
  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

  

 

YAACOV SE PRÉPARE À RENCONTRER ESSAV 
 

✓ Après 20 ans chez Lavane, Yaacov se dirige vers la terre de Kénaane et envoie 

des messagers vers son frère Essav afin de faire la paix avec lui. Il 

essaie d’éveiller sa pitié en lui transmettant le récit de son séjour 

chez Lavane durant vingt ans qui a été très pénible. Les messagers 

reviennent annonçant qu’Essav avance avec 400 hommes armés.  

✓ Yaacov a peur. Il se prépare à affronter Essav de trois façons :  

 

 

 

 
 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMBAT CONTRE L’ANGE D’ESSAV 
 

✓ Dans la nuit, Yaacov traverse le fleuve de Yabok avec sa famille et ses biens.   

✓ Yaacov retourne, seul, pour récupérer des petits objets oubliés de l’autre côté du 

fleuve. C’est alors qu’en revenant, il rencontre l’ange d’Essav qui l’attaque. Yaacov 

lutte avec lui jusqu’à l’aube et prend le dessus.  

✓ L’ange d’Essav est pressé mais Yaacov ne le laisse pas partir avant qu’il ne le bénisse. 

L’ange d’Essav lui dit : « Ton nom ne sera plus seulement Yaacov, mais tu t’appelleras 

Israël qui signifie « dominer », car tu as dominé l’ange de D. et les hommes ».  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Semaine 14/11/21 - 20/11/21 / du 10 Kislev au 16 Kislev 5782  ב''ה 

Nos Sages enseignent : l’ange bénit Yaacov et lui donna un nom supplémentaire « Israël », ce qui signifie 
d’après le verset que Yaacov a le dessus sur les hommes et sur les anges. Chaque Juif a donc la possibilité de régner sur n’importe 
quel obstacle ou puissance, y compris les anges ! Il ne faut pas douter de soi et accomplir sa mission la tête haute en tout endroit 
et à tout moment ! 

Netanya 16 h 08 - 17 h 17 

Ashdod 16 h 18 - 17 h 18 

Jerusalem 15 h 58 - 17 h 16 

Geneve 16 h 41 - 17 h 47 

Lausanne 16 h 38 - 17 h 44 

New-York City 16 h 16 - 17 h 18 

Montreal 16 h 02 - 17 h 07 
 Miami 17 h 12 - 18 h 06 

 

Paris 16 h 48 - 17 h 56 

Cannes 16 h 45 - 17 h 49 

Londres 15 h 48 - 17 h 00 

Strasbourg 16 h 27 - 17 h 35 

Bordeaux 17 h 12 - 18 h 16 

 Marseille 16 h 52 - 17 h 56 

Toulouse 17 h 08 - 18 h 11 

Lyon 16 h 48 - 17 h 53 

Nice 16 h 44 - 17 h 47 

 

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION :        ET       06 52 11 79 68  parachakids@gmail.com│Direction de la publication : Mme S. Kalmenson  
Projet dédié à la mémoire du Rav Messod André Touboul A’’h –  בן ר' שלמה  'הר' מסעוד ע'הרה''ח לעילוי נשמת  Veuillez préserver la sainteté de ce feuillet 

La guerre : Il partage sa famille et ses biens en deux 
camps, de manière qu’une partie soit sauvée au cas où 

l’autre est attaquée. 
 

Prier Hachem : Yaacov remercie Hachem pour tous les 
bienfaits qu’il a reçus. Il Lui demande de le sauver des 

mains d’Essav et d’accomplir Sa promesse de lui donner 
une nombreuse descendance. 

 

Nos Sages enseignent : Yaacov reçut la promesse d’Hachem qu’il 
serait sauvé et aurait une descendance nombreuse etc. Dans ce 
cas, comment se fait-il qu’il éprouva tant de peur envers son 
frère Essav ? Même s’il avait reçu des garanties d’Hachem, 

Yaacov était tellement humble qu’il se considérait non-méritant 
des promesses faites. Nous devons toujours adresser nos 

prières à Hachem, constamment invoquer Sa miséricorde avec 
humilité et ne jamais compter sur quoi que ce soit d’autre. 

