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2) Le Likkoutei Torah (Vayéra) du Arizal nous avait expliqué 
que Yaacov (182) avait la valeur numérique de sept fois le Nom 
«Havaya » (26) ; or, dans les deux paragraphes, nous comptons 
exactement sept occurrences du Nom « Havaya », comme la 
valeur numérique «Yaacov ».

3) Le nom «Yaacov - Youd-Aïn-Kouf-Beth » est une allusion 
au commandement de la Mézouzah : la lettre Youd  correspond à 
ce qu'écrit le Rambam (Lois de la Mézouzah, 6 :1)5 : «Une maison 
[ou une pièce] doit répondre à dix conditions pour que celui 
qui y habite ait l'obligation d'y mettre une Mézouzah ». La 
lettre Beth correspond aux deux paragraphes - « Shéma » 
et « Véhaya »  -  figurant  dans  la  Mézouzah.   Enfin,  les  lettres 
«Kouf Aïn » correspondent aux 170 mots composant les deux 
passages de la Mézouzah.

4) le commandement de la Mézouzah protège les habitants 
de la maison, par le mérite de Yaacov auquel Hashem avait 
promis (Genèse, 28 :15)6: «Oui, Je suis avec toi ; Je veillerai 
sur chacun de tes pas  »  

5) le commandement de la Mézouzah est une Ségoula pour 
la longévité comme nous pouvons le déduire de la juxtaposition 
des versets7 : «Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison 
et sur tes portes. Afin qu’augmentent vos jours et les jours 
de vos fils». Le Shlah Hakadosh au nom du Récanati nous avait 
expliqué que le mot « Mézouzot » écrit avec un seul Vav au lieu 
de deux dans le premier paragraphe forme les lettres « Zaz 
Mavet » - conjure la mort, et ce, en vertu du mérite de Yaacov 
(Taanit, 5b)8 : «Yaacov Avinou n’est pas mort »        

6) On écrit sur le rouleau de la Mézouzah le Nom 
«Shaday » pour nous protéger, acronyme de «Shomer Délatot 
Yisraël - qui protège les portes d'Israël »  afin  d'éveiller  par 
cela le mérite de Yaacov qui a prié pour les Shévatim avec ce 

5  עשרה תנאים יש בבית ואחר כך יתחייב הדר בו לעשות לו מזוזה

6  והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך

7  וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם

8  יעקב אבינו לא מת
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Dans notre Sidra,  celle d'Ekev,  figure  le  second paragraphe 
du Shéma : «Véhaya Im Shamoa » ; on nous y réitère le 
commandement d'écriture de la Mézouzah (Deut., 11 :20)1 : «Tu 
les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes  ». 
Les  mêmes  mots  figurent  déjà  dans  la  Sidra  de  Vaetchanan, 
dans le premier paragraphe du Shéma (Ibid., 6 :9). Nous avons 
expliqué dans notre précédent Maamar que la double itération 
de ce commandement vient nous enseigner qu'il faut écrire dans 
la Mézouzah les deux paragraphes dans lesquels cette Mitzva 
figure.  Il  est  donc  plus  qu'opportun  que  nous  présentions  la 
raison et la leçon à tirer du commandement divin d'écrire la 
Mézouzah à placer à l'entrée de nos demeures.

Rappelons ce que nous avons vu la semaine passée. Le 
commandement de placer la Mézouzah à la droite de l'entrée 
correspond à Yaacov Avinou. Nous avons appris cela du Midrash 
(Shemot Rabba, 17 :3)2 : «vous teindrez le linteau » - par 
le mérite d'Abraham - et les deux poteaux - par le mérite 
d'Isaac et Yaacov ; par leurs mérites, «Il regardera le sang... 
Il ne permettra pas au fléau  ».  Le Rokeach disait (Korach, 
DH «Béinyan Bayit ») 3 : «Il est bien évident que le poteau 
sur lequel on fixe la Mézouzah correspond à Yaacov ; il est 
connu des initiés, que l'attribut de Yaacov est Tiféret (Gloire) 
qui tend vers la droite, Isaac correspond au poteau gauche, 
représentant la Rigueur ».    

Nous avons ajouté de nombreuses correspondances entre 
Yaacov et la Mézouzah : 

1) le verset d'ouverture des deux paragraphes : « Ecoute, 
Israël : l’Éternel est notre D.ieu, l’Éternel est un !  »4  correspond 
au commandement de lecture du Shéma qu'a instituée Yaacov 
avant son décès.

