
 

 

Réflexion sur la Parachah: /     Berechit 31,20 
« Yaakov trompa l’esprit de Lavan l’Araméen  » 

qui prévient son persécuteur qu’il veut s’enfuir de lui. 
Cela va provoquer encore plus de persécutions. 
Effectivement, l’essentiel du bon conseil consiste à 
s’enfuir d’eux, d’aller sur son chemin, et de ne pas du tout 
regarder sur ses arrières, de ne pas du tout prendre en 
considérations ses persécuteurs. Ce qui correspond à la 
manière dont Yaakov s’est enfui, et il a ainsi dérobé le 
cœur de Lavan l’Araméen. Ce que sont les mauvaises 
pensées. En ne faisant pas savoir que l’on s’enfuit d’elles. 
Mais simplement, il s’agit de les abandonner en les 
quittant, pour suivre son propre cheminement. Ainsi, il est 
précisément donné de se sauver d’elles. 

Également, ‘ce vol’ fait allusion à ces pensées ou à 
ces réflexions qui parfois se renforcent tellement, au point 
où il devient extrêmement difficile de s’enfuir d’elles, 
même à l’intérieur de la Torah ou de la Tefilah ou de 
notions dans la sainteté. Nous nous trouvons alors dans 
l’obligation de trouver et d’utiliser de bons mots, des 
plaisanteries ou d’autres sujets ridicules, pour libérer notre 

esprit un moment. Jusqu’à ce 
que passent ces notions qui tentent 
d’importuner notre esprit. Parce 
qu’en réalité, l’influence du 
mauvais penchant ne dure que son 
moment. Alors, l’autre tendance 
ne saisit pas ce qui se passe ! Et 
son influence disparaît lorsque 
l’on est occupé avec ces 
plaisanteries. Cela correspond au 

‘vol’, lorsqu’on ne lui marque aucun intérêt, etc. 

Mais par la suite, l’autre tendance se renforce à 
nouveau. Elle se met à la poursuite de tout ce que 
représente Yaakov. Cette notion (ibid. 31,23) « il le 
poursuivit ». Alors, Hachem, béni soit-Il, lui est venu en 
aide. Et Il avertit Lavan (ibid. 29) «‘garde-toi d’interpeller 
Jacob, soit en bien, soit en mal’». Parce que (Yevamot 103:) ‘le 
bien des mécréants, c’est du mal chez les Justes’. C’est-à-
dire que Hachem, béni soit-Il, prend Yaakov en pitié en 
raison de tout ce qu’il a dû endurer. Et Il prévient l’autre 
tendance de s’éloigner et même de ne pas en venir à lui 
parler, serait-ce même correctement. 

C’est ce que Yaakov dit à ses proches (ibid. 46) 
« ramassez des pierres’. Ils prirent des pierres et en firent 
un monceau ». Cela se rapporte à tout ce qu’une personne 
se retient d’avoir de mauvaises pensées, et au contraire 
elle s’efforce d’avoir des pensées positives. Tous les 
mouvements de retenues qu’elle réalise, en s’éloignant du 
mal, pour se rapprocher vers le bien. Tout va se 
rassembler pour elle au moment où elle se trouvera 
confrontée à des pressions, à des épreuves. Ce sera pour 
elle une aide des plus appréciables. Tout fait référence à 
cette notion ‘amoncelez des pierres !’. Ce sont des pierres 
de sainteté, des étincelles de sainteté, qui se clarifient 
grâce à ces mouvements de retenue face au mal, pour se 
rapprocher en direction du bien. Parce que les étincelles 
de sainteté correspondent toutes à (Eihah 4,1) « comme des 
pierres sacrées se trouvent éparpillées ». 

Il est nécessaire d’élever une séparation, selon 
(Berechit 31,52) « que ce monticule soit témoin », devant les 
mauvaises pensées et les réflexions provoquées par l’autre 
tendance, devant ce que représente Lavan l’Araméen. 
Elles s’introduisent dans la personne au moyen de grandes 
ruses et différents stratagèmes, en vue de nous saisir dans 
leurs pièges, que nous en soyons protégés. Ces pensées 
dans l’esprit de l’homme s’implantent subrepticement, 
essentiellement au moyen de toutes sortes de tromperies et 
de fourberies. Jusqu’à ce que, tout à coup, l’esprit sort de 
ses limites et il commence à raisonner en dehors des 
normes, que nous en soyons protégés. Chacun peut s’en 
rendre compte lui-même, avec ce qui se passe dans son 
Nefesh / âme. Plus particulièrement pour qui est 
raisonnable, il sait que toutes ces attitudes sont mauvaises. 
Ce sont des éléments qui empêchent de parvenir au 
repentir / à la Techouvah, comme cela ressort dans le 
Choulhan Arouh. 