Des cadeaux : Yaacov lui envoie de somptueux cadeaux pour l’apaiser. Il lui offre des bijoux et des pierres 
précieuses. Ensuite, il lui envoie des troupeaux composés de nombreux animaux de différentes catégories. 
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RENCONTRE AVEC ESSAV  
 

✓ L’ange n’a pas eu le dessus sur Yaacov mais il l’a tout de même blessé à la hanche, ce qui le fait boiter. C’est 

pourquoi, lorsque les Juifs consommeront de la viande, le nerf sciatique de la hanche leur sera interdit à la 

consommation. 

✓ Yaacov aperçoit Essav de loin, il place en première ligne Bilha et Zilpa avec leurs enfants, puis Léa et ses enfants 

et enfin Ra’hel et Yossef. Yaacov passe devant tout le monde et se prosterne sept fois au fur et à mesure qu’il se 

rapproche d’Essav.  

✓ Essav court à la rencontre de Yaacov. Il l’enlace, l’embrasse et les deux frères pleurent.  

✓ Essav voit plusieurs femmes et leurs enfants et demande qui sont-ils ? Yaacov lui répond qu’il s’agit de sa famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

YAACOV ET ESSAV POURSUIVENT CHACUN LEUR ROUTE 
 

✓ Les épouses de Yaacov ainsi que leurs enfants 

s’approchent tour à tour et se prosternent à Essav. 

✓ Essav, qui voit passer plusieurs troupeaux devant lui 

accompagnés de serviteurs, demande alors : « À qui 

appartiennent tous ces troupeaux ? » Yaacov répond 

que c’est un cadeau qui lui est destiné. Celui-ci refuse. 

Yaacov insiste pour qu’Essav accepte tous les cadeaux 

et il finit par accepter.  

✓ Essav propose à Yaacov de poursuivre la route ensemble mais 

Yaacov lui explique que cela est impossible pour les enfants 

et les troupeaux, qui n’ont pas le même rythme qu’Essav et 

ses guerriers. Yaacov lui dit qu’il le rejoindra plus tard à Séïr.  

✓ Les frères se séparent. Essav retourne à Séïr tandis que 

Yaacov se dirige vers Ché’hem où il achète un terrain à 

‘Hamor, roi de Ché’hem.  

✓ Yaacov érige un autel pour remercier Hachem d’être arrivé 

sain et sauf.  

 
 

 

 

AGRESSION DE DINA ET GUERRE CONTRE CHÉ’HEM 
 

✓ Dina, la fille de Yaacov, sort pour visiter Ché’hem. 

✓ Ché’hem, fils de ‘Hamor le roi, la remarque et veut l’épouser. Comme elle refuse, Ché’hem l’agresse et lui fait du mal. 

✓ ‘Hamor, le père de Ché’hem, vient ensuite voir Yaacov pour lui demander la main de sa fille Dina pour son fils Ché’hem. Il lui 

promet qu’en contractant ce mariage, Yaacov et sa famille pourront s’installer, commercer, prospérer sur leur terre et ne faire 

qu’une nation avec la sienne. 

✓ Les frères de Dina entendent que leur sœur a été agressée. Ils sont furieux et veulent la venger. 

 

Nos Sages enseignent : il est dit que Yaacov et Essav s’enlacèrent et s’embrassèrent. En effet, 
même si Essav détestait Yaacov au point de vouloir le tuer, il ne put s’empêcher d’éprouver de la pitié pour son frère. Essav 
représente les « mauvaises rigueurs ». Dans le caractère d’une personne, cela s’exprime par une attitude colérique, impatiente, 
égoïste etc. L’un des efforts que chacun doit faire est d’adoucir la rigueur en éveillant la miséricorde et c’est alors qu’une lumière 
très intense apparait à partir de cet adoucissement.  

