
Rav Pin'has Friedman

Parchat Vayetsé 5775

Traduction par Salomon Ouaknine

a envoyé Yaacov à Aram pour prendre une épouse parmi les 
filles de Lavan (Genèse, 28 :2)3 en lui disant :

Lève-toi, va dans le territoire d’Aram, dans la demeure de 
Bathuel, père de ta mère; et choisis toi là une femme parmi 
les filles de Lavan, le frère de ta mère.

Or, comment comprendre qu’il a été envoyé dénué de tout, 
sans boucle et sans bracelet ? Mais la réponse connue est celle 
que ramène Rashi un peu plus tard (29 :11)4 : 

Parce qu’il était arrivé les mains vides. Il s’est dit : « 
Eliezer, le serviteur de mon grand-père, avait apporté des 
anneaux, des bracelets et autres présents, et moi, je n’ai 
rien dans les mains ! ». Elifaz, le fils d’Essav, l’avait en effet 
poursuivi, sur l’ordre de son père, pour le tuer, et il l’avait 
rattrapé. Mais comme Elifaz avait grandi «dans le giron » 
d’Isaac (Devarim Rabba, 2 : 13), il avait renoncé à son projet 
meurtrier. Il lui avait dit : Comment vais-je faire pour obéir 
à mon père ? Yaavov lui avait répondu : Prends tout ce que 
je possède car, comme dit le dicton « le pauvre est considéré 
comme mort».

Yaacov Avinou a tracé le chemin pour qu’Israël 
puisse surpasser l’épreuve de la pauvreté

Il nous incombe de comprendre pourquoi Hashem a fait 
en sorte que Yaacov aille à Charan afin d’y fonder la maison 
d’Israël en ne possédant rien. On peut déduire une réponse à 
cette question à partir de l’enseignement du Chiddushei Harim 
(Siach Sarfé Kodesh, Vayétzé)5 :

3  קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך

- לפי שבא בידים ריקניות, אמר, אליעזר עבד אבי  ויבך  וישא את קולו  יעקב לרחל  4  וישק 

אבא היו בידיו נזמים וצמידים ומגדנות ואני אין בידי כלום. לפי שרדף אליפז בן עשו במצות אביו 

אחריו להורגו והשיגו, ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו, אמר לו ]ליעקב[ מה אעשה 

לציווי של אבא, אמר לו יעקב, טול מה שבידי והעני חשוב כמת

5  והיה אומר החידושי הרי”מ זצ”ל, שיעקב אבינו היה מתמה על עצמו על המחשבה הזאת 
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Notre Sidra Vayetzé commence (Genèse, 28 :10)1 : 

Yaacov sortit de Beer Shéva et se dirigea vers Charan

Nos maî�tres dans le Midrash expliquent que Yaacov est parti 
à Charan pour chercher une épouse, dénué de tout (Bereshit 
Rabba, 68 :2)2 :

R’ Shmuël Bar Nachman commença par le verset 
(Psaumes, 121 :1) : « Cantique des degrés. Je lève les yeux 
vers les montagnes. » - je lève mes yeux vers mes parents, 
qui m’ont appris et qui m’ont fait – « d’où me viendra le 
secours » - en ce qui concerne Eliezer, il est noté lorsqu’il est 
parti cherché Rebecca (Genèse, 24 :10) : « Le serviteur prit 
dix chameaux » ; or, moi, je n’ai ni boucle, ni bracelet…

Il continua et dit : Comment puis-je perdre espoir dans 
le Créateur ? Que D. préserve, je ne vais pas perdre espoir 
dans le Créateur mais «Mon secours vient de l’Eternel... Il ne 
permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne 
s’endormira pas. Non certes, Il ne s’endort ni ne sommeille, 
Celui qui est le gardien d’Israël. C’est l’Eternel qui te garde » 
- « Que l’Eternel te préserve de tout mal » - il s’agit d’Essav et 
Lavan - « qu’il protège ta vie! » - il s’agit de l’ange de la mort  
- «Que le Seigneur protège tes allées et venues » - et Yaacov 
partit (de Beer Shéva)

Nos Sages ne nous ont pas révélé dans ce Midrash la 
réponse à une question essentielle en ce qui concerne Isaac qui 

1  ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

2  רבי שמואל בר נחמן פתח )תהלים קכא-א(, שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, אשא עיני 

אל ההורים למלפני ולמעבדני ]למלמדי ולעושי שהם ההורים[, מאין יבוא עזרי, אליעזר בשעה 

שהלך להביא את רבקה מה כתיב ביה )בראשית כד-י(, ויקח העבד עשרה גמלים וגו', ואני לא נזם 

אחד ולא צמיד אחד...

