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"Il y a une fissure dans tout. C'est comme ça que la lumière entre" 
 

Nous lisons dans la Paracha Vayétsé le rêve de (Yaakov) Jacob, qu'il a vu en se 
rendant de Canaan à la maison de son oncle à Kharan.  Le célèbre rêve montrait 
une échelle s'étendant du sol où il dormait jusqu'au ciel, avec des anges qui 
montaient et descendaient l'échelle (28:12).  Rachi, citant le Midrach (Bereichit 
Rabba 68:12), explique que les anges qui avaient accompagné Yaakov en Eretz 
Israël sont maintenant retournés au ciel, et que de nouveaux anges - qui 
l'accompagneraient à l'étranger - sont descendus pour assumer leur rôle de 
protection de Yaakov. 
 
            Symboliquement, la description de Rachi exprime le fait que nous avons 
besoin de différents "anges" dans différents lieux et circonstances.  Les "anges" 
qui ont accompagné Yaakov à Canaan, les stratégies et les techniques dont il 
avait besoin pour surmonter ses difficultés et atteindre ses objectifs, devraient 
maintenant céder la place à une nouvelle série d'anges".  Son départ de la terre 
d’Israël, l'a poussé dans un tout autre ensemble de circonstances et de 
problèmes qu'il devait résoudre, et il aurait donc besoin d'un autre groupe 
d'anges" pour réussir. 
 
            La Torah écrit que dans le rêve de Yaakov, en plus de la vision de l'échelle, 
Yaakov a également vu Dieu "se tenant au-dessus de lui" ("Vé-hinei Hachem 
nitsav alav" - 28:13).  Rachi commente brièvement que Dieu "se tenait" là, près 
de Yaakov "le-Chomro" - pour le protéger.  Rav Heschel de Cracovie, dans son 
livre, Khanukat Ha-Torah, propose une lecture intelligente de la remarque de 
Rachi.  À ce moment, lorsque les anges de Israël montèrent aux cieux et que les 
nouveaux anges descendirent l'échelle, Yaakov se trouva dans un état de 
vulnérabilité.  Les anges d'Israël étaient déjà en route vers le ciel, et les anges de 
la diaspora étaient encore en train de descendre sur la Terre.  Pendant ces 
moments intermédiaires, Yaakov est resté sans protection, et Dieu est donc venu 
le soutenir et le protéger. 
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            Il y a des moments dans la vie où nous nous retrouvons sans "anges", sans 
les ressources ou les connaissances dont nous avons besoin pour prendre soin 
de nous-mêmes et réussir.  Les "anges" sur lesquels nous avons compté dans le 
passé ne sont plus pertinents, et nous n'avons pas encore reçu les moyens ou les 
compétences dont nous avons besoin pour faire face à nos nouveaux défis.  Dans 
de tels moments, nous devons avoir confiance en ce "Vé-hinei Hachem nitsav 
alav" - Dieu nous accorde son aide et sa protection.  Lorsque nous nous sentons 
impuissants et désespérés, sans nos "anges" familiers pour nous guider et 
prendre soin de nous, nous pouvons trouver réconfort et sécurité dans la 
certitude que le Tout-Puissant est à nos côtés et nous aide à chaque étape du 
chemin. 
 
Les Juifs ont survécu à toute une série d'exils et, bien qu'ils aient d'abord dit : 
"Comment pouvons-nous chanter le chant du Seigneur dans un pays étranger ?", 
ils ont découvert que la présence divine, était toujours avec eux. Bien qu'ils aient 
perdu tout le reste, ils n'avaient pas perdu le contact avec Dieu. Ils pouvaient 
encore découvrir que "le Seigneur est en ce lieu - et je ne le savais pas !" 
 
Nous trouvons Dieu non seulement dans des lieux saints ou familiers, mais aussi 
au milieu d'un voyage, seuls la nuit. "Si je marche dans la vallée de l'ombre de la 
mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi." La plus profonde de toutes les 
expériences spirituelles, la base de toutes les autres, est la connaissance que 
nous ne sommes pas seuls. Dieu nous tient par la main, nous protège, nous 
soulève quand nous tombons, nous pardonne quand nous échouons, guérit les 
blessures de notre âme par la puissance de son amour. (Rabbi lord J.Sacks). 
 
C'était son héritage de Jacob, comme c'est le nôtre. Même si nous tombons, 
nous tombons dans les bras de Dieu. Même si les autres perdent la foi en nous, 
et même si nous perdons la foi en nous-mêmes, Dieu ne perd jamais la foi en 
nous. Et même si nous nous sentons totalement seuls, nous ne le sommes pas. 
Dieu est là, à côté de nous, en nous, et nous pousse à nous lever et à avancer, 
car il y a une tâche à accomplir que nous n'avons pas encore faite et pour laquelle 
nous avons été créés. 
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