Nos Sages enseignent : lorsque Yaacov offre un cadeau à son 
frère Essav, celui-ci lui dit : « Je possède beaucoup de biens, 

garde donc ce qui est à toi. » Essav manifeste alors une grande 
opulence et une satisfaction de posséder même ce dont il n’a 
pas besoin, contrairement à Yaacov, qui insiste pour qu’Essav 
garde le cadeau et malgré sa richesse, s’exprime avec humilité 
en disant « j’ai ce qu’il me faut », ce qui manifeste une volonté 

de ne posséder que ce qui lui est nécessaire. 

 



✓ Lorsque le père de Ché’hem vient faire sa demande, ils lui disent donc : « Dans notre famille, il est inacceptable pour un homme 

de ne pas être circoncis. Si vous voulez prendre Dina et que nous ne fassions qu’un peuple, il faudra vous circoncire ». ‘Hamor 

accepte et ordonne à tout son peuple de se circoncire.  

✓ Les enfants de Yaacov n’ont aucunement l’intention de s’allier avec de tels voyous. En réalité, ils ont mis en place un plan pour 

anéantir ces mauvais individus. Effectivement, le troisième jour après la circoncision, 

une personne est très faible et n’a pas de forces. C’est donc le troisième jour après la 

circoncision du peuple de Ché’hem que Chimon et Lévi, frères de 

Dina, partent attaquer et détruire tout le royaume de Ché’hem. 

✓ Après l’attaque perpétrée par Chimon et Lévi, Yaacov craint que les 

nations autour ne s’allient pour le détruire avec sa famille. Hachem 

Se révèle alors à Yaacov et lui dit de se rendre à Beth E-l, endroit 

par lequel il était passé lors de sa fuite de son frère Essav.  

✓ Yaacov et toute sa famille se dirigent vers Beth E-l, qui se 

nomme aussi Louz et il y construit un autel pour remercier 

Hachem de l’avoir aidé en toute situation.  

✓ Hachem Se révèle à Yaacov, le bénit et lui dit que 

dorénavant, il s’appellera Israël et qu’il aura encore un fils 

à l’origine d’une tribu. 

 
 

 

 

   

DÉPART DE CE MONDE DE RA’HEL ET YITS’HAK 
  

✓ Hachem renouvelle à Yaacov l’engagement de lui donner la terre promise à Avraham et Yits’hak, à lui et sa descendance. 

✓ Yaacov érige alors un autel comme il s’y était engagé et y verse de l’huile. Il nomme cet endroit 

« Beth E-l », qui signifie « la maison d’Hachem ».  

✓ Yaacov poursuit sa route vers Ephrat. Sur la route, Ra’hel donne naissance à un fils qu’elle 

nomme « Ben Oni » et que son père nomme « Binyamine ». Malheureusement, lors de 

l’accouchement, Ra’hel meurt. Elle est enterrée à Beth Lé’hem, sur le chemin d’Ephrat. Yaacov 

érige un monument sur sa tombe.  

✓ Yaacov poursuit sa route et va rejoindre son père Yits’hak à ‘Hevrone. 

✓ Yits’hak quitte ce monde à l’âge de 180 ans et ses enfants Yaacov et Essav l’enterrent. 

✓ La Torah cite la descendance d’Essav. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

DESCENDANCE D’ESSAV 
 

✓ La Torah cite les différentes tribus du peuple de ‘Hori qui habitaient Séïr avant qu’Essav ne les chasse. 

✓ Puis elle cite les rois descendants d’Essav qui régnaient sur Edom.  

