
 

Page | 1 

 

 

 ָאבֹא ֶאל ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים ַעד ֲאֶשר ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאִטי ְלֶרֶגל ַהְמָלאָכה ֲאֶשר ַיֲעָבר
 :ֲאֹדִני ֵשִעיָרה

Que mon seigneur daigne passer devant son serviteur, et moi, je cheminerai à mon pas selon 

la tâche qui m’incombe et au pas des enfants, jusqu'à ce que je rejoigne mon seigneur à Séir . 

Il lui dit, désires-tu que je m’associe avec toi en ton monde ? Il lui répondit, 

passe devant, prend ta part, ton monde en premier. La tâche que je dois 

remplir c’est la construction du Michkan et du Sanctuaire. Les pas des 

enfants fait référence à Hanania, Michael et Azaria qui sont qualifiés 

d’enfants sans défauts. Médrach Yalkout 133.  
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Ce Médrach exige des éclaircissements, quel rapport y a-t-il entre la 

construction du Sanctuaire, et le sacrifice de Hanania, Michael et Azaria 

avec notre paracha?  

Essav propose à Yaakov une association pour qu’il ait un droit sur le monde 

futur, mais voilà qu’il reste lui-même, il persiste dans ses choix et ne peut 

donc pas prétendre à une du monde futur?  

Quel est le sens des paroles ; prend ta part en premier, il aurait dû lui dire ; 

prend ce monde ci qui est ta part, pourquoi rajoute-t-il en premier?  

Le Rav Ha-Ari zl explique que la structure du système de la sainteté est en 

parallèle de celle de la Toum’a et des Klipot. Ces deux agencements étant 

d’une symétrie parfaite, afin que le choix des hommes soit absolument 

équilibré. Les deux personnages que sont Yaakov et Essav symbolisent cette 

symétrie, chacun d’eux s’étant investi de la composante qui lui correspond. 

Chacun d’eux s’habille de ce costume et en assume le rôle. Essav de par sa 

nature est proche de la qualité d’Itshaq qui est celle de la Rigueur, en effet il 

est appelé Edom qui renvoie au rouge, couleur liée au jugement.  

Les puissances négatives, celles des nuisances se placent juste là où 

s’achève la structure sainte. Elles ne peuvent porter leur regard directement 

sur la Kédoucha, elles ne sauraient en aucun cas supporter les 

rayonnements étincelants de la sainteté. En effet l’intensité de  ses rayons est 

d’une telle puissance que les Klipot prennent la fuite en l’apercevant.  

Les Klipot se nourrissent des étincelles de Kédoucha qui sont rejetées, toutes 

les Mitsvots imparfaites tombent dans l’escarcelle de la Toum’a qui ouvre sa 

bouche pour les avaler. C’est comme si la tête d’Essav se trouvait juste en 

dessous des pieds de Yaakov, tout ce qui tombe du haut est avalé par le bas. 

Les étincelles de sainteté qui sont rejetées sont saisies par la Klipa qui en 

tire sa vitalité, ces énergies se trouvent dans la « bouche » d’Essav.  

C’est là le sens du verset; Itshaq aimait Essav car le gibier était dans sa 

bouche. תַוֶיֱאַהב ִיְצָחק ֶא  ֵעָשו ִכי  ַצִיד ְבִפיו . On a l’habitude  de traduire que c’est Essav qui 

mettait du gibier dans la bouche de son père et c’est pour cette raison qu’Itshaq le  

préférait, mais le sens secret du verset est totalement diffèrent.  

L’amour que porte Itshaq pour Essav dépend des étincelles qui a avalées, qu’il a 

capturées qui sont ce gibier qui se trouve dans sa bouche. Il faut rajouter à cela que 

la Midah d’Itshaq se retrouve en Essav, Itshaq est habillé de la qualité de rigueur de 

la sainteté, Essav possède naturellement cette ressemblance (Edom) qu’il va 

développer et amplifier sans aucune retenue ce qui va le conduire aux pires excès.  