חזר ואמר, מה אנא מובד סברי מן בריי ]מה אני מאבד תקוותי מן בוראי[, חס ושלום לית אנא 

מובד סברי מן בריי ]אין אני מאבד תקוותי מבוראי[, אלא )תהלים שם ב( עזרי מעם ה', אל יתן 

למוט רגלך אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן וגו', ה' ישמרך מכל רע, מעשו ומלבן, ישמור 

את נפשך, ממלאך המות, ה' ישמר צאתך ובואך, ויצא יעקב

La grande révélation du cabaliste le Rama de Pano

Eliphaz qui s’est retenu de tuer Yaacov s’est 
réincarné en Onkelos qui n’a pas écouté Titus,  

réincarnation d’Essav et il s’est converti
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Le Chiddushei Harim disait que Yaacov s’est étonné 
sur la pensée qu’il avait eue et qui n’était pas adéquate, 
et pourquoi une telle pensée (de découragement) lui était 
venue (le fait de n’avoir ni boucle ni bracelet). Yaacov a dit 
qu’il ne perdrait pas espoir dans le Créateur, et donc cette 
pensée était en fait une aide – en effet, une fois qu’il savait 
explicitement qu’il n’avait plus de valeur financière et qu’il 
n’était plus rien, alors l’aide d’Hashem pouvait se manifester 
avec force et vigueur. Aussi, ne dit-il pas immédiatement 
« Mon secours vient de l’Eternel ». Yaacov a fait cela pour 
les générations, car lorsqu’Israël n’a pas d’aide et n’est plus 
rien,  qu’il sait qu’il n’aura aucun secours, alors l’aide peut 
venir de «l’Eternel, qui a fait le ciel et la terre ».  

Nous apprenons de ses paroles sacrées, que du Ciel, on a fait 
en sorte que Yaacov soit confronté à l’épreuve de la pauvreté, 
qu’il sache qu’il n’avait plus rien, afin qu’il se renforce en ne 
plaçant sa confiance qu’en Hashem, et en aucune autre cause. Il 
a ainsi tracé le chemin pour tout Israël pour qu’eux aussi 
résistent aussi à l’épreuve de la pauvreté. Ajoutons à cela, le 
principe connu que tout suit le début et la fondement.

Or, attendu que le fondement de la construction de la Maison 
d’Israël lors des mariages de Yaacov avec les matriarches a 
commencé avec l’épreuve de la pauvreté où il n’avait rien, et 
malgré tout, il s’est renforcé dans sa foi en Hashem qui se tiendrait 
près de lui, en se disant : «Que D. préserve, je ne vais pas perdre 
espoir dans le Créateur », il s’avère donc que le fondement de 
la construction de la maison d’Israël est la foi et l’assurance 
en Hashem, et grâce à cela, a été enraciné ce renforcement en 
chaque juif et ce, jusqu’à la fin des générations. 

L’épreuve de la pauvreté est une 
préparation pour l’épreuve de la richesse

Le Ktav Sofer (Vayétzé, DH « Im Yi’hyé ») explique que s’il est 
vrai que sur le chemin vers Charan, Hashem a éprouvé Yaacov 
avec l’épreuve de la pauvreté, toutefois, quand il fut à Charan, 
Hashem a éprouvé Yaacov avec l’épreuve de la richesse, lorsqu’il 
devint riche, comme il est dit (Genèse, 30 :43)6 : 

Cet homme s’enrichit prodigieusement; il acquit du 
menu bétail en quantité, des esclaves mâles et femelles, des 
chameaux et des ânes.

שאין ראויה לו, ולמה באה לו זאת המחשבה ]שאין לו אפילו נזם אחד וצמיד אחד[, ולזה חזר 

היינו שהמחשבה הזאת היא רק לעזור, לאחר  בריי,  מן  לית אנא מוביד סברי  ושלום  ואמר חס 

שיודע בבירור שאין לו שום תועלת והוא אין, אז יבוא לו עזר מעם ד' בתוקף ועוז, ולכן לא אמר 

אין,  והמה  עזר  שום  להם  אין  ישראל  כאשר  לדורות,  אבינו  יעקב  פעל  וזה  ד',  מעם  עזרי  תיכף 

ויודעים שאין להם שום עזר, אז יבוא העזר מעם ד' עושה שמים וארץ

6  “ויפרוץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים

Il ajoute alors, pour expliquer grâce à cela, la prière de 
Yaacov sur sa route pour Charan (Genèse, 28 :20)7 : 

Yaacov prononça un vœu en ces termes: «Si le Seigneur 
est avec moi, s’il me protège dans la voie où je marche, 
s’il me donne du pain à manger et des vêtements pour me 
couvrir; si je retourne en paix à la maison paternelle, alors 
le Seigneur aura été un D.ieu pour moi

Voici ses propos8 :

Il existe deux types d’épreuve : l’épreuve de la pauvreté, 
car une personne vivant dans la souffrance, la tristesse, 
le dénouement, se révoltera contre Hashem, volera, 
dérobera, et murmurera contre les attributs divins, c’est à 
ce propos que le Roi Salomon a dit (Proverbes, 30 :9) : « ou 
bien, poussé par la misère, je pourrais voler ». La seconde 
épreuve est celle de la richesse, le cœur de l’homme pouvant 
s’enorgueillir et oublier Hashem qui l’a fait, et  dire « c’est 
ma force et ma puissance »… Il est dit que Yaacov a résisté 
aux deux épreuves, au début, quand il est parti de chez ses 
pères, il était dénué et manquant de tout – toutefois, il est 
resté fidèle à sa foi, et ne s’est pas refroidi. Quand il revint de 
chez Lavan, il possédait une grande richesse, de nombreux 
biens, mais il a résisté à l’épreuve.

