
Dans le chapitre 32 de Béréchit, Torah dit :

ַויְִשַלח יֲַעקֹב ַמְלִָכים ְלָפנָיו, ֶאל-ֵעָשו ִָחיו, ְַרָצהד/
ֵשִעיר, ְשֵדה ֱאדום׃

4/ Yaakov envoya des messagers devant lui 
vers Essav, son frère, vers le pays de Séïr, le 
champ d'Édom.

ה/ ַויְַצו אָֹתם, ֵלאמֹר, כֹה תֹאְמרון, ַלאדֹנִי ְלֵעָשו: כֹה
אַָמר, ַעְבְדך יֲַעקֹב, ִעם-ָלָבן ַגְרִתי, ָוֵאַחר ַעד-ָעָתה׃

5/ Il leur donna ordre en disant : « Ainsi 
vous parlerez à mon maître, à Essav : ainsi 
parle ton serviteur Yaakov : avec Lavane j'ai
séjourné et j'ai tardé jusqu'à maintenant.

ו/ ַויְִהי-ִלי שור ַוֲחמור, צֹאן ְוֶעֶבד ְוִשְפָחה; ָוֶאְשְלָחה
ְלַהִגיד ַלאדֹנִי, ִלְמצֹא-ֵחן ְבֵעינֶיך׃

6/ Et j'ai eu bœuf et âne, mouton, serviteur et
servante et j'ai envoyé pour raconter à mon 
maître, pour trouver grâce à tes yeux ».

ז/ ַויָֻשבו, ַהַמְלִָכים, ֶאל-יֲַעקֹב, ֵלאמֹר: ָבאנו ֶאל-ִָחיך,
ֶאל-ֵעָשו, ְוגַם הֵֹלך ִלְקָראְתך, ְוְַרַבע-ֵמאות ִאיש ִעמו׃

7/ Les messagers revinrent vers Yaakov en
disant : « nous sommes allés vers ton frère, vers
Essav, et lui aussi il vient à ta rencontre et
quatre cents hommes avec lui ».

Après avoir enfin quitté son oncle,
Yaakov retourne vers sa terre natale
d'où il s'est enfui, il y a de cela 34 ans.

Cependant, Essav, son frère, représente toujours
un danger puisqu'il souhaite sa mort. Pour tenter
de calmer la colère d'Essav, Yaakov lui envoie
des émissaires chargés de présents. À leur
retour, ces derniers annoncent à Yaakov
qu’Essav, accompagné de 400 hommes, est
également en route vers lui. Yaakov décide
donc de séparer son camp en deux, afin de
minimiser les risques d'attaques, tout en
continuant d'offrir des cadeaux à son frère par le
biais de ses émissaires. Avant de retrouver son
frère, le troisième patriarche est contraint de
combattre un homme, que nos sages disent être
un ange, car ce dernier lui bloque la route.
Baroukh Hachem, Yaakov sort victorieux du
combat, quoi que blessé à la hanche. Suite à
cela, Yaakov rencontre son frère dont la
compassion fut miraculeusement éveillée et qui
s'empresse de le saisir dans ses bras. Après la
réconciliation des deux frères, la Torah raconte
comment, deux des fils de Yaakov, Chimone et
Lévy, décimèrent toute une ville à cause du viol
de leur sœur Dina. Yaakov se voit, à la suite, de
nouveau béni par Hakadoch Baroukh Hou, qui
lui donne le nom d’Israël. Avant d'énoncer les
descendants respectifs d’Israël et d’Essav, la
paracha annonce la naissance de Binyamin,
second fils de Rahel Iménou, qui a rendu  l'âme
en le mettant au monde.