 

 

 

    

 

Nos Sages enseignent : l’une des épouses d’Essav est nommée ici « Bassémate fille de Yichmaël » alors 
que dans la Paracha précédente, elle est nommée « Ma’halate fille de Yichmaël », pourquoi ? Parmi les personnes à qui l’on pardonne 
toutes les fautes, il y a celle qui se marie, au moment de son mariage. Dans la Paracha précédente, qui annonce ce mariage, c’est le 
nom « Ma’halate » qui est employé afin de faire allusion au terme « Mé’hila » qui signifie « pardon ». En effet, les fautes d’Essav lui ont 
été pardonnées grâce à la Mitsva du mariage.  

 

Nos Sages enseignent : la Torah dit « voici les rois d’Edom avant que ne soit nommé un roi chez les enfants 
d’Israël » et elle cite huit générations de rois. Nos Sages disent que Yaacov s’est rabaissé devant Essav huit fois en l’appelant « mon maitre », 
alors Hachem décréta qu’il y ait d’abord huit générations de rois chez Essav avant qu’il n’y ait un premier roi de la descendance de Yaacov.  

 שכם
Ché’hem 

Nos Sages enseignent : il faut être 
extrêmement pointilleux à accomplir ses vœux. En effet, selon un 
avis, le malheureux épisode de Dina arriva car Yaacov tarda à 
accomplir son vœu d’ériger un autel pour Hachem à Beth E-l s’il 
revenait vivant en terre d’Israël.  



 

 
 

(C’est une histoire racontée par le Rabbi de Loubavitch.) 
 

Un entrepreneur voyagea un jour depuis la Californie jusqu’à 

l’autre bout des États-Unis pour obtenir une entrevue avec Rabbi Yossef 

Yits’hak Schneerson (1880 – 1950), le 6ème Rabbi de Loubavitch (et beau-

père de notre Rabbi). À l’époque (et même encore de nos jours) c’était un 

très long voyage mais l’homme était résolu à demander conseil pour une 

transaction importante qui pouvait lui faire gagner (ou perdre) des 

millions de dollars. Bien sûr, l’homme mit une Kippa sur la tête et entra 

respectueusement dans le bureau du Rabbi à Brooklyn (New York).  
 

Il exposa son problème au Rabbi Yossef Yits’hak qui l’écouta et demanda des précisions. Le 

Rabbi lui prodigua alors des conseils judicieux. L’homme était émerveillé de ces solutions 

auxquelles, malgré toute son expérience dans les affaires, il n’avait pas pensé.  
 

Puis le Rabbi, qui considère chaque Juif comme son propre fils, s’enquit du bien être spirituel 

de ses enfants : 
 

- Comment vont vos enfants ? demanda le Rabbi. 

- Oh très bien, D.ieu merci ! Ils ont de très bonnes notes à l’école, ce sont de véritables 

génies ! Ils seront sûrement acceptés dans les meilleures universités !  

- Et qu’en est-il de leur éducation juive ? insista le Rabbi. Vous devriez les envoyer en 

Yéchiva afin qu’ils développent leur connaissance du judaïsme et ainsi, ils deviendront 

de bons Juifs, pieux et respectueux des traditions !  

- Rabbi… Avec tout le respect que je vous dois, nous vivons en Amérique ! C’est un 

monde différent ici, nous ne sommes plus au siècle dernier, les enfants doivent obtenir 

des diplômes pour réussir dans la vie !  

- La Torah est valable dans tous les lieux et à toutes les époques, voyons ! L’Amérique 

n’est pas différente ! Vous avez le devoir de donner à vos enfants une éducation juive.  

Bien que l’homme fût profondément émerveillé par la sagesse du Rabbi et animé de respect 

pour lui, il resta imperturbable sur ce qu’il considérait comme la base vitale et la clé de la 

réussite de l’avenir de toute personne. 
 