1  וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך

2  והגעתם אל המשקוף, בזכות אברהם, ואל שתי המזוזות, בזכות יצחק ויעקב, ובזכותם ראה 

את הדם ולא יתן המשחית

3  ובודאי מזוזה של ימין שבו קובעין המזוזה הוא נגד יעקב, דידוע ליודעי חן דמדתו של יעקב 

תפארת נוטה לימין, ויצחק נגד מזוזה שמאלית שהיא גבורה

4  שמע ישראל ה’ אלקינו ה’ אחד

«Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes  »

L'objectif de la fixation de la Mézouzah à l'entrée 
de la maison est d'empêcher que 

le mauvais penchant accède à la maison
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Nom (Genèse, 43 :14)9 : «Que le D. Shaday vous fasse trouver 
compassion auprès de cet homme »   

«Celle-ci te visera à la tête, et toi, 
tu l’attaqueras au talon»

Nous allons proposer une explication au commandement 
d'écriture  de  la  Mézouzah  et  de  sa  fixation  au  seuil  de  nos 
maisons. Pour cela, expliquons ce qui est écrit au sujet de la 
naissance de Yaacov (Genèse, 25 :25)10 : 

Le premier qui sortit était roux et tout son corps pareil 
à une pelisse; on lui donna le nom d’Ésaü. Ensuite naquit 
son frère tenant de la main le talon d’Ésaü et on le nomma 
Jacob. 

Rashi explique que c'est Hashem qui l'a nommé Yaacov. Or, 
attendu que c'est Hashem qui a nommé Yaacov du fait de sa 
saisie du  talon d'Essav, on  conçoit donc que  la  saisie du  talon 
a  été  jugée  donc  par  Hashem  très  importante.  Il  faut  donc 
comprendre l'intention profonde de Yaacov avec cette saisie.

Pour comprendre cela, nous allons nous référer à un 
enseignement  du  Kli  Yakar  sur  la  Sidra  de  Bereshit.  Il  y 
explique les paroles qu'Hashem a dit au serpent originel, après 
que  ce  dernier  ait  entraî�né  la  faute  d'Adam et  Eve,  celle  de  la 
consommation de l'Arbre de la Connaissance (Genèse, 3 :15)11 : 

Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta 
postérité et la sienne: celle-ci te visera à la tête, et toi, tu 
l’attaqueras au talon. 

Le Kli Yakar explique cela en fonction d’un enseignement du 
Talmud (Soucca, 52a)12 :

Au début, le mauvais penchant est aussi fin que le fil d'une 
toile d'araignée ; il finit par être aussi épais que les traits 
d'un char, car il est dit (Isaïe, 5 :18) : «Malheur à ceux qui 
tirent le châtiment avec les câbles du mal, et le péché comme 
avec les traits d’une voiture ».

Explication : au début, le mauvais penchant se présente à un 
homme pour le séduire afin de le faire fauter, mais il est encore 
faible comme le fil de la toile d'une araignée. Si  l'homme ne le 
renvoie pas immédiatement, le mauvais penchant se renforce 
jusqu'à devenir aussi dur que les traits avec lesquels on conduit 
les carrioles.

Aussi, le conseil est de ne pas laisser au mauvais penchant 
la plus infime possibilité de mettre un pied dans son cœur, mais 

9  ואל שדי יתן לכם רחמים

10  ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער ויקראו שמו עשו, ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת 

בעקב עשו ויקרא שמו יעקב

11  ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב

12  יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה, שנאמר )ישעיה 

ה-יח( הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה

il faut le renvoyer immédiatement, quand il est encore faible 
comme  un  fil  d'araignée.  C'est  le  sens  des mots  d'Hashem  au 
serpent : «celle-ci te visera à la tête »  - il faut que l'homme 
réussisse à te vaincre «à la tête » - s'il le combat dès la tête, dès 
le début quand le serpent vient le séduire pour fauter. Mais, 
«et toi, tu l’attaqueras au talon » - toi, le serpent, tu vaincras 
l'homme s'il te combat «au talon » - à  la fin, après que tu aies 
déjà pris le contrôle de sa personne.

   La source de la faute originelle est 
la conversation avec le serpent

Etoffons  les  paroles  du  Kli  Yakkar.  En  y  réfléchissant,  on 
constate que  le  serpent a  réussi à piéger Eve parce celle-ci  l'a 
laissé entrer et ne l'a pas renvoyé immédiatement dès le début 
de sa tentative, quand il est venu l'entretenir au sujet de l'Arbre 
de la Connaissance. Nous apprenons ceci des versets (Genèse, 
3 :1)13 :

Mais le serpent était rusé, plus qu’aucun des animaux 
terrestres qu’avait faits l’Éternel-Dieu. Il dit à la femme: 
«Est-il vrai que D.ieu a dit: vous ne mangerez rien de tous les 
arbres du jardin?» La femme répondit au serpent: «Les fruits 
des arbres du jardin, nous pouvons en manger; mais quant 
au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, D.ieu a dit: Vous 
n’en mangerez pas, vous n’y toucherez point, sous peine de 
mourir

Commentaire de Rashi14 :

Peut-être vous a-t-Il dit : « vous ne mangerez rien de tous 
les arbres du jardin ». Il les voyait pourtant manger des 
autres fruits. Il a multiplié les paroles inutiles afin qu'elle lui 
fournisse l'occasion, en lui répondant, de parler de l'arbre 
[vraiment défendu].   

