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Ya’akov face à Lavan
Ya’akov, accompagné de sa famille, s’enfuit de
chez Lavan son beau-père après avoir travaillé
pour lui pendant vingt ans. Après l’avoir rattrapé, Lavan revendique :
1.

« Ces filles sont mes filles, tes fils sont les miens, le
troupeau est à moi et tout ce que tu vois
m’appartient » (Ber. 31, 43)
ֹּתי וְּהַ בָּ ִנים בָּ נַי וְּהַ צ ֹּאן צ ֹּא ִני ְּוכֹּל
ַ ַוי ֹּאמֶ ר אֶ ל ַיעֲקֹּ ב הַ בָּ נֹות ְּבנ
אֲ ֶשר אַ ָּתה רֹּאֶ ה ִלי הּוא

Cette plainte est très surprenante ! Comment
Lavan, qui a accepté de donner ses filles à
Ya'akov en échange de quatorze années de
travail et son troupeau pour six autres années,
peut-il affirmer qu’ils sont à lui ? Et quel droit
Lavan peut-il revendiquer sur les enfants de
Ya'akov !?
2. Ya'akov face à ‘Essav
Après s’être séparé de Lavan pour rejoindre
son père, Ya’akov doit faire face à son frère
‘Essav qui avait promis de le tuer. Avant de se
confronter à lui, Ya’akov lui offre, pour
l’apaiser, plusieurs troupeaux accompagnés de
leurs bergers. Mais ‘Essav, qui jusque-là était
prêt à tuer pour accaparer le bien des autres,
va refuser les cadeaux de Ya’akov :
« … J’ai déjà beaucoup, mon frère. Garde ce qui
t’appartient » (Ber. 33, 9)
ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך

Comment expliquer les réactions de ces deux
personnages : d’un côté Lavan qui veut
s’attribuer ce qui appartient à Ya’akov, et de
l’autre ‘Essav, qui refuse les cadeaux de son
frère ? Pour comprendre ces réactions, il faut
relire ces épisodes au niveau de l’allusion et
découvrir, ainsi, deux formes du Yetser Hara’
dont l’une ressemble à Lavan et l’autre à ‘Essav.
3. Les visages du Yetser Hara’
Nos Sages affirment au sujet du Yetser Hara’ :
« Resh Lakish a dit : ‘Le Satan, le Yetser Hara’, et
l’Ange de la Mort’ sont une même chose »
אמר ר"ל הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות

Autrement dit, comme l’explique Rambam :
« Il s’agit d’une seule et même entité qui est appelée
par ces trois noms. Quant aux effets associés à chacun de ces trois noms, ils visent tous le même objectif » (Moré Névoukhim 3, 22)
 ושכל,שענין אחד בעצמו יכונה בשלושת השמות האלה
הפעולות המיוחסות לכל אחד מאלו השלושה הם כולם פועל
דבר אחד

L’objectif du Yetser Hara’, dont parle Rambam,
est dévoilé par nos Sages :

« Le Yetser Hara de l’homme prend tous les jours le
dessus sur lui et cherche à le tuer » (Kidoushin 30b)
אמר ר"ש בן לקיש יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום
ומבקש המיתו

Voici comment procède le Yetser Hara’ pour
réaliser son objectif :
« Il descend dans ce monde pour égarer l’homme. Il
monte au Ciel pour provoquer la colère sur lui. Il demande l’autorisation de le tuer pour prendre son
âme » (Baba Batra 16a)
יורד ומתעה וע ולה ומרגיז נוטל רשות ונוטל נשמה

Ces rôles du Yetser Hara’ correspondent à ses
noms. Il s’appelle Yetser Hara’ parce qu’il
cherche à égarer l’individu en l’entraînant sur
un mauvais chemin. Il est le Satan lorsqu’il va
jouer le rôle d’accusateur pour provoquer la
colère du Ciel sur lui. Enfin, il est aussi l’Ange
de la Mort parce qu’il va se charger d’exécuter
la sanction décrétée par le Ciel.
4. Le Yetser Hara’
Parmi ces trois formes du Yetser Hara', un
homme n’est confronté qu'à la première, celle
qui l’écarte de l’objectif qui lui est fixé par la
Torah :
« Marcher dans les voies d’Hashem et s’attacher à
Lui » (Devarim 11, 22)
ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו

Tout homme peut identifier son Yetser Hara à
sa volonté naturelle de rechercher le plaisir et
la satisfaction qui le pousse à jouir des plaisirs
de ce monde. En effet, bien qu’elle semble le
conduire vers le bonheur, cette volonté
l’éloigne de son Créateur et le prive ainsi d’un
plaisir bien plus grand, puisque :
« L’homme n’a été créé que pour se réjouir
d’Hashem, et profiter de l’éclat de sa Présence qui est
le véritable plaisir, et le plus grand délice qui puisse
exister » (Messilat Yesharim 1)
האדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו שזהו
התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים
להמצא

De plus, en l’éloignant d’Hashem le Yetser Hara’ conduit l’homme vers la mort spirituelle
puisque, comme l’exprime le verset :
« C’est auprès de Toi que se trouve la Source de Vie »
(Tehilim 36, 10)

כי עמך מקור חיים

La lutte contre le Yetser Hara’
Pour aider l’homme à échapper à l’emprise du
Yetser Hara’ et à la mort spirituelle, Hashem a
donné la Torah :
5.

