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Jacob retourne en Terre Sainte après 20 ans passés à ‘Haran. Il envoie des anges
messagers vers Esaü dans l’espoir d’une réconciliation, mais les messagers lui
rapportent que son frère vient dans sa direction accompagné de quatre cents hommes
armés. Jacob se prépare au combat, prie, et adresse à son frère un important don de
bétail dans l’espoir de l’apaiser.
Au cours de la nuit qui précède leur rencontre, Jacob fait traverser la rivière Yabbok à sa
famille et à ses possessions. Lui, cependant, reste en arrière et rencontre un ange qui
représente l’esprit de d’Esaü, avec lequel il lutte jusqu’à l’aube. Bien qu’atteint à la
hanche, Jacob est vainqueur. L’ange lui donne alors le nom d’Israël, « Car, ditil, tu as
combattu contre des puissances célestes et des hommes et tu es resté fort ».
Jacob et Esaü se rencontrent enfin. les deux frères jumeaux s’embrassent puis chacun
reprend son chemin.
Jacob acquiert un terrain près de Sichem dont le prince (qui s’appelle également
Sichem) enlève et viole Dina, fille de Jacob. Ses frères, Simon et Lévi la vengent en
passant tous les hommes du lieu au fil de l’épée après les avoir rendus vulnérables en les
convainquant de se circoncire. Jacob leur en fait le reproche.
Jacob reprend son voyage. D.ieu lui apparaît à nouveau et le bénit. Il lui dit « ton nom
désormais ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël ».
Rachel meurt en donnant naissance à son second fils, Benjamin. Elle est inhumée au
bord de la route, près de Bethléem. Reuben perd son droit d’aînesse pour avoir interféré
dans la vie maritale de son père. Jacob rejoint son père Isaac à Hébron, qui décède plus
tard à l’âge de 180 ans (Rebecca est décédée avant l’arrivée de Jacob).
La Paracha s’achève par l’énonciation détaillée de la famille d’Esaü, ses femmes, ses
enfants et petitsenfants, et les lignées familiales des habitants de Séïr parmi lesquels
Esaü s’est installé.
www.fr.chabad.org

Le scoop de la semaine ...

La charité est comparable à toutes les autres Mitsvoth.

Rabbi Na'hman de Breslev.

Adapté de La Paracha de Rav Eliahou Hassan, Tome 1.

Le dossier de la semaine:
Règles relatives
au Kiddouche (1) ...

Tout de suite après les chants, on sanctifiera le Chabbat sur du vin.

La coupe du Kiddouche doit pouvoir contenir un réviit de vin, c'estàdire d'après le 'Hazon Ich 150 cm3 et
d'après le Rav 'Haïm Naé, 86 cm3.
On doit veiller à ce que la coupe soit parfaite de tous ses côtés, sans aucune fêlure.
Avant le Kiddouche on devra rincer soigneusement la coupe, sous l'eau, à l'intérieur et à l'extérieur.
Au moment du Kiddouche, on veillera à ce que la coupe soit pleine de vin à ras bord.
Le vin du Kiddouche ne doit pas être dégradé, c'estàdire que personne n'ait bu auparavant du vin de la coupe
(ou de la bouteille avant de verser dans la coupe).
Cependant si quelqu'un avait bu de ce vin avant le Kiddouche, on pourra le récupérer en versant un autre vin ou
un autre liquide (qui ne soit pas dégradé). De cette manière, le vin sera de nouveau propre au Kiddouche.
S'il n'est pas possible de faire autrement, on pourra faire le Kiddouche sur du vin dégradé.
Si après le Kiddouche il reste du vin dans la coupe et que l'on veuille s'en resservir une autre fois, on versera
dans la coupe un peu de vin de la bouteille, et on reversera le tout dans la bouteille.
Celui qui récite le Kiddouche, prendra la coupe avec ses deux mains (en signe d'amour pour la Mitsva), et
lorsqu'il débutera la bénédiction, il la prendra dans sa main droite. D'après la Kabbale, la coupe de vin doit être
tenue droite dans la paume de la main, les doigts étant repliés tout autour. On élèvera la coupe à la hauteur d'une
palme (10cm) au dessus de la table.
Lorsqu'on commencera à réciter la bénédiction, on devra se lever en l'honneur de l'Eternel. En effet, au début on
récite "Yom Hachichi Vayékhoulou Hachamaïm Véhaarets..." (Le sixième jour se sont affermis les cieux et la
terre...) ce qui forme en acrostiche le nom de l'Eternel.
'Itouré Halakha, Souccath Ra'hamim, Chabbat.
Dans le cadre des rencontres mensuelles à thèmes pour jeunes filles, l'Acil organise une soirée le Jeudi 6
Décembre 2012 à partir de 19h30 à la synagogue, sur le thème de 'Hanouccah: une fête éternelle .
Cette semaine l'Acildra sera lue pour la Réfoua Chéléma de'Hanoun Fartouk ben 'Hmeissa, 'Hanina
Sim'ha bat Fre'ha, Fradji Douieb ben Sarah, Aaron ben Léa, Réouven Labiod, Morde'hai ben Mili
Sabah, Anaelle bat Batshéva et Odaya Sarah bat Avigaël Maïmoun.
Léilouye Nichmat de Sarah Nadine Beziz bat Avraham Avinou,'Hamous ben Claire, 'Haya bat Claire,
Myriam Monsonégo, Yonatane, Gabriel et Aryeh Sandler, Nissim Chalom ben Orly Camille Roubine,
Avraham Bernard Smadja ben Mazal, Nessim Auguste Saada ben R'haima, Cam'ha bat Emma, René
'Heilou Saada bar Messaouda.
Contactez nous pour publier vos annonces communautaires ou vous exprimer dans l’Acildra:
Mélanie: 06.11.46.85.88 www.acilinfo.fr .
Ne pas transporter ce feuillet dans un domaine public le Chabbat.