Il  est  donc  clair  que  le  serpent  a  commencé  a  parlé  avec 
Eve : «afin qu'elle lui fournisse l'occasion, en lui répondant, 
de parler de l'Arbre ». En procédant ainsi,  il a pu s'introduire, 
la séduisant pour qu'elle mange de l'Arbre de la Connaissance. 
On voit ainsi que si Adam avait enjoint Eve à ne pas commencer 
à parler avec le serpent de l'interdit divin de consommer de 
l'Arbre  de  la  Connaissance,  et  si  Eve  avait  renvoyé  le  serpent 
immédiatement sans lui laisser la moindre entrée auprès d'elle, 
alors,  Eve  ne  serait  pas  tombée  dans  les  filets  du  serpent  et 
n'aurait pas mangé de l'Arbre de la Connaissance. C'est le sens 
des mots du plus sage des hommes (Proverbes, 10 :19)15 : « Qui 
parle beaucoup ne saurait éviter le péché; mettre un frein à 

אמר  כי  אף  האשה  אל  ויאמר  אלקים,  ה’  עשה  אשר  השדה  חית  מכל  ערום  היה  והנחש    13

אלקים לא תאכלו מכל עץ הגן, ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר 

בתוך הגן אמר אלקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמותון

14  אף כי אמר אלקים לא תאכלו מכל עץ הגן, ואף על פי שראה אותם אוכלים משאר פירות, 

הרבה עליה דברים כדי שתשיבנו ויבוא לדבר באותו העץ

15  ברוב דברים לא יחדל פשע וחושך שפתיו משכיל
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empêchée de pénétrer à l’intérieur de la maison. Au début, 
lors de son tissage, la toile est extrêmement faible et ténue, 
mais plus le tissage se poursuit, la toile se renforce et 
s'épaissit, et plus tard empêche complètement la lumière du 
soleil de pénétrer et d'entrer dans la maison.

Il en est de même pour le travail du mauvais penchant 
dans ton cœur. Au début, il est extrêmement faible, et ne 
t'empêchera de voir les vérités. Si tu le sens à ce moment  et 
que tu le conduis hors de ton cœur, ce sera une chose facile. 
Mais, si tu traites la question à la légère et te désintéresses, 
il va se renforcer, empêchera la lumière d'éclairer ton 
intellect, et alors il sera difficile d'enlever ses (mauvais) 
effets de ton esprit.

Par conséquent, dépêche-toi de sauver ton âme, et implore 
Hashem de t'aider à le repousser hors de toi. Travailles dur 
et fais des efforts, alors tu seras illuminé par la lumière de la 
sagesse, et tu apercevras la vérité de ces choses avec l’œil de 
ton cœur.

«Tenant de la main le talon d’Ésaü » 
afin de lui bloquer l'accès

Suivant cette ligne de raisonnement, nous allons expliquer 
pourquoi, à sa naissance, Yaacov s'efforce d’accomplir cet acte 
crucial : «Tenant de la main le talon d’Ésaü  », acte pour lequel 
Hashem l’a nommé Yaacov. La Torah nous enseigne (Genèse, 25 : 
27)17 : «Ésaü devint un habile chasseur ». Tant pour le Targoum 
Onkelos que pour le Targum Yonathan,  le commentaire est le 
suivant18 : «Essav était un homme Nachashrichan (serpent 
oisif ?) ». Le Shlah Hakadsoh (ibid.) écrit au nom du Tziyoni que 
le mot « Nachashrichan» est en fait composé de deux mots 
: «Nachash (serpent) Yarchan (cuisse) »,  ce  qui  signifie19 : 
«Essav avait une marque ressemblant à un serpent sur 
sa cuisse, indiquant qu’il était lié au serpent ».  Il  est  aussi 
expliqué dans le Zohar (Toldot, 138b)  qu'Essav  l'impie  était 
l’incarnation du serpent originel qui a fait tomber Adam et Eve 
dans ses filets.

Après  mûres  réflexions,  je  voudrais  proposer  ma  propre 
interprétation de : «Ésaü devint un habile chasseur ». Où  
voit-on  ici  qu'Essav  est  un  représentant  du  serpent  originel ? 
Référons-nous à ce que nous avons appris dans le Talmud 
concernant les méthodes du mauvais penchant dans ses pièges 
contre l'homme (Souccah, 52a)20 : 

Rava dit : Au début, il l’appelle un voyageur; plus tard, il 
l’appelle hôte et enfin, il l’appelle homme. 