Résumé de la Paracha

בס״ד

Pour la Réfoua Chéléma de
Yitshak Ben Chimone,  David

ben Messaouda, Haim ben
Ester , Rav Moché Ben

Raziel, Chimone Ben
Messaouda, Aaron Ben

'Hanna, Audrey Bat Étile
Étile bat Méssaouda

V
erset s D

e la  P
arac h

a
V

erset s D
e la  P

arac h
a

Pour l'élévaton de l'âme de
Yéhouda Ben David,

Chimone Ben Yitshak et
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Pour le zivoug de Sarah
bat Avraham , Chimone

Ben Yitshak, Yitshak Ben
Mordékhaï, Dov Ben

Lévana azriel ben Sarah et
David ben Julie



La première phrase de notre paracha a suscité
beaucoup de commentaires. Sur le fait que Yaakov
envoie des émissaires vers Essav, Rachi précise
qu' i l s 'agi t d 'anges. Les commentateurs
s'interrogent sur cette remarque. Il n'est pas
fréquent qu'un homme utilise des anges, sauf dans
des situations très particulière. À l'évidence, il
s'agit de cas où un humain normal n'est pas en
mesure d'agir d'où le besoin de convoquer un ange.
Dans notre cas, il s'agit simplement d'un message à
transmettre à Essav, chose que n'importe qui est en
mesure d'accomplir. Pourquoi alors, Yaakov a t-il
recourt aux anges ? Qu'apportent-ils ? 

La suite du texte intrigue aussi puisqu'il précise la
direction des anges : devant. À l'évidence, Essav se
trouve en avant vis-à-vis de Yaakov, de fait cette
précision est inutile. Pourquoi la torah juge t-elle
important d'insérer ce détail ?

Le verset se poursuit par les mots « vers Essav son
frère ». Bien que nous sachions déjà qu'Essav est
son frère et que cette redondance soit une fois de
plus surprenante, elle amène à une remarque plus
profonde. En effet, à leur retours, les anges disent à
Yaakov (verset 7) « Vers ton frère, vers Essav ».
L'ordre employé par les anges dans leur
formulation est l'opposée de celui de Yaakov. Là

encore, nous parlons de la torah et il ne peut s'agir d'un
agencement fortuit. Que nous cache ce texte ?

Par ailleurs, les mots employés sont porteurs d'une
connotation interessante. En effet, lorsque la torah
parle des anges lors de leur manifestation auprès
d'Avraham, elle en parle en tant qu'hommes. Car
devant la stature d'Avraham, ils ne sont que de simples
humains. Par contre, lorsqu'il s'agit de Loth, qui lui est
un mécréant, ils apparaissent sous toute leur splendeur
et sont de redoutables créatures célestes, car ce dernier
n'est rien face à eux. Pourquoi alors trouve t-on ici que
la torah use des mêmes termes pour Yaakov et parle
d'anges au lieu d'humains ?

Comme toujours, l'analyse du texte nous ouvre des
perspectives inédites qui vont nous permettre de
plonger dans ce passage et d'en comprendre les enjeux
cachés.
L e Agra Dékalah (sur ce passage) apporte une
réflexion époustouflante à nos interrogations. Au
préalable, il nous faut introduire un événement conté
par le talmud (traité 'avoda zarah, page 10b) :
« Antoninous, l'empereur romain, disposait d'une
grotte dans laquelle il avait l'habitude de rendre visite
à Rabbi Yéhouda Hanassi secrètement, afin d'étudier
la torah. Lorsqu'il y allait, il était accompagné de deux
serviteurs. Afin que la chose reste secrète, il tuait un
serviteur à l'entrée de la porte de Rabbi Yéhouda