Le Rabbi poursuivit son argumentation, et comme un père qui aime son fils et a pitié de lui, 

alla même jusqu’à le supplier, mais son interlocuteur restait ferme sur sa position : l’essentiel 

dans la vie, selon lui, était les diplômes, les dollars, la réussite matérielle… 
 

- Je ne comprends pas, conclut Rabbi Yossef Yits’hak. Ni moi ni mon père n’avons 

jamais possédé des fonds de commerce ni n’avons été des hommes d’affaires chevronnés. 

Cependant, vous avez effectué tout le voyage depuis la Californie pour demander mon 

opinion sur une importante transaction commerciale. Et vous avez confiance dans mon 

jugement. Par contre, en ce qui concerne l’éducation de vos enfants – un domaine dans 

lequel mes ancêtres et moi-même avons une grande expérience, auquel nous avons 

littéralement consacré notre vie, même dans les pires conditions, même quand le 

gouvernement russe s’y opposait – vous refusez mon opinion ?  

 

L’avis de l’expert - 1 



 

 
 

Chaque Juif est convaincu de la 

capacité surnaturelle des Tsadikim. Il a  

toujours été coutume de les consulter et de s’en 

remettre à leur conseil sans douter car c’est l’esprit saint 

et divin qui s’exprime à travers eux. Si nous sommes capables 

de leur faire confiance les yeux fermés dans des domaines qui 

ne sont pas leurs préoccupations, à plus forte raison doit-on s’en 

remettre à leur enseignent et appliquer leurs directives avec 

enthousiasme lorsqu’il s’agit de la foi en Hachem, de l’application de la Torah, de 

l’éducation des enfants et de tout ce qui est fondamental à l’existence de notre peuple.    
 

Yanki Tauber – Chabad.org - Traduit par Feiga Lubecki 
 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

Ovadia prophétise sur le peuple d’Edom, et la punition qu’il recevra quand Machia’h viendra. Lors de la destruction du Beth 

Hamikdach et de Yérouchalaïm, les fils d’Edom, qui sont les descendants d‘Essav, auraient dû apporter leur aide aux descendants 

de Yaacov (qui sont leurs cousins). Or, non seulement ne l’ont-ils pas fait mais ils se sont joints aux persécutions et aux pillages. 

Hachem prévient les habitants d’Edom qu’Il les détruira même s’ils s’imaginent qu’ils sont tout-puissants : « Même si vous vous 

élevez comme des aigles et faites votre nid dans les étoiles, Je vous ferai tomber de là-haut… La maison de Yaacov sera comme du 

feu et la maison d’Essav comme de la paille qui brûlera et deviendra des cendres dont il ne restera rien ».  Alors le territoire d’Edom 

sera divisé entre les Juifs. Plus rien ne restera d’eux, tandis que les Juifs, exilés jusqu'en France et en Espagne, hériteront du Sud. 

Essav sera jugé et définitivement détruit, alors le règne d’Hachem sera définitif et éternel.  

 
 

 

 

L’avis de l’expert - 2 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNFICATION DES NOMS D’HACHEM 
 

Comme chacun l’a sûrement remarqué, le nom d’Hachem s’écrit très souvent avec les quatre lettres 

« Youd » - « Hé » - « Vav » - « Hé » mais on le prononce différemment et de la manière suivante : 

« A-donaï ».  
 

Le nom « Youd - Hé etc. » signifie qu’Hachem a été, Il est et Il sera toujours existant. En d’autres 
termes, cela signifie qu’Hachem est éternel et qu’Il a toujours existé.  
 

Il n’y a pas de début, de fin ni de possibilité d‘interruption momentanée à Son existence. 
 

Ce nom signifie également qu’Hachem est le Créateur de toute chose.  
 

Pour le moment, ce nom n’a le droit d’être prononcé que dans le Temple.  
 

Lorsque l’on se trouve en dehors du Temple, si ce nom est écrit, on doit le 

prononcer « A-donaï », ce qui signifie qu’Hachem est Maitre de toute chose.  
 

Quand Machia’h viendra, on pourra alors prononcer le nom d’Hachem tel qu’il s’écrit en tout endroit.  
 