C’est pourquoi il dit : «Si le Seigneur est avec moi, s’il 
me protège dans la voie où je marche » - car « la voie où je 
marche » en ce moment est celle de l’épreuve de la richesse, 
et qu’Hashem m’épargne de ruer sur Lui, comme il est dit 
(Kiddushin, 30b) : « Si Hashem ne l’aidait pas, il ne pourrait 
résister ». En effet,  il est nécessaire constamment d’avoir 
Son aide afin de résister aux épreuves, il dit donc : «s’Il 
me protège dans la voie où je marche... s’Il me donne du 
pain à manger et des vêtements pour me couvrir»  - cela 
signifie qu’il possède  des biens et de la richesse, il s’agit de 
l’épreuve de la richesse… « si je retourne en paix à la maison 

r  וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם 

לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה’ לי לאלקים

8  הנה יש שני מיני ניסיונות, א’ ניסיון העוני, שאם יחיה בצער ויגון בעירום ובחוסר כל, ימרוד 

ל-ט(  )משלי  ע”ה  המלך  שלמה  אמר  זה  ועל  הוא,  ברוך  מדותיו  על  ויתרעם  ויחמוס  ויגנוב  בה’ 

פן איורש וגנבתי, ב' נסיון העושר, שירום לבב האדם וישכח ה' עושהו, ויאמר כוחי ועוצם ידי... 

ואומר, כי יעקב עמד בשתי ניסיונות הנ"ל, תחילה כשהלך מאבותיו היה בעירום ובחוסר כל, ומכל 

מקום באמונתו עמד וטעמו לא פג, וכששב מבית לבן היה לו עושר וגדולה ונכסים מרובים, ואז גם 

כן עמד על מעמדו ומצבו הראשון.

והיינו דאמר, אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך, היינו שאנכי הולך עתה 

הוא ניסיון העושר, ישמרני ה' שלא אבעט בו, כמו שאמרו )קידושין ל:( אלמלא הקב"ה עוזרו וכו' 

]אינו יכול לו[, כי תמיד צריך עזר אלקי לעמוד בניסיונות, והיינו ושמרני בדרך הזה וכו', ונתן לי 

לחם לאכול ובגד ללבוש, היינו שיתרבה בעושר נכסים והוא ניסיון העושר... ושבתי בשלום אל 

בית אבי... והיה ה' לי לאלקים, דהיינו בכל זאת יהיה ה' בקרבי ולא אבעט בו
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qu’il valait mieux repartir en Egypte, car il est plus difficile 
de résister à l’épreuve de la richesse qu’à celle de la pauvreté 
et de la servitude, il vaut mieux être esclaves en Egypte et y 
servir Hashem de manière plus sûre.   

Ces paroles se conjuguent admirablement avec les paroles 
du Ktav Sofer (Mishpatim, Exode 23 :25) rapportant au nom de 
son père, le Chatam Sofer, une preuve claire que l’épreuve de 
la richesse est plus difficile que l’épreuve de la pauvreté11 :

Il existe l’épreuve de la pauvreté et l’épreuve de la 
richesse. Dans celle de la pauvreté, même s’il s’inquiète pour 
sa subsistance et ses difficultés, il n’abandonne l’étude de la 
Torah et le service divin. Dans celle de la richesse, malgré sa 
richesse, son honneur, ses biens et le fait de posséder tout 
ce qu’il désire, il ne doit pas oublier Hashem, car c’est Sa 
main qui lui a donné, et il ne doit pas penser que « ma force 
et mon puissance m’a fait… » Mon père explique ainsi la 
Mishna de Avot (4 :9) : « Tout celui qui accomplit la Torah en 
étant pauvre, finira par l’accomplir dans la richesse » : celui 
qui accomplit la Torah dans la pauvreté et que cela ne l’a 
pas perturbé dans son service divin, finira par l’accomplir 
dans la richesse et résistera à l’épreuve de la richesse, cela 
ne le perturbera pas dans son service divin – ceux sont les 
mots de sa bouche sainte

Quand on y pense, l’intention du Ktav Sofer en expliquant la 
Mishna : « Tout celui qui accomplit la Torah en étant pauvre, 
finira par l’accomplir dans la richesse » est : attendu que 
l’épreuve de la richesse est plus difficile que celle de la pauvreté, 
Hashem commence par éprouver l’homme par l’épreuve de la 
pauvreté qui est plus simple, et s’il résiste à cette épreuve, plus 
facile, Hashem l’éprouve par l’épreuve de la richesse, bien plus 
difficile. La Mishna se lit donc : « Tout celui qui accomplit la 
Torah en étant pauvre » - qui est l’épreuve simple, « finira par 
l’accomplir dans la richesse », qui est bien plus difficile.