Toutes ces mauvaises pensées se réfèrent à ce que 
représente Lavan l’Araméen. 
Comme il ressort de son nom, il 
blanchit / MeLavan tout dans sa 
méchanceté. Le Midrach (Berechit 

Rabah 60,7) que c’est précisément la 
raison pour laquelle il est appelé 
Lavan / blanc. C’est-à-dire qu’il 
possède la capacité de ‘blanchir’ 
le mal, au point où il semble 
impossible de pouvoir s’échapper 
de là-bas, que nous en soyons protégés. Comme certains 
adolescents pourraient le penser. En particulier ceux qui se 
considèrent comme étant intelligents. Comme s’ils 
n’avaient plus la possibilité de s’opposer à de telles 
mauvaises pensées ou à des incitations trompeuses. Mais 
en vérité, il n’en va pas du tout ainsi. Parce que les 
pensées se trouvent constamment dans ‘la main’ de 
l’homme. Car  il est toujours possible de se sauver , en 
simplement s’abstenant de prendre en considération toutes 
ces différentes sortes de mauvaises pensées. Ainsi, il est 
donné à chacun de dévier sa pensée en direction d’aspects 
positifs. 

Alors, Yaakov s’est conduit d’une manière rusée 
avec Lavan l’Araméen. Nos Sages ZL ont dit (Meguilah 13.) 
qu’ils étaient comme des frères dans la ruse. C’est-à-dire 
que du côté de Yaakov, qui représente la sainteté d’Israël, 
il s’est enfui de chez Lavan l’Araméen. Ce que sont toutes 
les mauvaises pensées. Simplement en se maintenant à sa 
place, sur ses acquis, sans s’engager dans aucun combat. 

Selon (Berechit 31,20) « Yaakov trompa l’esprit de 
Laban l’Araméen, en s’enfuyant sans lui rien dire ». En 
s’éloignant des mauvaises pensées, on doit s’efforcer de 
s’attacher vers des pensées positives. En ne regardant pas 
du tout en arrière. Cela correspond aux ‘subtilisations’ de 
Yaakov. Parce qu’il ne lui a rien dit. Parce que celui qui 
essaie de se confronter aux mauvaises pensées, il 
commence à rechercher des explications. Car il espère 
pouvoir ainsi s’échapper d’elles. C’est comme quelqu’un 
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Ces clarifications correspondent à (ment.) 
«’ramassez des pierres’. L’essentiel de leur élévation et de 
leur clarification s’effectue au moyen de la préservation 
de la réflexion, comme expliqué. Lorsque l’on parvient à 
chaque fois à orienter sa pensée vers le bien, et en 
s’éloignant du mal. Même si la personne doit endurer des 
peines et des souffrances pour cela. Parce qu’il pourrait lui 
sembler très difficile de se maintenir face à tous ces 
obstacles. Étant donné les nombreux jours qui se sont déjà 
écoulés, avec tant de tourments. 
Et elle n’est pas encore apaisée de 
ceux-ci. Mais, il importe de savoir 
qu’aucun bon mouvement vers le 
bien n’est jamais perdu. C’est 
cette notion transmise par Yaakov 
à ses proches de ‘ramasser des 
pierres’. Ils doivent se rassembler 
et récolter ensemble toutes les 
pierres de sainteté. Ce sont toutes 
les étincelles de sainteté qui se 
clarifient grâce à toutes les retenues réalisées à chaque fois 
par soi-même dans sa pensée. En s’éloignant du mal, et en 
se rapprochant vers le bien. Jusqu’à ce que s’élève ‘un 
monticule’ qui sépare et crée une distance entre soi-même 
et ces mauvaises pensées. Car tout vient pour apporter son 
soutien à la personne au moment de ses difficultés. 

Aussi Yaakov dit à Lavan l’Araméen (ibid. 52) « que 
ce monceau soit témoin, que je ne dépasserai pas de ton 
côté ce monceau, et que toi, tu ne dépasseras pas de mon 
côté ce monceau en vue du mal ». Car il est déjà parvenu à 
élever cette séparation au moyen de ‘ce monticule’. C’est 
ce point positif qui marque cette frontière ‘entre toi et 
moi’. Désormais, il ne doit plus simplement la franchir. 
Yaakov, de son côté, il ne franchira plus cette frontière. 
Parce que Yaakov ne veut plus pénétrer dans son 
domaine, un domaine de superficialité. Aussi, il ne veut 
plus mettre son Nefesh en danger. Il désire seulement se 
maintenir sur ses acquis, et être occupé avec la Torah 
et la Tefilah, etc. C’est pourquoi Lavan ne doit plus se 
rapprocher dans sa direction. Alors, lui non plus ne se 
rapprochera pas vers lui. Tout cela grâce à la force 
représentée par ce ‘monticule’ qui a été élevé au moyen de 
la récolte des pierres dans la sainteté, grâce à tous les bons 
mouvements qui permettent de s’éloigner soi-même du 
mal, pour se rapprocher vers le bien. 