Ainsi que le verset dit : « Ce jour-là, Hachem sera Un et Son nom sera Un ».  
 

Lorsque le nom « A-donaï » est écrit en toutes lettres, on doit seulement penser à sa signification. En 

revanche, s’il est écrit « Youd - Hé etc. », il faut avoir deux intentions :  
  
 
  

 

 

LE NOM « É-LOHIM » 
 

Il y a également le nom « É-lohim ». Ce nom signifie qu’Hachem est le 
seul détenteur de tous les pouvoirs et seul Lui a le pouvoir d’agir. 
 

Parfois, ce nom est écrit « É-lohénou », ce qui signifie « notre É-lohim ».  
 

Lorsque nous récitons le nom « É-lohénou », cela signifie également que 
c’est la lumière d’Hachem qui nous anime et qui est notre force.  
 

Bien qu’Hachem soit au-delà de tout ce qui peut exister et que rien ne 
peut Lui être comparé, Il nous a toutefois fait l’honneur, par amour pour 

nous, de Se faire appeler « notre Roi, notre D. » et de Se lier à nous.  
 

(Exode, 20, 6) 

la signification du nom « A-donaï » tel qu’il est prononcé, 
à savoir qu’Hachem est le Maitre de toute chose. 

 

 

du nom tel qu’il est écrit, à savoir 
qu’Hachem est éternel et a toujours été 
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RESPECT POUR LE NOM D’HACHEM 
 

Avoir la bonne intention au moment où on lit le nom d’Hachem est un signe de respect.  
 

Imaginons une personne qui fait appel à une autre et au moment 
où celle-ci se retourne, celui qui a appelé se détourne vers autre 
chose. Cela est évidemment un affront et un appel vain. 
 

En revanche, lorsque l’on se concentre, on attire la lumière 
d’Hachem sur soi et sur les choses que l’on bénit. 
   

  
 