Hanassi et le deuxième à l'entrée de son palais (le Ben
Yéhoyada explique qu'il s'agissait en fait de criminels
déjà coupables de mort, car il s'agirait d'un meurtre
autrement). En permanence, Antoninous demandait à
Rabbi que personne ne soit présent lorsqu'ils
étudiaient la torah. Un jour, Antoninous arrive et
trouve Rabbi 'Hanina Bar 'Hama entrain d'étudier
avec Rabbi Yéhouda Hanassi. Il lui dit alors :'' Je t'ai
dis que lorsque je venais il fallait que personne ne soit
présent ''. Il lui a alors répondu : '' ne t'inquiètes pas,
ce n'est pas un homme c'est un ange ''. Antoninous
reprend : '' s'il s'agit d'un ange, dis-lui de sortir et
d'appeler mon serviteur qui dort à la porte ''. Rabbi
'Hanina s'exécute et trouve le serviteur mort. Il se dit
alors : '' si je vais raconter au roi que son serviteur est
mort, ce n'est pas convenable, car il s'agirait
d'annoncer de mauvaises nouvelles au roi. Par
ailleurs, si je ne lui dis rien et que je m'en vais, le roi
pensera que je l'ai méprisé car il m'a demandé d'aller
chercher son serviteur. '' Rabbi 'Hanina Bar 'Hama
s'est alors mis à prier pour le serviteur et ce dernier a
ressuscité. Rabbi 'Hanina l'a alors envoyé devant le roi
et lorsque ce dernier l'a aperçu, il dit à Rabbi : '' Je
sais que même les plus petits d'entre vous savent
ressusciter les morts, mais actuellement je ne veux pas
qu'il y ait une quelconque personne lorsque je viens
étudier avec toi. '' »

L e Agra Dékalah s'interroge sur la réponse à priori
trompeuse de Rabbi Yéhouda Hanassi parlant de Rabbi
'Hanina comme d'un ange. Plus précisément, il ne le
compare pas à un ange, mais affirme qu'il en est
un, alors que Rabbi 'Hanina est bien humain.
Certes nous pourrions voir ici l'éloge d'un maître
à son élève, seulement, là encore, si tel avait été
le cas, alors nous aurions du lire « ce n'est pas un
homme, il est comme un ange », seulement la
comparaison est absente des propos de Rabbi
Yéhouda Hanassi. 

Pour tenter de comprendre ces propos, le Agra
Dékalah introduit la notion des « néchamot
chébagouf ». Nos maîtres expliquent que depuis
la création du monde, l'ensemble des néchamot
est déjà mis en place dans une sphère céleste
appelée le « gouf » littéralement, « le corps ».
Ces dernières y restent jusqu'à ce qu'Hachem
leur accorde le droit de descendre sur terre pour
investir un corps humain et y accomplir les
mitsvot . Seulement , nous comprenons
rapidement, que certaines néchamot n'étants pas
encore descendues, leur état semble bien trop
passif. C'est pourquoi, le Arizal dévoile que le
temps où ces âmes restent en haut, elles ne sont
pas pour autant inactives. Elles servent Hachem
sous la forme d'anges « comme un des membres
de l'armée céleste » pour citer ses propos. 

D
va

r 
T

or
ah

 S
u
r 

La
 P

ar
ac

h
a

D
va

r 
T

or
ah

 S
u
r 

La
 P

ar
ac

h
a

שה
הפר דבר  תורה  על  

שה
הפר דבר  תורה  על  

2



À titre d'exemple, le maître cite le cas d'Éliyahou
Hanavi, sur qui il est écrit (Malakhim 1, chapitre
17, verset 1) : « Éliyahou le Tichbi, un de ceux qui
s'étaient établis en Guil'ad, dit à A'hav: "Par le
Dieu vivant, divinité d'Israël, devant lequel je me
suis tenu! Il n'y aura, ces années-ci, ni pluie ni
rosée, si ce n'est à mon commandement." »

Les mots en gras sont une allusion au fait qu'avant
d'apparaître dans le monde, Éliyahou en tant que
néchama, se tenait dans le ciel et servait déjà
Hachem. Pour aller plus loin sur le cas d'Éliyahou,
le 'Hida ('Homat Anokh, sur Malakhim 1, chapitre
17, verset 1) cite un Yalkout Réouvéni. Lors de la
création du monde, nos sages rapporte la polémique
qui s'est tenue dans le ciel quant à savoir s'il fallait
ou pas faire apparaitre la race humaine dans le
monde. Certains anges s'y opposaient et d'autres ont
accepté cette idée. Parmi eux se trouvait l'ange
Éliyahou ! Lorsqu'Hachem suggère la création
d'Adam, Éliyahou lui répond : « Si c'est bien à Tes
yeux, ne serait-ce pas à fortiori bon aux miens ? »
Éliyahou s'accorde tellement avec le projet, qu'il
demande au Créateur le droit de pouvoir descendre
sur terre afin d'accompagner les humains et les
aider ! Après un certain temps, il obtient le droit de

descendre et se charge de convaincre le monde de
croire en Hachem. En remontant dans le ciel, Hachem
lui dit : « Tu seras le garant éternel de mes enfants » !
Yaakov sachant le role qu'Hachem avait attribué à
Éliyahou, le charge d'annoncer la délivrance de ses
enfants. 