Le plan d’Itshaq consiste à lui apporter une réparation, à l’amener à l’apaisement et 

à la maitrise de ses rigueurs. Essav étant au sommet de la structure de la Toum’a 

et des Klipot s’il parvient à se réparer c’est tout le système qui le sera. C’est pour 
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cette raison que la tête d’Essav sera enterrée avec Yaakov dans la tombe des 

patriarches. Voir Targum Yonathan Bérechit 50,13. Sottah13a.  

Au sujet de la malédiction du serpent Ha-Chem dit; L’homme te visera à la tête et 

toi tu l’attaqueras au talon הּוא ְישּוְפָך רֹאש ְוַאָתה ְתשּוֶפּנּו ָעֵקב. Le serpent saisit l’homme au 

talon, à l’extrémité de la structure de la sainteté et l’homme le frappera à la tête  

pour récupérer ce qu’il a avalé, ce qui est encore dans sa tête. L’homme fait 

référence à Yaakov (le talon) et le serpent à Essav. C’est pour cela qu’à la naissance  

Yaakov saisit le « Talon » d’Essav, c’est-à-dire ce qu’il s’est accaparé de la sainteté, 

ce qui se situe au bas de la structure, le talon.  

Le Talon ָעֵקב a pour valeur numérique 172 = 2 x 86 c’est une allusion aux 

énergies saintes qui émanent du Nom Elo-Him attribut de la rigueur et du 

jugement qui prend deux formes (à droite et à gauche). Ce Nom quand il se 

développe et se déploie possède 52 lettres comme suit.  

 א ל ה י ם
 אלף למד הה יוד מם

מם-מם דלית-ויו-יוד  הה-הה  דלית-מם-למד  פה-למד-אלף   

 

Deux fois 52 est égal à 104 c’est la valeur numérique de « Gibier »  ציד ce sont 

les étincelles capturées par Essav qu’Itshaq voulait libérer de la bouche 

d’Essav. Pour adoucir ces deux Noms il convient de les relier à leurs sources 

qui sont les Noms de quatre lettres.  valeur numérique 26x2=52 que  ה-ו-ה-י

l’on retrouve dans les Noms Elo-Him développés.  

Le Nom Elo-Him est formé de 5 lettres, on peut le scinder en deux,  le ה-י  םאל 

mot «Ilém (sourd- muet)» faisant référence à la matière dont les forces sont 

inertes et sans puissances en rajoutant les énergies vitales symbolisées par 

les lettres ה-י  qui sont les lettres maitresses du Nom de quatre lettres, le 

Nom Elo-Him prend toute son ampleur.      

C’est deux Noms ( ה-ו-ה-ה. י-ו-ה-י ) en s’unissant n’en forme qu’Un. En effet il y 

a 4 lettres «Hé» qui se compose chacune de 3 «Vav» en tout il y a 12 «Vav» 

plus celui du Yod et les deux du Vav cela fait 15x 6= 90 צ  il reste 14 יד on 

retrouve le « Gibier » ציד  .  

C’est là le sens des paroles d’Itshaq qui s’adresse à Essav en lui demandant 

sort dans le champ, chasse pour moi un gibier,  צידשדה וצודה לי הצא . Il lui 

recommande de sortir de son enfermement, de l’emprise des Klipot de s’en 

libérer, d’aller au champ qui fait référence au champ des pommes saintes. 

קדישין חקל תפוחים  De faire bien attention aux règles de la «Ché’hita» qui sont au 

nombre de cinq ( ) qui lui permettrons de maitriser et d’adoucir les 5 

rigueurs, de sorte que ces deux Noms de valeur 52 puissent se réparer  (ציד) 
.  
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Il est nécessaire  de rajouter à cette introduction que Léa était destinée à 

Essav par le fait qu’elle ne s’était pas parfaitement purifiée des scories 

héritées de ses ancêtres. En versant des larmes elle parvient à se réparer en 

partie et sa place devra être prise par Dina sa fille, qui convient à Essav et 

qui avait le pouvoir de le ramener dans la Kédoucha. C’est Yaakov qui 

empêche cela en cachant Dina au regard d’Essav, il sera sanctionné pour 

cela et sa fille sera «prise» par Chékhem Ben Hamor le prince du pays.  