Il y a de cela quelques siècles vivait à Damas un grand et saint Sage du nom de Rabbi Moché Galanti. Il est rapporté dans les livres saints 
que l’ensemble des sagesses qu’Hachem a créées se subdivise en sept catégories générales. Rabbi Moché les possédait toutes et tous 
le vénéraient. Dans cette même ville vivait une communauté arabe avec un Cheikh qui était lui aussi réputé pour ses connaissances et 
sa piété. Ce Cheikh avait également une capacité incroyable, celle de pouvoir prédire si un malade allait se remettre de sa maladie ou 
mourir. Rabbi Moché était intrigué quant à la capacité d’un non-Juif à avoir un pouvoir comparable à celui de Rabbi ‘Hanina Ben Dossa, 
éminent et saint Sage de la Michna. « Comment est-ce possible qu’un étranger dispose d’un tel pouvoir ? » se demandait-il. Un jour, il 
rencontra le Cheikh. Tous deux discutèrent de toutes sortes de sagesses et le Cheikh fut impressionné par le large savoir du Rav. De 
manière générale, le Cheikh vivait seul et ne rencontrait que peu de personnes. Cependant, il s’attacha très fortement au Rav et souhaita 
le rencontrer au moins une fois par semaine afin d’échanger sur toutes sortes de sagesses. Deux jours à peine passèrent que le Cheikh 
envoyait des émissaires pour aller chercher le Rav. Le Cheikh expliqua alors : « J’étais tellement impatient d’échanger de nouveaux savoirs 
avec vous que je n’ai pas pu attendre la semaine prochaine. » Il poursuivit : « Il existe une certaine sagesse dont je n’ai pas la maitrise 
totale car il me manque certains enseignements à son propos. Le Rav serait-il d’accord de me l’enseigner ? Je suis prêt à payer une grande 
fortune pour cela, demandez ce que vous voulez et vous l’aurez ! » Le Rav répondit : « Deux sages comme nous savent qu’aucun trésor 
matériel n’équivaut à la sagesse, seule une autre sagesse peut être échangée contre cela. Je ne pourrai donc accepter de vous l’enseigner 
qu’en échange d’une autre sagesse. » Le Cheikh s’étonna : « Pourtant, le Rav maitrise toutes les sagesses sans égal, quelle sagesse puis-
je bien détenir que le Rav ne connaisse pas déjà ? » Le Rav répondit alors : « Le Cheikh a apparemment le pouvoir de savoir à l’avance qui 
vivra ou mourra et c’est cette sagesse que je voudrais recevoir. » Le Cheikh se sentait mal car c’était une sagesse qu’ils se transmettaient 
de génération en génération et chacun faisait assermenter son fils de ne pas l’enseigner car tout le monde n’en était pas digne. 
Cependant, le Rav insista sur le fait que ce n’est qu’à cette condition qu’il transmettrait au Cheikh le savoir  qu’il souhaitait. Le Cheikh 
se dit que le Rav était un homme saint et digne et décida finalement de lui transmettre le secret de son savoir. Il déclara alors à Rabbi 
Moché : « Tu devras effectuer une grande préparation mentale et spirituelle afin d’être apte à connaitre mon secret. Seules quelques 
personnes y ont eu accès à travers l’histoire du monde. Mon secret est redoutable et si tu ne t’y prépares pas correctement, tu pourrais 
en mourir… » Le Cheikh indiqua alors au Rav une procédure de préparation de deux jours. Durant ces deux jours, il devait jeûner et ne 
manger que très peu le soir. Il devait également s’immerger plusieurs fois dans un Mikvé et purifier ses pensées de sorte à se couper 
quasiment de toute chose matérielle. Le Rav accepta et ils se donnèrent rendez-vous deux jours plus tard. Le Rav appliqua 
méticuleusement toutes les recommandations du Cheikh. Au bout de deux jours d’efforts intenses et de concentration, c’est à bout de 
forces que le Rav se rendit chez le Cheikh. Celui-ci constata que le Rav avait effectivement respecté ses recommandations et qu’il avait 
atteint un degré de pureté exceptionnel. Il l’invita alors à entrer dans son palais, dans une pièce où seul lui était autorisé à entrer. Tous 
deux y entrèrent puis le Cheikh ouvrit une porte. Un magnifique jardin apparut dans lequel se trouvait un bain d’eau de source naturelle. 
À côté du bain se trouvaient deux serviettes et deux tuniques flambant neuves. Le Cheikh dit au Rav qu’ils devaient s’immerger dans le 
bain avant qu’il ne lui montre la pièce où se trouvait son secret. Tous deux s’exécutèrent puis le Cheikh amena le Rav devant  la porte du 
sanctuaire où se trouvait le précieux secret. Il lui dit de s’emplir de crainte car dans un instant, il entrerait en contact avec ce qui est la 
source de la vie et de la mort dans l’univers. La porte du sanctuaire était recouverte d’or et d’argent. Le Cheikh l’ouvrit et l’intérieur de 
la pièce était encore plus incroyable que l’extérieur. Le Rav remarqua sur le mur un coffrage orné de pierres rares et précieuses qu’il 
n’avait encore jamais vues. Le Cheikh lui répéta encore de sanctifier ses pensées avant d’ouvrir le coffrage, car enfin, le moment de 
dévoiler le secret était arrivé. Rabbi Moché attendait ce moment avec impatience et le Cheikh ouvrit la porte du coffrage. L’intérieur 
était encore plus surprenant que l’extérieur, puis le Rav remarqua une inscription de quatre lettres. Il en fut dans un premier temps  
stupéfait puis il s’en réjouit. Il s’agissait des quatre lettres du nom d’Hachem. Le Rav demanda alors au Cheikh où se 
trouvait le secret et celui-ci lui répondit qu’il se trouvait en face de ses yeux. Le Rav dit alors : « Il est vrai qu’il est écrit 
le Saint nom de D. mais je n’ai rien remarqué d’autre. » Le Cheikh lui répondit tout en tremblant et plein de crainte : 
« Il s’agit du nom de Celui Qui créa l’univers et tout ce qui s’y trouve. Seuls peu de gens connaissent Son nom. Le fait 
même de voir Son nom procure des pouvoirs sans fin. Lorsqu’une personne me pose la question « est-ce que telle 
personne vivra ? », je me prépare, puis je viens dans cette pièce et si je vois que le nom du Créateur brille, c’est signe 
que la personne vivra et s’il s’entoure de brouillard, c’est signe que la personne mourra. Tel est le secret à l’origine de 
notre pouvoir de père en fils depuis des générations. » Le Rav était sans voix. Il rentra chez lui et pleura des heures 
durant sans que personne ne puisse le consoler. Au bout d’un certain temps, il s’exprima et dit : « Un non-Juif dispose 
d’un pouvoir surnaturel de prophétie uniquement parce qu’il se prépare à regarder le nom d’Hachem avec crainte et 
respect. Nous, les saints enfants d’Israël, peuple élu d’Hachem, connaissons ce nom et bien d’autres encore depuis 
toujours. Mais comme le prononçons banalement, nous ne voyons pas sa puissance. Si seulement on se concentrait 
un minimum lorsque l’on récite le nom d’Hachem, on aurait été doté de pouvoirs illimités. » 
 