17  ויהי עשו איש יודע ציד

18  והוה עשו גבר נחשירכן

19  שהיה סימן נחש על ירכו של עשו, לרמוז כי הוא מסטרא דנחש

20  אמר רבא בתחילה קראו הלך, ולבסוף קראו אורח, ולבסוף קראו איש

ses lèvres, c’est faire preuve d’intelligence»    

Grâce à cela, nous allons comprendre le commentaire du 
Midrash Socher Tov sur le premier verset des Psaumes : 

«Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des 
méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et 
ne prend point place dans la société des railleurs » - il s'agit 
d'Adam. Adam a dit : «J'aurais été heureux si j'avais résisté 
aux voies du serpent, et j'aurais mérité des éloges si je ne 
m'étais pas assis là où se trouve la moquerie».

Adam a réalisé son erreur : il a suivi les conseils malveillants 
du serpent et a mangé de l'Arbre de la Connaissance, il a suivi 
la voie des méchants et est resté en compagnie des railleurs, à 
savoir le serpent qui a réussi à engager avec Eve la conversation. 
S'ils n'avaient pas choisi de suivre la voie des pécheurs en 
entrant dans un dialogue avec le serpent, ils n'en seraient pas 
arrivés à fauter.

Maintenant,  nous  pouvons  apprécier  la  signification  de  la 
remarque que fait Hashem au serpent après la faute : « celle-ci te 
visera à la tête, et toi, tu l’attaqueras au talon ». Adam et Eve 
ont échoué concernant l'Arbre de la Connaissance en laissant le 
serpent engager avec Eve la conversation, lui conférant ainsi un 
accès. Par conséquent, pour remédier à la situation, Hashem dit 
au serpent : «celle-ci te visera à la tête » -  si l’homme est assez 
intelligent pour lutter contre le serpent dès le début, dès qu’il 
apparaî�t, alors l’homme est certain de l’emporter. Cependant, s'il 
ne le repousse pas immédiatement, mais attend la fin pour lutter 
contre lui, il ne pourra vaincre. En effet, le mauvais penchant sera 
devenu trop fort, comme nous le voyons avec l'épisode d'Adam 
et Eve et le serpent.

 A ce propos, nous pouvons rapporter les paroles plus que 
percutantes du Chovot Halévavot (Portique de l’introspection, III, 
Point 14) qui enjoint l'homme à renvoyer le mauvais penchant 
dès son apparition, et de ne pas le laisser prendre racine dans 
notre cœur ; voici ses propos16 :

Réveille-toi mon frère de ce sommeil, et fais rouler loin de 
ton cœur le rideau de ton (mauvais) penchant qu'il a tiré sur 
toi, jusqu’à ce qu’il te sépare de la lumière de ton intellect. 
C'est comme une araignée qui tisse une toile autour de la 
fenêtre d'une maison, et quand elle persiste, cela épaissit la 
toile et bloque la lumière, jusqu’à ce qu'elle soit complètement 

16  הקץ אחי מן השינה הזאת, וגול מעל לבך את מסך יצרך אשר נסך עליך, עד שהבדיל בינך 

ובין אור שכלך, כעכביש אשר יארג על מאור הבית, וכאשר יתמיד יעבה ויסתם, עד שימנע הגעת 

אור השמש אל הבית, ובתחילת אריגתו הוא חלוש ודק עד מאד, וכל אשר יתמיד הדבר, יחזק 

ויעבה וימנע אור השמש מעבור בו ומהגיע אל הבית.

ואם  האמיתיות,  מראות  ימנעך  לא  מאד,  חלוש  ענינו  בתחילת  יהיה  בלבבך,  היצר  מעשה  וכן 

תרגיש בו בעת ההיא ותגלהו מעל לבך, יקל עליך הדבר, ואם תקל בו ותתעלם ממנו, יחזק מעשהו, 

וימנע אור שכלך ממך, ויקשה לגלותו מעל הכרתך. על כן מהר להציל את נפשך, והיעזר באלקים 

לדחותו מעליך, וטרח והשתדל, תאור באור החכמה ותראה אמיתת הדברים בעין לבך
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Cela permet de mieux comprendre le commentaire du 
Targoum : «un homme Nachashrichan ».  Il  s'agit  en  effet  de 
la méthodologie  précise  employée  par  le  serpent  originelle.  Il 
a  d'abord  été  près  d'Eve  comme  un  voyageur,  afin  d’engager 
la  conversation.  En  suivant  son  plan, il s'enhardit et devient 
« invité » dans le Gan Eden. Enfin,  il réussit à vaincre Adam et 
Eve  ;  il est devenu  le  Ish. Ceci correspond au commentaire de 
Rashi (Genèse 2 : 25)23 :

Mais il ignorait le penchant au mal avant d'avoir mangé 
du fruit défendu. C'est seulement à ce moment-là que le 
penchant au mal est entré en lui, et qu'il a su distinguer le 
bien du mal. 