La même idée se retrouve chez le Sfat Emeth (Ekev, 5659, 
DH « Veata Israël »)12 :

Il y a une épreuve dans la richesse et dans la pauvreté ; il 
est écrit (Avot 4 :9) : « celui qui accomplit la Torah en étant 

11  והנה יש ניסיון עוני וניסיון עושר, ניסיון עוני, שאף בכל זאת שיש לו דאגת פרנסה ודוחק, 

אינו מבטל מתורת ה’ ועבודתו, ויש ניסיון עושר, שהגם שיש לו עושר כבוד ונכסים כל מה שלבו 

וכו’. ואדוני אבי מורי  חפץ, אינו שוכח ה’ כי מידו ניתן לו, ואינו חושב כוחי ועוצם ידי עשה לי 

)פ"ד מ"ט(, כל  פירש המשנה דאבות  ]הריני כפרת משכבו[,  זצ"ל הכ"מ  ]ה"חתם סופר"[  הגאון 

המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר, שאם יקיים התורה מעוני ולא יטרידהו מעבודת 

ה', סוף יקיים התורה מעושר ויעמוד על ניסיון העושר, ולא יטרידהו עושרו מעבודת ה', עד כאן 

דבריו הקדושים ושפתים יושק

לקיימה  סופו  מעוני  התורה  המקיים  מ"ט(  פ"ד  )אבות  ואיתא  ובעושר,  בעוני  ניסיון  12  דיש 

מעושר, כי ניסיון העשירות קשה מניסיון עניות

paternelle » … « alors le Seigneur aura été un D.ieu pour 
moi » - à savoir, malgré tout, Hashem restera avec moi, et je 
ne l’aurais pas rejeté.

Nous avons déjà expliqué avec cela ce que dit le Talmud 
(Chulin, 91b)9 : 

Il est écrit (Genèse, 32 :32) : « Le soleil commençait à se 
lever sur lui ». Est-ce que le soleil se levait uniquement sur 
lui (sur Yaacov) ? Ne se levait-il pas sur le monde entier ? R’ 
Isaac dit : le soleil qui s’était couché tout exprès pour lui, se 
leva tout exprès pour lui

Cela signifie que lorsque Yaacov est arrivé à l’endroit du 
Temple, dénué de tout, « le soleil s’était couché », le soleil de 
la réussite s’est couché, il était en proie à la pauvreté la plus 
grande ; mais, quand il a quitté la maison de Lavan, et même 
après avoir donné tous les cadeaux que l’on connaî�t à Essav 
pour l’apaiser, « le soleil se leva », le soleil de la réussite brilla 
– Yaacov résista et resta en adhésion dans sa foi en Hashem, 
sans aucune variation.

Hashem fit précéder l’épreuve de la pauvreté à 
celle de la richesse qui est  plus difficile

A ces paroles du Ktav Sofer, nous pouvons nous demander 
pourquoi Hashem a choisi d’infliger en premier lieu à Yaacov 
l’épreuve de la pauvreté à sa sortie de Beer Shéva et ensuite 
celle de la richesse obtenue auprès de Lavan à Charan.  Nous 
pouvons répondre en nous demandant quelle est l’épreuve la 
plus difficile, celle de la richesse ou celle de la pauvreté. Nous 
trouvons comme élément de réponse les paroles du Chatam 
Sofer (Shélach, 67b, DH « Vayotziou Dibat Haaretz »), lorsqu’il 
explique la raison pour laquelle les explorateurs, pourtant 
princes d’Israël, ont été médisants sur la terre d’Israël, et c’est 
en raison de leur peur de l’épreuve de la richesse qui est plus 
difficile  que celle de la pauvreté ; voici ses mots10 :

Il me semble aussi qu’il y a là de quoi attendrir le cœur 
des justes, qui craignent de transgresser « de peur que tu ne 
manges et que tu te rassasies » (et que l’on oublie Hashem), 
car ils (les explorateurs) ont dit « une terre où coule le lait et 
le miel », elle est susceptible de faire fauter ses habitants… 
Même si nous gagnons, il y aura un danger dans le monde 
à venir, « Yéshouroun s’est engraissé » ; aussi se sont-ils dit 

9  כתיב )בראשית לב-לב( ויזרח לו השמש, וכי שמש לו לבד זרחה והלא לכל העולם זרחה, 

אמר רבי יצחק שמש הבאה בעבורו זרחה בעבורו

10  ועוד נראה לי כי יש כאן דיבה גם כן להמריך לב הצדיקים, החוששים לפן תאכל ושבעת, 

כי אמרו ארץ זבת חלב ודבש, ועלולה להחטיא יושביה... ואם נמי ננצח יהיה סכנה בעולם הבא, 

וישמן ישורון ח”ו, על כן אמרו טוב שוב מצרימה, כי ניסיון העושר הוא קשה לעמוד בו מניסיון 

הריש והעבדות, וטוב להיות עבדים במצרים ושם נעבוד ה’ יותר בטוח



Parchat VayetsP 5rr5 | 4

à celle de la richesse, la Délivrance aura lieu du sein de 
la pauvreté  - ceci est conforme à la Mishna, « celui qui 
accomplit la Torah en étant pauvre, finira par l’accomplir 
dans la richesse celui qui accomplit la Torah en étant 
pauvre, finira par l’accomplir dans la richesse  », et donc, 
celui qui ne l’étudie pas dans la richesse, finira par faire 
de même dans la pauvreté. Les deux ont été accomplis à 
notre niveau, « car nous n’avons pas servi Hashem dans la 
joie.. ». Cependant, la fin se réalisera, car en nous efforçant 
durant l’exil d’accomplir la Torah dans la pauvreté, nous 
finirons de l’accomplir dans la richesse.