Tout cela se rapporte à ce que représente Lag 
Baomer / Lag-Gal (monticule). Parce que durant tous les 
jours de l’Omer / de la Supputation, nous procédons à des 
clarifications grâce à la sainteté de nos pensées, selon ce 
qui vient d’être expliqué. C’est l’essentiel de la sainteté de 
ces jours de la Supputation. Ils favorisent la réception et la 
maîtrise de la Torah. Pour alors encore plus préserver nos 
réflexions. Parce que la sainteté de celles-ci représente 
l’essentiel de la préparation en vue de recevoir la Torah. 
Elle dépend de la réparation de l’Alliance, qui dépend de 
nos pensées. Alors, durant le jour de Lag Baomer, 
l’ensemble d’Israël aura déjà mérité d’importantes 

clarifications. Ce qui correspond à ce que représente cette 
notion du monticule / Gal. Cette notion de ‘jusqu’à ce 
monticule’ qui élève une réelle séparation entre la sainteté 
de Yaakov et les impuretés de Lavan l’Araméen. Ces 
mauvaises conceptions de Lavan, de blanchissement. 

Les Anciens ont donné un signe formé des lettres : 
‘PeLeG’. Car le jour de Pourim est le même que celui de 
Lag Baomer, comme cela est indiqué dans le Choulhan 

Arouh. C’est en référence à (Yiov 

38,25) « qui a frayé (Peleg) à la 
trombe un canal ». Parce que les 
pensées se rapportent à l’idée de 
‘trombe’, comme l’explique là-bas 
Rachi. Et en référence avec l’idée 
des cheveux, car il ne peut pas se 
trouver deux cheveux sortant de la 
même racine. Il en va ainsi pour les 
pensées dans notre esprit. Il est 
impossible à deux pensées 
différentes d’intervenir au même 

moment, simultanément. Car à un moment donné, il ne 
peut se présenter qu’une seule et unique pensée. C’est ce 
que représente Pourim, qui s’appelle ainsi d’après le mot 
Pour / le sort. Ce principe de la réparation le Jour de 
Kipour par le Grand-Prêtre. Il est tiré au sort. Et Pourim 
fait référence à ce Jour de Kipour. Et Pourim marque la 
domination de Aman-Amalek. Tout ce qui porte atteinte 
contre l’Alliance. Selon (Devarim 25,18) « comme il t’a surpris 
chemin faisant ». Leur emprise découle essentiellement au 
moyen des atteintes contre les pensées dans la tête, selon 
(Bamidbar 24,20) « Amalek était le premier des peuples ». 

À Pourim nous parvenons à les dominer. Car alors, 
avec les réparations venant du sort / Pour durant ce jour, 
comme le Jour de Kipour, quand le Grand-Prêtre tirait au 
sort les deux boucs. Un était envoyé vers Azazel, comme 
allusion que la sainteté de la pensée ne tient qu’à 
l’épaisseur d’un cheveu. Parce que le bouc / Seir fait 
allusion au cheveu / Sear. Selon (Berechit 27,11) « mais mon 
frère, est un homme velu », Rachi ‘couvert de poils / de 
cheveux’. Mais le Jour de Kipour on fait la distinction 
entre eux au moyen du sort. Ainsi l’un va vers Hachem et 
l’autre est expulsé vers Azazel. De là va dépendre tout la 
réparation qu’il faut attirer le Jour de Kippour. D’où la 
nécessité de se montrer particulièrement attentif dans sa 
pensée, comme l’épaisseur d’un cheveu. Ces cheveux 
correspondent à ces deux boucs, dont l’un va être élevé 
vers Hachem, ce que doivent être les bonnes pensées. 
Alors que le destin de l’autre ira vers Azazel, ce que sont 
les mauvaises pensées qui doivent être éliminées, pour 
qu’elles ne se représentent plus. C’est ce que représente 
Lag Baomer, lorsque l’on répare la pensée en étant occupé 
avec la Supputation. En ayant ainsi orienté ses pensées, on 
est alors sauvé de mauvaises pensées. Il importe donc de 
ne plus du tout être occupé avec elles, et faire comme si 
elles n’existaient plus. Selon cette idée (ment.) « en 
s’enfuyant sans lui rien dire ! » 

Pour s’inscrire : kupathrabbi@gmail.com et pour vos commentaires.  