En permettant au serpent d'agir selon les trois méthodes, le 
voyageur, l'invité et l'homme - leur équivalent numérique, le 
mauvais penchant, est entré en l'homme.

Nous pouvons maintenant mieux apprécier l’incroyable acte 
effectué par Yaacov Avinou. Immédiatement, dès sa naissance, il 
saisit le talon d’Essav avec sa main. Rapportons une explication 
du Arizal  (Shaar Hapessoukim, Vayigash, DH «Vayomer Yaacov 
El Par'o »).  Il  explique  que  Yaacov  était  la  réincarnation  et  la 
réparation d'Adam. La source en est le Zohar (Béréchit, 35b)24 : 

Yaacov ressemblait à Adam HaRishon ; le rayonnement de 
Yaacov Avinou ressemblait à l’éclat d’Adam HaRishon. 

Nos sages ont évoqué cela en allusion dans le Talmud (Baba 
Metzia, 84a)25 :

la magnificence de Yaacov Avinou était un semblant de la 
magnificence d’Adam HaRishon.

Voilà  donc  la  signification  profonde  de  la  bataille  que  se 
livrent Yaacov et Essav alors qu’ils étaient encore dans le ventre 
de leur mère, Rebecca, comme illustré dans le verset (Genèse, 
25 : 22)26:  « Comme les enfants s’entre poussaient dans son 
sein». Car, Yaacov, représentant d’Adam, était déjà sur la brèche, 
sur  ses  gardes,  prêt  à  combattre  Essav,  le  représentant  du 
serpent originel, dans une guerre à outrance.  Il ne voulait pas 
se permettre de tomber dans les pièges du mauvais penchant, 
comme  le serpent originel  le  fit avec Adam lors de  la  faute de 
l'Arbre de la Connaissance.

Maintenant, attendu qu'Adam a échoué concernant l'Arbre 
de la Connaissance en ayant octroyé un accès au serpent en le 
laissant parler avec Eve, Yaacov,  le représentant d’Adam a pris 
des mesures pour remédier à la situation immédiatement lors 
de sa naissance : «Tenant de la main le talon d’Ésaü  ». Cette 

23  לא נִתן בו יצר הרע עד אכלו מן העץ ונכנס בו יצר הרע

24  דהא יעקב דוגמא דאדם הראשון הוה דיעקב שופריה דאדם הראשון הוה

25  שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון

26  ויתרוצצו הבנים בקרבה

Rava prouve cela en se référant à la parabole que le prophète 
Nathan présente au Roi David. Dans cette parabole, le mauvais 
penchant, qui vole habilement les brebis du pauvre, est décrit 
par ces trois termes (II Samuel,  12 : 4)21 : 

Or, l’homme riche reçut la visite d’un voyageur, et, trop 
ménager de ses propres bêtes pour en offrir une à son hôte, 
il s’empara de la brebis du pauvre et la servit à l’homme qui 
était venu chez lui .

Rachi explique que ce sont les trois méthodes employées par 
le mauvais penchant22 : 

D’abord, il apparaît sous les traits d’un voyageur, qui 
n’a pas de contact particulier avec la personne; puis en tant 
que locataire habituel (un client) ; et enfin, un homme, le 
propriétaire de la maison

Nous trouvons une allusion étonnante rapportée  le Mahari 
de Komarna (Netiv Mitzvotecha, Shévil Hatorah, 1 :10).  Il  fait 
remarquer que ces trois descriptions : HeLeCH (voyageur) 
+ ORéaCH (hôte, invité) + ISH (homme) ont comme valeur 
numérique : 55+211+311 = 575, soit la valeur numérique de 
Yetser Hara, mauvais penchant, qui agit donc selon ces trois 
méthodes.

Ainsi,  nous  avons  une  source  fiable  au  fait  que  cela 
est le mode de fonctionnement du mauvais penchant.  Il 
agit trompeusement en employant à sa guise : HeLeCH 
(voyageur) + ORéaCH (hôte) + ISH (homme) qui partagent 
son  équivalence  numérique.  Initialement,  il  se  déguise  en 
simple voyageur, simple passant pour pénétrer le cœur d’une 
personne et en ressortant immédiatement dans le but unique 
d'établir un point d’entrée initial. Une fois qu’il a obtenu cet 
accès, il devient audacieux, il a l'insolence de se présenter 
comme un invité  de  de  la  personne.  En  fin  de  compte,  il 
s'insère dans la vie d’une personne pour devenir l'homme de 
la maison.

