
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien pour le Chabbat 23 et 24 Novembre 2018 où 

nous lirons la paracha VAYICHLAH’. 

1- Résumé paracha VAYICHLAH’: (Genèse 32-4 à 36-43) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha VAYICHLAH’ commence par nous relater le combat de Jacob avec un ange, duquel il sort 

vainqueur. Suite à ce combat, Jacob est appelé Israël. Jacob et Esaü se retrouvent et font la paix. Jacob 

reprend ensuite sa route et durant le trajet, sa fille Dina est enlevée et violée et deux de ses frères la vengent 

et la libèrent. Par la suite, Rachel meurt sur la route en donnant naissance à Benjamin et est enterrée à côté 

de Bethléem. La paracha Vayichlah’ se termine par la mort d’Isaac, enterré par Jacob et Esaü ses 2 fils.   

Au début de la paracha VAYICHLAH’ (il a envoyé), Jacob envoie des messagers de paix vers son frère 

Esaü. Après 20 ans passés à H’aran chez Laban son oncle, Jacob et sa famille sont sur la route du retour 

vers sa terre natale. Jacob qui cherche à se réconcilier avec Esaü lui envoie des messagers de paix. A leur 

retour ils lui disent qu’Esaü arrive avec une armée de 400 hommes. Jacob se prépare à affronter Esaü, prie 

D.ieu de le protéger lui et sa famille et tente d’apaiser son frère en lui envoyant des messagers de paix 

porteurs d’un important don composé d’une partie de son bétail. Jacob fait traverser la rivière au bétail prévu 

pour Esaü, et sépare les troupeaux. Il espère qu’ainsi Esaü se calmera un peu plus à la vue de chaque 

nouveau troupeau et qu’il n’aura plus de ressentiment contre lui quand il le rencontrera. La veille de leur 

rencontre, Jacob fait traverser la rivière à sa famille et tous ses biens et reste seul de l’autre côté de la rive. 

C’est durant cette nuit-là que Jacob lutte avec un ange représentant l’esprit d’Esaü. Ce combat dure jusqu’ à 

l’aube et Jacob en sort vainqueur mais avec une blessure à la hanche. A l’issue de ce combat, l’ange lui dit : 

«Jacob ne sera plus ton nom ; désormais tu t’appelleras Israël (Prince de D.ieu) car tu as jouté contre des 

puissances célestes et humaines et tu es resté fort», puis l’ange bénit Jacob avant de partir. Jacob, blessé à 

la hanche, commence à boiter après ce combat. C’est pour cela que jusqu’aujourd’hui, nous ne devons pas 

manger le nerf sciatique, parce que Jacob a été touché à la cavité de la cuisse, sur le nerf sciatique. 

Au matin, Jacob aperçoit Esaü qui arrive. Esaü court vers son frère et les 2 frères s’enlacent, s’embrassent 

et pleurent, émus de ces retrouvailles. Chacun reprend ensuite sa route. Jacob arrive ensuite près de la ville 

de Sichem et achète un terrain pour s’installer avec sa famille. C’est là que le prince de Sichem (qui s’appelle 

Sichem) aperçoit Dina la fille de Jacob, l’enlève et la viole. Après avoir commis son forfait, il dit à son père 

Hamor le Hévéen qu’il veut épouser Dina et lui demande d’obtenir de Jacob de lui accorder Dina comme 

épouse. Hamor, propose à Jacob que les filles de Sichem épousent les enfants d’Israël et que Jacob accorde 

les filles d’Israël comme épouses aux hommes de Sichem. Il dit à Jacob que pour cela il lui accordera tout ce 

qu'il demandera. Deux des fils de Jacob, Siméon et Lévi, voient là un moyen de venger la souillure de leur 

sœur Dina et posent comme condition, que tous les hommes de Sichem se fassent circoncire. Hamor accepte 

et fait circoncire tous les hommes de la ville y compris lui-même et son fils Sichem.  

Siméon et Lévi décident, à l’insu de leur père, d’attaquer la ville de Sichem le 3è jour après la circoncision et 

tuent le violeur, son père et tous les hommes de la ville puis ramènent Dina dans le campement de Jacob. 

Jacob qui était opposé à l’action de ses fils, s’est alors senti contraint de quitter ce lieu et a repris son 

voyage. D.ieu lui parle alors et lui dit d’aller à Bethel ériger un Autel. Arrivé là-bas, D.ieu lui renouvelle la 

promesse faite à Abraham et à Isaac et lui dit : «Le pays que j’ai accordé à Abraham et à Isaac, JE te 

l’accorde à toi et ta postérité…..Tu vas croitre et multiplier, un essaim de peuples naitra de toi et des rois 

sortiront de ta descendance ».  

Jacob et sa famille quittent ensuite Bethel et continuent leur voyage. Sur la route, Rachel meurt en donnant 

naissance à Benjamin et est enterrée au bord de la route, près de Bethléem. Jacob érige un monument sur 

sa tombe et c’est ce même monument « Le Tombeau de Rachel » qui subsiste encore aujourd’hui. Jacob et sa 

famille reprennent ensuite leur voyage et arrivent enfin à Hébron où Jacob retrouve son père Isaac 

(Rebecca, est décédée avant son arrivée). Isaac meurt plus tard, à 180 ans et est enterré à Hébron, par ses 

2 fils Jacob et Esaü, dans le caveau de Mahpela (aux côtés d’Abraham, Sarah et Rebecca). La paracha se 

termine par la généalogie d’Esaü, de sa famille et de toute sa descendance, de laquelle est issu Amalek. 

2- Haftara de VAYICHLAH’: (Ovadia 1,1-21  ) (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de cette semaine correspond à l’intégralité du livre d’Ovadia, le plus petit livre des Prophètes 

avec un seul chapitre de 21 versets, et nous parle du châtiment d’Esaü-Edom.   

Le livre d’Ovadia constitue une mise en garde contre les persécuteurs d’Israël, et notamment contre la 

civilisation d’Edom (Esaü), généralement identifiée par l’Empire romain et l’Occident.  

La prophétie d’Ovadia dans la haftara, traite de la fin des temps, de la Justice divine et du retour des 

enfants d’Israël sur leur terre, après de nombreuses années d’exil.  

Cette Haftara est le pendant de la paracha Vayishla’h qui relate les démêlés de Jacob et Esaü, 

annonciateurs de ceux d’Israël avec l’Empire Romain et l’Occident. 
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3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 23 Novembre 2018 - (15 Kislev 5779)  

- 16h51 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 24 Novembre 2018 - (16 Kislev 5779)  

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ) 
- 18h00 : Fin du Chabbat 

 

 

A l’issue de l’office, une Seoudat Mitsva sera offerte en mémoire des chers disparus honorés 

cette semaine. 

 

Nous espérons vous voir nombreux à nos offices qui se tiendront à : 

l'Oratoire Egyptien - Salle Jérusalem (2ème étage) 

entrée par le 44 rue de la Victoire (Paris 9è) 

le soir jusqu’à 18h30 l’entrée se fait par le 17 rue Saint-Georges (Paris 9è) 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

(*) Sources : La Voix de la Torah  (E.Munk) ; La Torah Commentée (M.Breuer) ; Le Pentateuque (par L.Wogue) ;  Le Midrash 

raconte sur la Haftara (M.Weissman) ;  les sites internet Chabad ; Torah-Box ; chiourim ; jattitude ; thoradigest .  

 