Nous voyons donc qu'avant même d'apparaître sur
terre, Éliyahou se tenait dans le ciel et se présentait
comme un ange au service d'Hachem. Sur cette base le
Agra Dékalah avance l'idée suivante. Il existe deux
catégories d'ange. D'une part, les anges classiques, plus
communément connus sous le nom de « מלאכי אלהים –
les anges de Dieu » et d'autre part, les âmes n'étant pas
encore incarnées qui se manifestent sous l'expression
d'anges. 

Avec ces éléments à l'esprit, notre passage offre une
lecture plus clair des intentions de Yaakov. En ce sens
où, les anges qui accompagnent Yaakov, ne sont pas
des anges classiques. Il s'agit de ces âmes encore
célestes, venues étudier la torah auprès de Yaakov. Les
futurs acteurs du peuple juif étaient jadis les élèves de
Yaakov. Dans sa démarche pour leur enseigner la
torah, Yaakov analyse son frère jumeau. Le 'Hida
remarque que Yaakov tente de ramener Essav.
Comment le fils d'Yitshak et Rivka pourrait-il être
dépourvu de toutes sources de sainteté ? C'est pourquoi
Yaakov envoi ses propres élèves pour aller lui chercher
un nouvel élève. Il s'agit de la partie positive enfouie

au plus profond de l'âme d'Essav, à savoir Antoninous.
C'est pourquoi, il ne peut user d'émissaires normaux, il
doit se servir d'un aspect bien plus puissant, car
justement, il ne faut pas agir seulement sur le Essav
actuel mais sur sa descendance future. À ce titre le
verset précise la direction des anges, il vont « devant »
ou plus précisément, dans le futur, celui où évoluera
Antoninous. Rav Friedman ajoute que la mission qui
leur est donnée est indiquée dans le verset 5 par le mot
– לאמר » en disant » qui est l'acronyme de la phrase
– לימי אנטונינוס מלך רומי » à l'époque d'Antoninous roi
de Rome ». Cela nous explique également pourquoi,
initialement le texte parle d' « Essav son frère », pour
ensuite dire « Vers ton frère, vers Essav ». En effet,
Essav en tant que racha, n'est pas le frère de Yaakov si
ce n'est sur le plan biologique. De fait, il ne parle pas
de son jumeau, il s'adresse plus précisément à la partie
qu'il peut juger comme étant son frère, sa partie
positive qui renferme l'âme d'Antoninous. À ce titre,
pour la récupérer, les anges doivent entrer en contact
avec Essav pour extraire en lui cette dimension. Par
contre lorsqu'ils reviendront, ils seront d'abord
accompagner de son frère, celui qu'ils viennent de
récupérer suite à son retrait d'Essav, d'où l'inversion
des termes. 

Il n'est alors plus anodin de relever l'ange ou plutot
l'âme qui a fédéré cette expédition. Le verset annonçant
le retours de ces anges dit «  ֲעקֹב,יַל- ֶאַמְלִָכים,ַהיָֻשבו,ַו