Aussi, nous pouvons proposer une interprétation du verset : 
« Ésaü devint un (Ish) habile chasseur ». Le verset emploie 
à dessein le mot : «Ish ».  En  effet,  en  tant  qu'incarnation  du 
serpent originel, il savait habilement piéger les autres ; il savait 
comment prendre le contrôle de manière incrémentielle et 
systématique de l'autre jusqu’à ce qu’il devienne l'homme, le 
Ish,   exerçant  un  contrôle  dominant.  Initialement,  il  cherche 
simplement  l’accès  au  cœur  de  la  personne  comme  un 
voyageur, puis il passe de lui-même comme un «invité»; en fin 
de compte, il s'insinue dans la vie de la personne qu'il contrôle 
comme le propriétaire virtuel, le Ish.

ִיר וַּיַחְמֹל לָקַחַת מִּצֹאנוֹ ּומִּבְקָרוֹ לֲַעׂשוֹת לָאֹרֵחַ הַּבָא לוֹ וַּיִּקַח אֶת ּכִבְשַׂת  21  וַּיָבֹא הֵלֶךְ לְאִישׁ הֶעָשׁ

הָאִישׁ הָרָאשׁ וַּיֲַעשֶׂהָ לָאִישׁ הַּבָא אֵלָיו

22  הלך, עובר דרך עליו ואינו מתאכסן עמו. אורח, אכסנאי. איש, בעל הבית



Parchat Ekev 5775 | 5

occasion en or d’accéder au cœur de Caî�n. Il attisé le feu de sa 
jalousie, jusqu’à ce qu’il a finalement tué Hével.

En  voyant  que  Caî�n  était  jaloux  de  son  frère,  Hashem  lui 
a dit : «Pourquoi es-tu chagrin, et pourquoi ton visage est-
il abattu? »  -  Pourquoi  es-tu  jaloux  de  ton  frère, Hével  ?  «Si 
tu t’améliores, tu pourras te relever »  - si tu améliores tes 
actes en cherchant à corriger ta jalousie, si tu t'introspectes en 
comprenant pourquoi Je n'ai pas accepté ton offrande, car non 
offerte pour le Nom Divin... alors, tu pourras chasser le mauvais 
penchant, de sorte qu’il sera impuissant contre toi. Cependant 
: «sinon le Péché est tapi à ta porte » - si tu ne parviens pas à 
suivre ce conseil, sache que le mauvais penchant est à l’affût à 
l’entrée de ton cœur; il est prêt à bondir et trouver l’accès qu’il 
cherche. «il aspire à t’atteindre» - il espère t'égarer et causer 
ta chute ;  mais toi, sache le dominer!  »  - si tu le désires, tu as 
la possibilité de le contrôler. Pourtant, comme nous le savons, 
Caî�n n’a pas réussi à surmonter son mauvais penchant et, à la 
fin, il a tué Hével.

La Mitzva de la Mézouzah est une mesure 
de protection comme le mauvais penchant, 

en mode « voyageur »

Nous pouvons maintenant nous réjouir d’avoir acquis une 
meilleure compréhension de la Mitzva de Mézouzah. Nous 
avons été éclairés quant au pourquoi Hashem nous a ordonné 
d’apposer la Mézouzah à droite de la porte à l’entrée de nos 
maisons  correspondant  à  Yaacov  Avinou.  En  effet,  comme 
nous l'avons développé, il est clair que lorsque Hashem dit : 
« sinon le Péché est tapi à ta porte » -  Il avait aussi à l’esprit 
l’entrée de la maison d’un Juif ; le mauvais penchant guette 
là, aussi.  Il emploie  toutes sortes de ruses pour avoir accès à 
nos maisons comme un « voyageur ». Une fois qu’il a réussi, il 
prévoit de prendre pied plus puissamment et ainsi de devenir 
un « invité ». Il espère finalement réussir en devenant le maî�tre 
de la maison - Ish. Comme maî�tre de maison,  il règne sur  les 
membres de la famille et les influence pour agir conformément 
à ses mauvaises voies.