Fort de ces éléments nous pouvons à présent revenir à notre Médrach 

d’ouverture. 

Voilà qu’Essav sait que l’intention de Yaakov était de le réduire à néant de le 

dépouiller des énergies saintes et de le reléguer à l’extérieur de la Kédoucha.  

Nos sages attribuent 7 noms au Yétser Ha-Ra, ce qui signifie qu’il prend 7 

formes et qu’il possède 7 domaines d’où il peut agir contre les hommes. 

Souccah 52a.    

הקדוש ברוך הוא קראו "רע"; משה קראו "ערל";  -שמות יש לו ליצר הרע דרש רבי עוירא ואיתימא רבי יהושע בן לוי: שבעה 

  .דוד קראו "טמא"; שלמה קראו "שונא"; ישעיהו קראו "מכשול"; יחזקאל קראו "אבן"; ויואל קראו "צפוני

Essav est dans ce rôle quand il vient à la rencontre de Yaakov, qui se 

prosterne à 7 reprises devant lui, à chaque prosternation il lui tranche une 

de ses 7 têtes. Comme cela est mentionné dans le Talmud (Kidouchin 29b) 

qu’il y avait un « monstre » à 7 têtes dans le Beth Hamidrach de Abayé, il 

apprend que Rav A’ha vient à lui pour étudier et il l’oblige à passer la nuit 

tout seul dans la salle d’étude.  

Rav A’ha se retrouve face à ce « monstre » effrayant, il se tient en prière et 

implore la miséricorde qu’Ha-Chem le sauve du danger. Il se prosterne à 7 

reprises et tranche les sept têtes du terrible monstre. En se prosternant Rav 

A’ha retire à cet « être » monstrueux les énergies vitales qui lui donnent la 

force d’agir contre les hommes.  

C’est là le sens des 7 prosternations de Yaakov devant Essav, de sorte qu’il 

ne puisse plus s’avancer et oser pénétrer dans le sanctuaire pour saisir 

encore des énergies saintes. 

Essav s’adresse à Yaakov il lui dit pourquoi veut tu me « vider » de ces 

étincelles saintes et me réduire à néant voilà qu’alors je ne pourrai même 

plus vivre en ce monde. Si Yaakov arrive à éliminer toutes les étincelles de 

sainteté contenues en Essav, celui-ci mourra immédiatement et alors il 

n’aura pas joui de ce monde.  

Yaakov et Essav ont partagé les mondes, si Yaakov l’empêche de prendre 

possession de ce monde il lui faudra le rembourser par une part du monde 

futur.  
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C’est là le sens de cette proposition que lui fait Essav, veux-tu être mon 

associé en ton monde? Yaakov ne peut accepter cette proposition, il est 

préférable de laisser à Essav les énergies qu’il possède qui lui permettront de 

vivre et de jouir des plaisirs de ce monde afin que Yaakov récupère seul le 

monde futur.  

De plus Essav avance un autre argument de taille si tu me concèdes ces 

étincelles saintes sache qu’il me reste une chance de m’amender et de me 

réparer afin que je puisse vraiment mériter une part du monde futur.  

Il lui répond que mon seigneur daigne passer devant son serviteur, du fait 

que les étincelles de Kédoucha sont dans ta tête tu dois passer en tête et 

prendre ta part en 1er. Yaakov ne peut  lui prendre toute la Kédoucha, il lui 

concède une infime partie qui restera enfermée en sa possession afin qu’il 

puisse hériter de son monde.  

Cependant Yaakov fait en sorte qu’Essav ne puisse s’accaparer plus que ce 

qu’il lui faut pour exister. Et si Essav arrive à accaparer des étincelles 

supplémentaires de sainteté Yaakov agit de telle sorte qu’il sera donné la 

possibilité aux justes de récupérer ce surplus. C’est le sens de la pratique 

des Mitsvots qui est le moyen de faire réintégrer dans le système de la 

Kédoucha toutes les énergies qui ont été dispersées.  