On peut dire que c’est là ce qu’Hashem a montré à Yaacov 
dans le rêve (Genèse, 28 :12)15 : « Une échelle était dressée sur 
la terre » - allusion à l’épreuve de la pauvreté, lorsque l’homme 
se tient à terre, « son sommet atteignait le ciel » - allusion à 
l’épreuve de la richesse, « et des messagers divins montaient 
et descendaient le long de cette échelle » - allusion à l’envoi 
par Hashem de ses anges, afin de faire monter et descendre les 
hommes le long de degrés de l’échelle depuis l’épreuve de la 
pauvreté jusqu’à celle de la richesse et inversement, mais dans les 
deux cas d’épreuves, « l’Éternel apparaissait au sommet », afin 
de protéger chaque juif pour qu’il réussisse à servir Hashem. 

Elifaz, fils d’Essav, s’est réincarné 
en Onkelos, le prosélyte

Continuons cette voie en nous interrogeons sur le personnage 
qu’est Elifaz, qui d’un côté était le fils aî�né de Essav l’impie, et de 
l’autre était le père de Amalec l’impie, alors que lui, coincé entre 
ces deux impies, refusa de suivre l’ordre de son père Essav de tuer 
Yaacov, de par le fait d’avoir grandi dans le giron d’Isaac, mais 
comme le dit Rashi, il demanda à Yaacov l’opinion de la Torah : 
« Comment vais-je faire pour obéir à mon père ? Yaakov lui 
avait répondu : Prends tout ce que je possède car, comme dit le 
dicton « le pauvre est considéré comme mort».

Or, le Talmud nous enseigne un grand principe (Baba 
Kama, 38b)16 : 

R’ Yohanan dit : Hashem ne retient pas de récompense 
auprès d’aucune créature, et même celle d’une discussion 
raffinée

Selon cet adage, il nous faut trouver où Hashem a-t-il 
récompensé Elifaz pour ne pas avoir tenté de tuer Yaacov et 
de l’avoir laissé en vie. Nous pouvons apprendre une réponse 
à cette question dans le livre de Job, car parmi ses amis qui 

15  והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו והנה 

ה' נצב עליו

16  אמר רבי יוחנן, אין הקב”ה מקפח שכר כל בריה אפילו שכר שיחה נאה

pauvre, finira par l’accomplir dans la richesse », car l’épreuve 
de la richesse est plus difficile que l’épreuve de la pauvreté

Les actions des pères sont 
des signes pour les enfants

Or, si l’on analyse, l’on remarque de la Mishna : « celui qui 
accomplit la Torah en étant pauvre, finira par l’accomplir 
dans la richesse » s’est réalisée avec Yaacov, et comme l’ont 
expliqué le Chatam Sofer et le Sfat Emeth, au début, Hashem 
l’a éprouvé avec l’épreuve simple de la pauvreté, et ensuite, 
Y aacov a du résister à l’épreuve difficile de la richesse. Essayons 
d’expliquer ainsi le Ramban (Genèse, 12 :6)13 :

Abram s’avança dans le pays jusqu’au territoire de Sichem.   
Il y a là un principe, qui se retrouvera dans toutes les Sidrot 
suivantes concernant Abraham, Isaac et Yaacov, à savoir 
un enseignement important mentionné brièvement par nos 
Sages (Tanhouma, Lech Lecha, 9) stipulant : tout ce qui est 
arrivé aux patriarches est un signe pour les enfants. C’est la 
raison pour laquelle la Torah s’est allongé dans le récit des 
voyages, des forages des puits, et les autres événements. L’on 
peut penser qu’il s’agit de paroles superflues et sans intérêt, 
mais tout cela est venu pour nous enseigner sur l’avenir.

Nous pouvons ainsi expliquer pourquoi Hashem a fait 
en sorte que Yaacov commence par l’épreuve de la pauvreté, 
et qu’après il soit confronté à celle de la richesse dont il s’est 
sorti avec grandeur, tout ceci est « les actes des pères sont des 
signes pour les enfants ». Il s’agit de tracer le chemin pour 
tout Israël jusqu’à la fin des générations,  pour signifier que 
s’ils s’attachent à la sainteté de Yaacov, ils pourront résister aux 
épreuves de la pauvreté et de la richesse. Nous comprenons 
alors que par notre résistance durant l’épreuve de la pauvreté 
à étudier la Torah durant l’exil, nous mériterons de l’étudier 
et l’accomplir lors de la Délivrance, en pleine richesse, comme 
l’écrit le Sfat Emeth (Ki Tavon 5643, DH « Bepassouk »)14 : 

Il existe l’épreuve de la richesse et celle de la pauvreté, 
celle de la richesse est plus difficile que celle de la 
pauvreté, la preuve en est que nous ne pouvons résister 

13  ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם. אומר לך כלל, תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין 

אברהם יצחק ויעקב, והוא ענין גדול הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה )מדרש תנחומא לך לך אות 

וחפירת  המסעות  בסיפור  הכתובים  יאריכו  ולכן  לבנים,  סימן  לאבות  שאירע  מה  כל  ואמרו  ט(, 