Par conséquent, Hashem nous a donné la Mitzva de la 
Mézouzah associée à Yaacov Avinou. Comme Yaacov Avinou à sa 
naissance, a effectué un acte noble : «Tenant de la main le talon 
d’Ésaü »,  afin  de  l’empêcher  d’avoir  accès  au  domaine  de  la 
sainteté, alors, de la même façon, par le mérite de la Mitzva de la 
Mézouzah à l’entrée de nos maisons, nous allons bénéficier d’une 
protection. Le mauvais penchant qui est accroupi en attente à 
nos portes, car  «le Péché est tapi à ta porte  »,  sera incapable 
d’entrer dans nos maisons même comme un voyageur ; au lieu 
de cela, il restera en dehors de la maison.

fois, dans cette incarnation, il ne va pas lui permettre d’accéder 
au royaume de la sainteté, et même approcher un Juif sous le 
couvert d’un «voyageur ». Pour indiquer la grande importance 
de cet acte, Hashem l’a nommé Yaacov, afin de montrer que cela 
est vital pour chaque Juif dans sa tâche d'empêcher le mauvais 
penchant à accéder à notre moi intérieur.

La Mézouzah à la porte de la maison afin 
d'empêcher le mauvais penchant d’y accéder

Expliquons pourquoi Hashem nous  a  ordonné de placer  la 
Mézouzah à l’entrée de la maison. Mais d’abord, commentons la 
Torah dans sa description de la jalousie qui a éclaté entre les 
deux frères, Caî�n et Hével et qui a conduit au meurtre d'Hével 
(ibid., 4 : 3)27:

Au bout d’un certain temps, Caïn présenta, du produit de 
la terre, une offrande au Seigneur; et Abel offrit, de son côté, 
des premiers-nés de son bétail, de leurs parties grasses. Le 
Seigneur se montra favorable à Abel et à son offrande, mais 
à Caïn et à son offrande il ne fut pas favorable; Caïn en conçut 
un grand chagrin, et son visage fut abattu. Le Seigneur dit 
à Caïn; « Pourquoi es-tu chagrin, et pourquoi ton visage est-
il abattu? Si tu t’améliores, tu pourras te relever, sinon le 
Péché est tapi à ta porte: il aspire à t’atteindre, mais toi, 
sache le dominer! » Caïn parla à son frère Abel; mais il 
advint, comme ils étaient aux champs, que Caïn se jeta sur 
Abel, son frère, et le tua

Nous commencerons par présenter ce que le Maguid de 
Dubno écrit (Ohel Yaakov, ad loc.) au nom du Gaon de Vilna,  
concernant ce que dit Hashem : «le péché est tapi à ta porte ». 
Le mauvais penchant se tient à l'entrée du cœur cherchant une 
manière d'y accéder. Quand il sent que l’homme est faible et 
ne sert pas Hashem de tout cœur, il profite de l’occasion pour 
entrer dans la brèche et faire en sorte que l'homme faute. 
Aussi, est-il dit : «le péché est tapi à ta porte  »  - le mauvais 
penchant fait le guet à l’entrée du cœur, en attendant de trouver 
la moindre fissure et défaut dans le but de provoquer à ce que 
l’homme faute.

Voilà pourquoi Hashem a fait cette déclaration à Caî�n avant 
même qu’il assassine son frère. Hashem voulait lui montrer qu’il 
était destiné à être la proie du mauvais penchant, car «le péché 
est tapi à ta porte   ».  Il  est  évident  qu'au  début  Caî�n  n’avait 
pas l’intention de tuer son frère. Cependant, le processus a 
commencé avec la jalousie. Comme la jalousie l'avait infectée, le 
mauvais penchant a trouvé ainsi une brèche dans l’armure, une 

צאנו  מבכורות  הוא  גם  הביא  והבל  לה’,  מנחה  האדמה  מפרי  קין  ויבא  ימים  מקץ  ויהי    27

ומחלביהן וישע ה’ אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו, 

ויאמר ה’ אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך, הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת 

רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו, ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל 

הבל אחיו ויהרגהו
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Et tu ne dois pas apporter une abomination dans ta 
demeure, tu serais anathème comme elle: déteste-la, 
repousse-la avec horreur, elle est vouée à l’anathème!

Voici son commentaire30 : 

Il y a là une allusion au mauvais penchant qui est une 
abomination. Il est connu qu'au début le mauvais penchant 
apparait chez l'homme comme une simple pensée, pour finir 
par se renfoncer peu à peu sur l'homme. Ensuite, il le domine 
et l'entraine à la faute. C'est ainsi que nos Sages ont dit dans 
le traité de Soucca (52a) : «Rava dit : Au début, il l’appelle 
un voyageur; plus tard, il l’appelle hôte et enfin, il l’appelle 
homme... ». Aussi, l'homme doit être attentif à l'éloigner de 
lui dès le début quand le mauvais penchant lui apparait dans 
une pensée mauvaise. Il doit la retirer immédiatement de 
son cœur et ne pas la laisser reposer en lui - alors l'homme 
pourra dominer son mauvais penchant et ne pas fauter.