Yaakov lui a dit j’avance à mon pas, et selon la tâche que j’ai à accomplir, il 

s’agit de construire le Michkan et le Sanctuaire. En effet cet édifice est celui 

de l’établissement de la Kédoucha il fait osciller et vaciller les puissances de 

la Klipa la structure de l’autre côté est alors ébranlée. Voir Zohar Pékoudé 240a.   

De même les sacrifices quotidien, matin et soir est appelé holocauste 

perpétuel עולת תמיד dans le sens de montée continue. Cette montée est 

produite par le Nom Saint de 42 lettres, celui de la Téfila de Rabbi 

Néhouniya Ben Akana, (le fameux Ana Bé-Koa’h Guévoura) cette prière est 

formée de 7 versets de chacun 6 mots, les Noms Saints sont cachés dans les 

1eres lettres des mots.  

Ce Nom de 42 lettres est relié à la racine des Guévourot, la 1ere phrase fait 

référence aux Bontés enfouies dans ces rigueurs. Israël est comparé au 

pourpre תולע qui s’élèvera vers la blancheur des hauteurs. En effet le mot תולע 

et le mot עולת sont composés des même lettres, par la montée continue se 

dévoilent les bontés lumineuses.  

Le 1er des 7 Noms est ; י ת ץ -א ב ג  qui a la même valeur numérique que תולע 

506 cette couleur fait référence à celle d’Essav qui ainsi récupérée est 

rétablie à sa place dans les hauteurs de la sainteté. Il en va de même pour 

l’offrande quotidienne de l’encens, celle-ci est composée de 11 éléments, 10 
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correspondent aux énergies intérieures des 10 Sefirots qui doivent se 

détacher de la matérialité et s’élever pour réintégrer la Kédoucha le 11eme 

élément, Lévona Zaka est l’énergie enveloppante qui par son intensité permet 

cette élévation et laisse les Klipot sans aucune énergie vitale.  

De sorte que le service pontifical du temple produit un affaiblissement 

continu des forces des Klipot, jour après jour les énergies vitales sont 

rassemblées et récupérées, elles réintègrent au long des jours leurs places 

dans la Kédoucha. C’est là le choix que préfère Yaakov à l’option de donner 

Dina comme épouse à Essav. Cette dernière possibilité comporte un risque 

certain, celui de produire l’effet contraire à celui souhaité. En effet l’afflux 

d’énergies saintes qu’aurait procurées à Essav un mariage avec Dina aurait 

pu produire un renforcement des Klipot et conforter Essav dans ses choix.   

La destruction du 1er temple cause l’arrêt de ce processus de récupération 

des énergies, le renforcement des puissances néfastes d’Essav, leurs 

amplifications lui assurent une certaine réussite qui lui donne l’opportunité 

de venir s’associer aux Chaldéens et ensemble ils détruisent le Temple. Nos 

maitres soulignent que sans cette participation d’Edom Nabuchodonosor 

n’aurait pas réussi à le détruire. C’est pourquoi le psalmiste dit ; Souvient toi 

Eternel des fils d’Edom le jour de Jérusalem.  זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים . M R 

Bémidbar 7,9.    

Le Temple est appelé «la tête» ראש,  qui est tombé par la « Tête » de Essav alors 

qu’il devait agir pour extirper de sa tête les énergies saintes.  C’est là 

qu’interviennent « les enfants » ‘Hanania Michaël et Azaria  qui seront jeté à 

la fournaise pour ne pas avoir fléchi la «tête» devant l’idole. L’extraordinaire 

miracle qui se produit lors de leur sauvetage va encourager et stimuler la 

conversion de très nombreuses personnes à travers le royaume Babylonien.  