הבארות ושאר המקרים, ויחשוב החושב בהם כאילו הם דברים מיותרים אין בהם תועלת, וכולם 

באים ללמד על העתיד

14  ואיתא שיש ניסיון בבחינת העושר, ויש בבחינת עניות, ושניסיון העושר קשה משל העוני, 

והראיה שלא יכולנו לעמוד בניסיון העשירות, ומתוך העניות יהיה הגאולה במהרה בימינו, וזה 

כמו שאיתא במשנה, המקיים התורה מעוני סופו לקיימה מעושר, ומבטלה מעושר סופו לבטלה 

מעוני, ושניהם נתקיים בנו כי על ידי שלא עבדנו בשמחה כו’, ומכל מקום יתקיים גם הסיפא, שעל 

ידי שמתחזקים בגלות לקיים התורה ]בעוני[ סופנו לקיימה מעושר
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comme dit le dicton « le pauvre est considéré comme mort ». 
De même, il s’est concerté avec Titus quand il s’apprêtait à 
se convertir et que Titus lui dit : «Ses oppresseurs sont des 
chefs ». Il ne l’a pas écouté et s’est converti. Or, Titus, c’est 
Essav et la tête d’Essav était dans le giron d’Isaac, car  « la 
tête des capitaines ennemis est mon secret ».

Onkelos le prosélyte a traduit la Torah comme 
cela a déjà été transmis à Moshé au Sinaï

Elifaz qui n’a pas écouté la voix de son père pour tuer Yaacov, 
a eu le mérite de se réincarner en Onkelos, qui n’a pas écouté 
Titus l’impie, qui était la réincarnation d’Essav, et de ne pas 
se convertir ; au contraire, il s’est converti, mérita d’étudier la 
Torah de la bouche de R’ Eliezer et R’ Yéhoshua, et de traduire 
toute la Torah, comme dit (Méguilah, 3a)20 :

Onkelos le prosélyte fit une traduction de la Torah sous 
la dictée de R’ Eliezer et R’ Yéhoshua

Il faut comprendre comment Elifaz a mérité une si grande 
récompense en étant réincarné en Onkelos le prosélyte, 
traducteur de la Torah, comme explique le Zohar (Vayetzé, 
146b) concernant l’allusion de la Mishna (Avot, 1 :2)21 : 

« Le monde repose sur trois piliers : la Torah, le service 
divin, et la générosité » : la Torah c’est Yaacov, le service 
c’est Isaac et la générosité c’est Abraham.

Cela signifie qu’Abraham qui s’est occupé à l’accueil des 
invités est le pilier de la bonté, Isaac qui a été ligoté sur l’autel 
tel un sacrifice est le pilier du service, celui des sacrifices, et 
Yaacov qui a étudié la Torah dans le Beth Hamidrash de Shem 
et Ever est le pilier de la Torah, comme écrit (Genèse, 25 :27)22 : 
« Jacob, homme intègre, vécut sous la tente » - Rashi explique : 
« La tente de Shem et celle de Evèr ». Ensuite, lorsqu’il s’enfuit 
de chez son frère Essav et avant d’aller à Charan, il s’est réfugié 
durant 14 ans dans le Beth Hamidrash de Ever et y a étudié la 
Torah, comme Rashi explique (Ibid, 28 :11)23 :   

Il se coucha en cet endroit-là. L’expression implique une 
restriction : Il s’est couché en cet endroit-là, mais durant 
les quatorze ans qu’il avait passés à étudier dans la maison 
d’Evèr, il ne s’était pas couché la nuit, car il y étudiait la Tora 
sans interruption.

20  תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אלעזר ורבי יהושע

21  על שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, התורה דא 

יעקב, העבודה דא יצחק, גמילות חסדים דא אברהם

22  ויעקב איש תם יושב אהלים”. ופירש רש"י: "אהלו של שם ואהלו של עבר".

23  וישכב במקום ההוא, לשון מיעוט, באותו מקום שכב, אבל י”ד שנים ששימש בבית עבר לא 

שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה

répondirent à ses plaintes envers les souffrances infligées par 
Hashem, se trouvait Elifaz de Téman (Job, 4 :1).

Rashi explique17 : 

Il s’agit d’Elifaz fils d’Essav et attendu qu’il a vécu dans le giron 
d’Isaac, il a mérité à ce que la Présence divine repose sur lui

En d’autres termes, la Présence divine résida sur lui afin 
qu’il puisse répondre aux récriminations de Job. Les paroles de 
Rashi semblent s’accorder avec ce qui est noté dans le Talmud 
(Baba Bathra, 15b), à savoir qu’Elifaz de Téman fit partit des sept 
prophètes des nations, et au vu de ce que nous avons dit plus, que 
la Présence divine reposait sur lui par récompense d’avoir grandi 
dans le giron d’Isaac et d’y avoir absorbé un peu de sainteté, cela 
expliquant pourquoi il n’a pas écouté la voix de son père Essav.