Mais, si elle est conservée dans son cœur, alors le mauvais 
penchant va peu à peu dominer l'homme, jusqu'à se laisser 
aller à commettre cette mauvais pensée. Aussi, est-il dit : « Et 
tu ne dois pas apporter une abomination dans ta demeure»  - 
ne fais pas entrer une mauvaise pensée du mauvais penchant 
qui est une abomination, en toi ; car alors, «tu serais 
anathème comme elle » - il va se renforcer en toi et te faire 
fauter. Mais, «déteste-la »  - retire cette mauvaise pensée 
de ton cœur immédiatement comme une chose haïssable, 
comme un insecte, «repousse-la avec horreur »  et ne faute 
pas, car «elle est vouée à l’anathème »      

בדרך  האדם  אל  בתחילה  בא  הרע  דיצר  וידוע  תועבה,  שהוא  הרע  יצר  אל  בזה  רמז  יש    30

וכן אמרו  מחשבה בעלמא, עד שיתחזק מעט מעט על האדם, ואחרי כן מתגבר עליו ומחטיאו, 

ז”ל במסכת סוכה )דף נב.( אמר רבא יצר הרע בתחילה קראו הלך, ולבסוף קראו אורח, ולבסוף 

קראו איש... ואם כן צריך האדם ליזהר בתחילה כשיבוא יצר הרע אליו במחשבה רעה להרחיקו 

מעליו, שיסיר אותה המחשבה תיכף מלבו, ואינה מניחה לנוח בלבו, ואז האדם מתגבר על יצר 

הרע ואינו חוטא.

אותה  לעשות  שמניחו  עד  מעט,  מעט  האדם  על  מתגבר  הרע  יצר  אז  בלבו  תישאר  אם  אבל 

יצר  של  רעה  מחשבה  תכניס  לא  ביתך,  אל  תועבה  תביא  ולא  שאמר  וזה  להחטיאו.  המחשבה 

הרע שהוא תועבה בקרבך, שאם כן והיית חרם כמוהו, שיתחזק עליך ומחטיאך, ותהא מהכת שלו 

שהם חרם, אלא שקץ תשקצנו, שתסיר אותה המחשבה תיכף מלבך כמו השקץ, ועל ידי זה ותעב 

תתעבנו כי לא תעשה עבירה, כי חרם הוא

Cela nous offre une très belle interprétation de la suite du 
passage (ibid., 25 : 27)28: 

Les enfants ayant grandi, Ésaü devint un habile chasseur, 
un homme des champs, tandis que Jacob, homme intègre, 
vécut sous la tente. 

Expliquons-nous.  Essav,  l’incarnation  du  serpent  originel  
est : « un (Ish) habile chasseur» - il est habile à tresser les 
filets pour piéger l’humanité dès les stades initiaux comme un 
«voyageur », puis en tant qu'invité  et,  finalement,  devenant 
«l’homme», le maitre de maison. 

A�  l’opposé, cependant, il y a : «Jacob, homme intègre, vécut 
sous la tente » - Yaakov représente le domaine de la sainteté en 
lutte contre Essav,  l’immoral,  le   malveillant. Yaakov est décrit 
comme «vivant sous la tente » - il représente la sainteté de la 
Mézouzah ; il campe donc à l’entrée de chaque habitation juive, 
empêchant Essav -l'incarnation du serpent originel - de gagner 
un accès aux maisons juives. C'est ainsi que Yaacov a agi dès sa 
naissance : «Tenant de la main le talon d’Ésaü », raison pour 
laquelle Hashem l’a nommé Yaacov.

Nous pouvons ajouter une remarque concernant le nom 
Yaacov. La question posée par les commentateurs est bien 
connue. Attendu qu'Hashem a choisi ce nom pour commémorer 
l’acte  de  saisie  du  talon  d'Essav,  il  aurait  dû  être  nommé 
«Akov » sans Youd, plutôt que Yaacov.  Mais, en se fondant sur 
notre développement, nous pouvons suggérer qu'Hashem l'a 
spécifiquement  nommé Yaacov, car cela correspond aux sept 
mentions du nom «Havaya »figurant  dans la Mézouzah. Hashem 
nous enseigne ainsi que par le mérite d’observation de la Mitzva 
de la Mézouzah, qui est associée à Yaacov, nous mériterons de 
suivre ses pas ; nous allons réussir à saisir comme lui le talon 
d’Essav et l’empêcher d’entrer dans les maisons juives.

«Et tu ne dois pas apporter 
une abomination dans ta demeure »

Concluons ce Maamar par un commentaire vu dans Le 
Yismach Yisraël du Kaf Hachaî�m sur notre Sidra. Il explique ainsi 
le verset suivant (Deut., 7 :26)29 : 

28  ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים

29  ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא

Pour recevoir les mamarim par e-mail: mamarim@shvileipinchas.com