אמֹרֵל   Les messagers revinrent vers Yaakov en disant »
Les lettres en gras forment le nom « אליהו - Eliyahou ».
Que vient-il annoncer à Yaakov ? Qu'il revient de
sa mission avec succès, qu'il est parvenu à sauver
Antoninous c'est pourquoi Essav est maintenant
accompagner de 400 hommes, qui représentent
les forces du mal à l'état pur, sans plus aucune
touche positive. Par ailleurs, le Ben Yéhoyada
(sur le traite avoda zara sus-mentionné) remarque
qu'Essav, en rejoignant Yaakov dira (chapitre 33,
verset 15) : « ַויֹאֶמר ֵעָשו--ַאִציגָה-נָא ִעְמך, ִמן-ָהָעם ֲאֶשר
Essav dit: "Je veux alors te faire escorter par  ִאִתי
une partie de mes hommes. » Qui reste avec
Yaakov ? Il y a un ici un mot resté sans
traduction, il s'agit de «  נָא - na » signifiant en
générale « de grâce ». Seulement, ce n'est pas
vraiment l'habitude de parler d'Essav. C'est
pourquoi, le Ben Yéhoyada explique que par ce
mot, Essav avoue sa défaite et accepte de lui
laisser cette partie positive. C'est pourquoi le mot
- נָא  » na » est l'acronyme de « נפש אנטונינוס –
l'âme d'Antoninous ».

Celle-ci libérée, Yaakov se chargera plus tard, au
travers de Rabbi Yéhouda Hanassi qui dispose
d'une étincelle de son âme, de lui enseigner la
torah. C'est maintenant que nous pouvons
comprendre les paroles à priori mensongères de
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Rabbi Yéhouda Hanassi qualifiant Rabbi 'Hanina Bar
'Hama d'ange. Nous nous étions demandés pourquoi la
torah qualifiait ces êtres d'anges en présence de Yaakov
tandis qu'ils sont apparus comme des hommes aux
yeux d'Avraham. La réponse est maintenant évidente.
Nous ne parlons pas de la perception de Yaakov mais
de celle d'Essav. Pour lui, ils s'agit d'anges célestes
étant incapable de supporter leurs présences. Mais pour
Yaakov ce sont bien de simples humains en devenir. Le
Agra Dékalah explique que Rabbi 'Hanina faisait
partie des âmes en question envoyées auprès d'Essav
par Yaakov. Là où Yaakov voit des hommes Essav
perçoit des anges. Seulement, à l'époque de Rabbi
Yéhouda Hanassi, ils se manifestent comme des
hommes, bien qu'initialement, ils étaient des anges.
Sauf que cette fois, c'est Rabbi Yéhouda qui voit le
caractère céleste s'exprimer, tandis qu'Antoninous ne
cerne que leur coté humain. En ce sens, il ne ment pas
en qualifiant son élève d'ange.

Plus encore, peut-être est-ce la raison pour laquelle, il
suggère à Antoninous de ne pas s'inquiéter en voyant
Rabbi 'Hanina dans la grotte. En effet, puisque ce
dernier faisait parti des élèves de Yaakov venus
extraire d'Essav la néchama d'Antoninous, il se
présente plutot comme la source de sa survie que celle
de sa mort. Il n'a donc pas de raison de s'inquiéter de
celui qui jadis a été son sauveur.

Ce développement nous montre deux points
merveilleux. D'une part, combien la torah est grande
pour cacher de telles informations dans un texte à
priori standard. Mais plus encore, à quel point Hachem
prend soin de chacun de Ses enfants, sans jamais
l'abandonner. Aux tréfonds de l'âme d'un des plus
grands racha de l'histoire, l'âme d'un tsadik a été
extraite.

Quelque soit notre situation dans l'avis, Hachem sera
toujours là pour nous. Bien souvent nous avons
tendance à croire qu'Il nous laissés, sans soutien, alors
qu'à tout instant Il nous épaule et nous aide à sortir de
tous les problèmes. Il a depuis toujours été à nos cotés.
Nous sommes ceux qui malheureusement se sont
éloignés de lui.

Yéhi ratsone que nous puissions toujours rester sous la
protection des ailes de la présence divine, amen
véamen.

Chabbat Chalom.

Y.M. Charbit

Retouvez l'ensemble de nos contnus sur www.yamcheltrah.f .
Pour recevoir le dvar trah tuts les semaines, inscrivez-vous à la newsleter.yyי Association à but cultuel, habilitée à

délivrer des reçus CERFA. 

Ce feuillet nécessite la guénizah. Ne pas porter durant chabbat !

Pour offrir un feuillet pour l'élévation de l'âme
ou la réfoua chéléma d'un proche, contactez-

nous à l'adresse mail :

 yamcheltorah@gmail.com
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