Mais, réfléchissons aux prodigieuses voies d’Hashem, qui 
organise tout, faisant réincarner les âmes d’une génération à 
l’autre afin de réparer et d’accorder la récompense adéquate, et 
regardons ce que nous ont raconté nos Sages au sujet d’Onkelos 
avant sa conversion (Guittin, 56b)18 : 

Onkelos, le fils de Klonikos, neveu de Titus (ou d’Hadrien) 
par sa sœur, voulut se convertir. En se servant de la magie, 
il fit remonter Titus (du séjour des morts) et lui demanda : 
Qui est important dans l’autre monde ?  Il répondit : Israël. 
Il lui dit : faut-il s’attacher à eux ? Il lui dit : leurs obligations 
sont trop nombreuses, tu ne pourrais les remplir. Attaque 
les dans ce monde et tu auras le pouvoir, comme il est écrit 
(Lamentations, 1 :5) : « Ses oppresseurs sont des chefs » - 
celui qui s’oppose à Israël on assure son pouvoir.

Dans le livre Guilgoul Néshamot du cabaliste le Rama de 
Pano (enseignement reçu de son maî�tre R’ Yisraël Seroug, reçu 
du Arial), il est dit (1 :12)19 :

Onkelos le prosélyte était l’excroissance d’Elifaz, il n’a 
pas voulu tuer Yaacov et a pris son or, lui laissant son corps. 
Elifaz dit : « Comment vais-je faire pour obéir à mon père ? 
Yaakov lui avait répondu : Prends tout ce que je possède car, 

1r  אליפז בן עשו היה, ועל ידי שנתגדל בחיקו של יצחק זכה שתשרה עליו שכינה

הגר"א,  גירסת  היא  ]כן  הוה  ]דאנדריינוס[  )דטיטוס(  אחתיה  בר  קלוניקוס  בר  18  אונקלוס 

אסקיה  אזל  לאיגיורי,  בעי  לקמן[,  שנביא  ה(  אות  משפטים  )פרשת  תנחומא  במדרש  כמבואר 

לטיטוס בנגידא, אמר ליה מאן חשיב בההוא עלמא, אמר ליה ישראל, מהו לאידבוקי בהו, אמר 

ליה מילייהו נפישין ולא מצית לקיומינהו, זיל איגרי בהו בההוא עלמא והוית רישא, דכתיב )איכה 

א-ה( היו צריה לראש וגו', כל המיצר לישראל נעשה ראש

19  אונקלוס הגר עיבור של אליפז, שלא רצה להרוג את יעקב במצות אביו, ולקח לו הזהב ועזב 

לו הגוף, ואמר אליפז מה אעשה לצווי של אבא, אמר לו קח לך הכסף והזהב והנפש תן לי והעני 

חשוב כמת, וכן נתייעץ עם טיטוס כשבא להתגייר, ואמר לו לך והצר להם היו צריה לראש, ולא 

שמע לו ונתגייר, והענין טיטוס הוא עשו, ורישיה דעשו בעטפיה דיצחק, כי מראש פרעות אויב 

הוא כמס עמדי
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vue négligée et jetée à terre, prends là car elle finira par se 
valoriser et tu t’enrichiras.

Il arriva en Israël, y étudia la Torah et peu de  temps 
après, il rencontra R’ Eliezer et R’ Yéhoshua qui virent son 
visage changer. Ils se dirent : Akilas (Onkelos) étudie la 
Torah ! Comme il était près d’eux, il commença à leur poser  
de nombreuses questions et eux, lui répondaient. Il arriva 
chez Hadrien son oncle. Il lui dit : Pourquoi ton visage a 
changé ? Peut-être que tu as perdu la marchandise ou bien 
un homme t’a fait du mal ? Il lui répondit : Pas du tout et il 
ajouta : tu es mon proche parent (tu es l’empereur, le César), 
et un homme oserait me faire du mal !

Il lui dit : alors, pourquoi ton visage a changé ? Il lui 
répondit : car j’ai étudié la Torah et en plus je me suis fait 
circoncire. Hadrien lui dit : Qui t’a dit de faire ainsi ? Il lui 
répondit : c’est toi qui m’a conseillé. Hadrien lui dit : Quand ? 
Il répondit : quand je t’ai dit que je voulais faire du négoce, 
et que tu m’as dit : toute marchandise que tu as vue négligée 
et jetée à terre, prends là car elle finira par se valoriser. J’ai 
cherché chez tous les peuples, et je n’ai pas trouvé plus négligé 
et jeté à terre qu’Israël qui finira par se valoriser, comme a 
dit Isaïe (49 :7) : « Ainsi parle l’Eternel, le libérateur d’Israël, 
son Saint, ... Des rois, en le voyant, se lèveront, des princes se 
prosterneront, par égard pour l’Eternel, qui est fidèle à ses 
promesses, du Saint d’Israël qui t’a élu ».

Ce qui est extraordinaire, c’est qu’Onkelos reçoit d’Hadrien 
le conseil : «toute marchandise que tu as vue négligée et 
jetée à terre, prends là car elle finira par se valoriser et tu 
t’enrichiras», et grâce à cela, se lie avec le peuple juif comme 
il explique à Hadrien : « J’ai cherché chez tous les peuples, et 
je n’ai pas trouvé plus négligé et jeté à terre qu’Israël qui 
finira par se valoriser ». Cela signifie qu’Hashem éprouve 
Israël avec l’épreuve de la pauvreté, et par l’accomplissement 
de la Torah dans la pauvreté, ils finiront par l’accomplir dans 
la richesse lors de la Délivrance future – c’est ainsi qu’Onkelos 
s’est converti et s’est lié à Israël, négligés dans l’Exil.

