
 

Dvar Thora, Paracha de Vaychla’h 

 

Dans la paracha vaychla’h il est écrit « Ésaü (Essav) prit ses femmes, 

ses fils, ses filles et tous les gens de sa maison; ses troupeaux, toutes 

ses bêtes et tout les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan et il 

émigra vers une autre terre, à cause de son frère Jacob (yaacov), car 

leurs possessions étaient trop nombreuses pour qu'ils puissent habiter 

en commun; et le lieu de leur séjour ne pouvait les contenir, à cause de 

leurs troupeaux. », Rash’i reprend les mots de ce verset et explique 

qu’il n’y’avait pas assez de terrain pour faire paître ses bêtes et c’est 

pour cela qu’il s’en est allé vers une autre terre. On peut se poser la 

question pourquoi Rash’i réexplique ce qui est déjà dit dans le verset. 

En fait il mentionne ce qui est déjà mentionner dans le verset pour 

nous apprendre que ce n’est pas les habitants qui ont renvoyé Essaü de 

ses terres c’est de lui même qu’il a décidé de s’en aller. Une seconde 

question apparait : si l’intention de Rash’i était d’expliquer que Essaü 

avait besoin de faire paître son bétail, pourquoi pour le titre du Rash’i 

n’utilise pas les mots du verset. Et pourquoi il utilise le mot « את  « ָלשֵׂ

qui veut dire « voyager », lorsque l’on parle du bétail on comprend 

que c’est parce que il n’avait pas assez de place et non parce qu’il 

voulait voyager, de plus c’est déjà mentionné dans la paracha « Lekh 

leha » dans un autre Rash’i que le mot « את  voulait dire qu’il « ָלשֵׂ

n’avait pas assez de place pour son bétail. On peut aussi se demander 

qu’est ce qui est est difficile à comprendre lorsqu’il est dit «  il n’y’a 

pas assez de place pour faire paître tout son bétail », car ici Rash’i ne 

se suffit pas de donner une explication littérale, il rajoute que c’est un 

מדרש אגדה »  » ce qui n’est pas dit dans la paracha « Lekh leha ». Enfin, 

il est dit que il a quitté cette terre car c’était écrit dans le décret divin 

lorsqu’il a vendu sa Béhora «  ta descendance sera étrangère » d’ou 

sait-on qu’il la quitter pour ça ? Dans le verset 6 il est détaillé tous les 

biens de Essaü et dans le verset 7 il est écrit qu’il avait beaucoup de 

biens pourquoi cette répétition ? 



Rash’i vient nous expliquer que c’était tellement grand et tellement 

imposant ce que possédait Essaü que les gens ne pouvait pas vivre 

avec lui. Sur cela on aurait besoin de dire a priori que c’est pour cela 

que le verset  se termine de cette manière. C’est pour cela qu’est venu 

le mot « ִמְקנֵׂיֶהם » c’est pour nous dire que ce n’est pas que le bétail 

c’est tous ce que Essaü possédait, ses femmes, ses fils, ses filles, 

toutes ses bêtes , et tous ses biens qui encombraient la terre . Et donc 

Rash’i a choisi ce titre pour nous expliquer que il n’arrivait plus à 

vivre avec les habitants, il prenait toute la place. C’est a ce moment 

que l’on comprend aussi que Hachem a donné beaucoup de biens à 

Essaü pour que il ne puisse plus resté sur cette terre et qu’il soit 

expulser naturellement et donc il réalise ce qui avait été mentionné 

dans la Béhora (droit d’ainesse) «  כי גר הייתי... » que Essaü a vendu et 

que c’est  honteux vis-à-vis de Dieu. 

 

Bonne lecture. 

 