(Exode, 20, 6) 

 
Barou’h Ata… 

Boré Miné 

Mézonote 

L’histoire redoutable ci-dessous nous permettra de prendre conscience du respect que l’on doit avoir pour le nom d’Hachem. 

 



Comment s’appelle la fille de Yaacov 

que Ché’hem veut épouser ? 
 

Dina 

Léa 

Zilpa 

 
 

 

Contre qui Yaacov se bat-il en rejoignant sa 

famille de l’autre côté du fleuve ? 
 

Lavane 

L’ange d’Essav 

L’ange de Ché’hem 

 

Combien d’années au total Yaacov 

est-il resté chez Lavane ? 
 

10 ans 

15 ans 

20 ans 

 

Combien d’hommes accompagnent Essav  

pour combattre Yaacov ? 
 

400          800          1000 

 
À quel âge Yits’hak quitte  

ce monde ? 
 

127 ans 

175 ans 

180 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le support numérique de cet hebdomadaire est gratuit pour tous. Pour le recevoir, veuillez-vous inscrire aux coordonnées suivantes : 

Courriel : parachakids@gmail.com - Tel et WhatsApp : 06.52.11.79.68 
Toutes les organisations s’occupant d’enfants scolarisés dans le public ainsi que les écoles juives peuvent disposer de cet hebdomadaire en support papier gratuitement. 

Puisse l’étude de la Torah des enfants nous amener très prochainement à la délivrance, Amen. 

משה דוב ורעייתו שרה שיחי' אייש מו''ה לזכות  

ל בונייל שיחי'-בית חב''ד בונייל והקהילה וילדי הגן ישרא לזכות  

 

 טובול לע''נ הרה''ח ר' מסעוד ע''ה בן ר' שלמה

 לע''נ ר' שלום ע''ה בן ר' ארי' דוב איידעלמאן

 

הרה''ח ר' מאיר ע''ה בן ר' משה בליטי ז''ל לע''נ  

 ין ב''ר רפאל בליטי ז''ללע''נ מרת זכה ג'קל

 

 שיחי' לזכות ר' יהונתן בן שרה וכל משפחתו

 ר' משה ורעייתו פייגע שיחי' גרוסמן לזכות

 

  

  מרת רחמה ע''ה בת מרת נונה ע''ה ז''ללע''נ 

  ע''ה ז''ל לע''נ ר' שלמה בן ר' משה
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Remets dans l’ordre les bouts de phrase 
qui se sont mélangés.  
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