Cela se conjugue à merveille avec le fait qu’Elifaz s’est 
sacrifié pour ne pas tuer Yaacov, et pour accomplir quand 
même l’ordre de son père, il prit à Yaacov tous ses biens. Il a 
ainsi causé à ce que Yaacov accomplisse la Torah par l’épreuve 
de la pauvreté, et ainsi Yaacov a mérité ensuite de l’accomplir 
dans la maison de Lavan dans la richesse. Par conséquent, 
Elifaz s’est réincarné en Onkelos qui s’est converti en se liant au 
peuple juif, qui était dans l’épreuve de la pauvreté de l’exil, en 
sachant que grâce à cela, le peuple juif finirait par se valoriser 
lors de la Délivrance à venir.

Nous voyons ainsi les prodiges d’Hashem car Elifaz, premier 
né d’Essav, qui s’est dévoué en n’écoutant pas l’ordre de son 
père de tuer Yaacov, le pilier de la Torah, et savait que son père, 
Essav l’assassin, pouvait le tuer pour cette désobéissance, a 
mérité, mesure pour mesure, de se réincarner en Onkelos le 
prosélyte qui a traduit la Torah comme cela a été transmis à 
Moshé, mais cela avait été oublié au cours des générations, 
jusqu’à ce qu’Onkelos rétablisse cette traduction pour Israël.

Onkelos le prosélyte plus ingénieux 
qu’Hadrien, son oncle, empereur romain

Or, après qu’Onkelos ait fait apparaitre Titus par la magie 
afin de discuter avec lui de la conversion, et après avoir fait 
apparaî�tre également Balaam et Yéshou le Nazaréen, comme 
le Talmud (ibid.) explique, il décida donc de se convertir mais 
avait peur d’Hadrien, son oncle, empereur de Rome, donc il fut 
subtile avec lui en disant qu’il voulait étudier le commerce ; voici 
comment le Midrash Tanhouma relate ceci (Mishpatim, 5)24 :

Voici les préceptes. Il est dit (Psaumes, 147 :19) : « Il 
a révélé ses paroles à Yaacov… Il n’a fait cela ... ». Akilas 
(Onkelos) le prosélyte, neveu par la sœur d’Hadrien désirait 
se convertir, mais craignait son oncle Hadrien. Il lui dit : je 
veux m’adonner au négoce. Il lui répondit : Si tu as besoin 
d’argent ou d’or, les trésors royaux sont à ta disposition. 
Il lui dit : je chercher à faire du négoce et aller de par le 
monde pour connaître les avis des gens, et je te demande 
comment faire. Il lui répondit : toute marchandise que tu as 

עשה  לא  וגו'  ליעקב  דבריו  מגיד  קמז-יט(  )תהלים  הכתוב  שאמר  זהו  המשפטים,  24  ואלה 

)נ"א אונקלוס( הגר בן אחותו של אדריאנוס היה מבקש להתגייר, והיה מתיירא  וגו', עקילס  כן 

וזהב הרי  מן אדריאנוס דודו, אמר לו אני מבקש לעשות סחורה, אמר לו שמא אתה חסר כסף 

אוצרותי לפניך, אמר לו אני מבקש לעשות סחורה לצאת לחוץ לידע דעת הבריות, ואני מבקש 

ונתונה בארץ, לך עסוק בה  לימלך בך היאך לעשות, אמר לו כל פרקמטיא שאתה רואה שפלה 

שסופה להתעלות ואת משתכר.

בא לו לארץ ישראל ולמד תורה, לאחר זמן מצאוהו רבי אליעזר ורבי יהושע, ראוהו פניו משתנות, 

אמרו זה לזה עקילס לומד תורה, כיון שבא אצלם התחיל לשאול להם שאלות הרבה והן משיבין 

אותו, עלה אצל אדריאנוס דודו, אמר לו ולמה פניך משתנות, סבור אני שהפסידה פרקמטיא שלך, 

או שמא הצר לך אדם, אמר לו ]אונקלוס[ לאו, אמר לו ]אונקלוס שוב[ אתה קרוב לי ואדם מצר 

לי ]הלא כולם מפחדים ממך[.

אלא  עוד  ולא  תורה,  שלמדתי  ]אונקלוס[  לו  אמר  משתנות,  פניך  ולמה  ]אדריאנוס[  לו  אמר 

שמלתי את עצמי, אמר לו ]אדריאנוס[ ומי אמר לך כך, אמר לו ]אונקלוס[ בך נמלכתי, אמר לו 

לו ]אונקלוס[ בשעה שאמרתי לך מבקש אני לעשות סחורה, ואמרת  ]אדריאנוס[ אימתי, אמר 

ונתונה בארץ, לך ועסוק בה שסופה להתעלות, חזרתי על  לי כל פרקמטיא שאתה רואה שפלה 

כל האומות ולא ראיתי שפלה נתונה בארץ כישראל וסופה להתעלות, שכן אמר ישעיה )ישעיה 

מט-ז( כה אמר ה' גואל ישראל וקדושו... מלכים יראו וקמו, שרים וישתחוו, למען ה' אשר נאמן 

קדוש ישראל ויבחרך
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