A travers ces conversions se poursuit la récupération des étincelles saintes 

éparses çà et là, la Kédoucha se renforce et la Toum’a s’affaiblit. Cet épisode 

constitue un véritable mépris pour les cultes idolâtres, tous les honnêtes 

gens sont envahis de dédain et c’est un évènement glorieux pour Ha-Chem et 

pour Sa Torah. Nabuchodonosor est lui-même qualifié de «Tête» dans son 

fameux rêve ainsi que Daniel le lui dévoile. De même Ahach-Véroch est 

qualifié de frère de celui qui est appelé Roch il s’agit de Nabuchodonosor, 

c’est le même principe qui s’applique pour lui aussi. Quand le miracle de 

Pourim se produit dans toute sa splendeur nombreux sont ceux qui 

adopteront les coutumes et les habitudes des juifs ils aspireront à 

s’approcher et à intégrer le système de la sainteté.  

Isaïe dit : Que le méchant soit traité avec bienveillance, il n’a pas appris la 

justice, au pays de la droiture il poursuit ses méfaits, il ne verra pas la 

Majesté de l’Eternel.  
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Itshaq s’adresse à D il Lui dit: Maitre du monde n’y a-t-il personne pour 

défendre Essav ? Ha-Chem lui répond comment veux-tu qu’on le défende 

voilà qu’il est méchant ? Itshaq intervient : mais il n’a pas eu le mérite 

d’apprendre la Torah. Ha-Chem de poursuivre voilà que ces descendants 

détruiront Jérusalem et de nombreuses contrés du pays d’Israël.  

C’est alors qu’Itshaq dit j’accepte qu’il ne puisse assister à la Gloire du Tout 

Puissant. Méguila 6a.  

Il est vraiment très étonnant qu’Itshaq veuille à tout prix défendre Essav, il 

s’adresse à Ha-Chem comme s’il ignorait tout le mal qu’il faisait et celui que 

ses enfants feront dans l’histoire.  

Toutefois si nous tenons compte des enseignements du Rav Ha-Ari zl la 

démarche d’Itshaq est compréhensible. Comme nous l’avons développé, 

Essav contient de nombreuses étincelles de sainteté qui se trouve au niveau 

de sa tête, Itshaq plaide en faveur d’Essav pour que le corps soit entrainé 

après la tête. C’est la réponse que lui fait Ha-Chem, va pour la tête mais le 

corps est entièrement mauvais il ne contient aucune sainteté. A cela Itshaq 

répond dans les cieux la Halacha est tranchée même selon un seul et unique 

avis, il suffit alors qu’un seul plaide en sa faveur. Voir Baba Métsia 59b.   

A la question de savoir est-ce le corps qui rejoint la tête ou l’inverse, il y a 

une discussion à ce sujet à propos du cadavre trouvé entre deux ville, on 

doit mesurer pour déterminer la ville la plus proche qui devra alors apporter 

une génisse en expiation de ce meurtre. Si la tête du cadavre est détachée du 

corps comment se fait la mesure à partir de la tête ou du corps. Rabbi 

Eliezer dit que l’on rapproche la tête du corps, alors que Rabbi Akiva dit 

l’inverse. Sottah 45b 

La Halacha est fixée comme Rabbi Eliezer cependant dans les cieux c’est 

l’avis de Rabbi Akiva qui est retenu alors pourquoi ne pas porter cela à la 

faveur d’Essav? De même que la tête d’Essav est enterrée avec Yaakov dans 

la tombe des patriarches le corps devrait pouvoir l’y rejoindre comme l’avis 

de Rabbi Akiva.  

La réponse d’Ha-Chem est sans appel, il détruira le pays d’Israël, ce qui 

signifie l’éparpillement de la sainteté et l’opportunité qui est donnée aux 

forces de la Toum’a d’en prendre possession de les emprisonner. Tout cela 

dans l’intention qu’aucune réparation ne soit plus possible. C’est alors 

qu’Itshaq acquiesce et confirme la sentence il n’assistera pas au 

rétablissement du royaume de D et au retour de la Gloire !              
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 תבֹרך מפי עליון   המצפה לישועה   אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט

 א ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי'' י''ר שלא
   

 

 
 

  
  