« J’ai créé le Yetser Hara’, et je lui ai créé la Torah
pour l’adoucir »
בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין

Et pour y parvenir, Moshé dévoile aux Enfants
d’Israël le travail qu’ils doivent accomplir :
« Tout ce que l’Éternel ton D. te demande, c’est de Le
craindre, de marcher dans Ses voies, de L’aimer, de Le
servir de tout ton cœur et de toute ton âme,
d’observer Ses mitzvot et Ses décrets tel que je te les
ordonne aujourd’hui pour ton bien » (Devarim 10, 1213)

מה ה' אלקיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה' אלקיך ללכת
בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה' אלקיך בכל לבבך
 לשמר את מצות ה' ואת חקתיו אשר אנכי מצוך:ובכל נפשך
היום לטוב לך

Cependant, même lorsqu’un homme étudie la
Torah assidûment et pratique les mitzvot méticuleusement, il doit rester très vigilant car le
Yetser Hara’ va lui tendre toute sortes de
pièges pour l’éloigner de son objectif. C’est le
sens des paroles de nos Sages qui affirment
que ‘Le Yetser Hara de l’homme prend tous
les jours le dessus sur lui et cherche à le tuer’,
‘tous les jours’ c'est-à-dire jusqu’à son dernier
jour.
6. Le piège de Lavan
Le premier piège que tend le Yetser Hara’ au
fidèle est celui de Lavan lorsqu’il dit à Ya'akov :
‘… tout ce que tu vois m’appartient’. En allusion, le Yetser Hara’ explique au fidèle que tous
ses efforts dans la Torah ne sont pas destinés à
satisfaire Hashem mais qu’il les produits dans
propre intérêt ! En effet, s’il réfléchit à ses
actes, le fidèle constatera qu’il attend une récompense à ses mitzvot, qu’il étudie parce qu’il
y trouve du plaisir et que même ces bonnes
actions il ne les fait que pour avoir bonne conscience ou être bien considéré. Comment dans
ce cas peut-il espérer se rapprocher d’Hashem
et d’attacher à Lui ? N’est-ce pas de cela que la
mishna nous prévient :
« Soyez comme des serviteurs qui servent leur maître
à la condition de ne pas recevoir un salaire » (Avot 2,3)
היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס

En réalité, même si les arguments du Yetser
Hara’ sont vrais, le fidèle ne doit pas se décourager car il est naturel qu’un homme attende
un salaire même de la Torah qu’il pratique.
C’est d’ailleurs pour cette raison pour laquelle
nos Sages enseignent :
« L’homme doit nécessairement pratiquer la Torah et
les mitzvot même de manière intéressée (Lo Lishma),
parce que c’est grâce à une pratique intéressée que
l’on parvient à une pratique désintéressée (Lishma) »
(Sanhedrin 105b)

לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה
שמתוך שלא לשמה בא לשמה

Une pratique intéressée
Par nature, donc, l’homme n'agit que s’il tire de
la satisfaction dans ses actes. S’il en est ainsi,
comment peut-il un jour parvenir à une pra7.

tique désintéressée, dédiée à Hashem ? La réponse se trouve dans l’explication de Rambam
sur la mishna ci-dessus :
« ‘Servez-Le comme des serviteurs qui n’attendent ni
une bonté ni un avantage de Sa part’. En d’autres
termes : qu’ils servent Hashem par amour » (Rambam
Piroush HaMishnaiot Avot 1, 3)

 רצה,עבדוהו כעבדים שאינם מקווים לחסד ולא להטבה
 שיהיו עובדים מאהבה:בזה

Cela signifie que pour servir Hashem d’un cœur
intègre, il faut L’aimer et pour y parvenir il faut
suivre l’ordre donné par le Roi David à son fils :
« Et toi mon fils Shlomo, connais le D. de tes pères et
sers-le d’un cœur intègre » (Divré Hayamim 1, 28, 9)
ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם

Autrement dit, pour se détacher totalement de
la domination du Yetser Hara’, le fidèle doit
chercher à ‘connaître’ Hashem car c’est uniquement grâce à cette connaissance qu’il pourra servir Hashem par amour.
8. ‘Essav tend son piège à Ya’akov
Après avoir déjouer le piège de Lavan, Ya'akov
va faire face à un nouveau piège : celui de Essav’. Alors que Lavan, en allusion, voulait déposséder Ya'akov de tous ses mérites, ‘Essav, à
l’inverse, va refuser les cadeaux que lui offre
Ya'akov, c'est-à-dire ces mêmes mérites.
L’allusion est la suivante : ‘Essav fait comprendre à Ya’akov qu’à présent, son service est
entièrement dédié à Hashem. Le but du Yetser
Hara, par cette manœuvre, est de nourrir la
fierté et l’orgueil du fidèle en lui faisant croire
qu’il est supérieur aux autres individus qui sont
encore sous l’emprise leur Yetser Hara’.
9. Comment éviter le piège de ‘Essav
Pour éviter ce nouveau piège l’homme doit se
dire que s’il s’est élevé dans la Torah c’était par
intérêt et pas par pour donner satisfaction à
Hashem. Si bien qu’il e retrouve dans la pire
des situations puisque les Sages ont enseigné :
« Celui qui n’étudie pas la Torah pour donner satisfaction au Créateur, il aurait mieux valu que son
placenta se soit répandu sur son visage et qu’il ne
soit jamais venu au monde » (Yéroushalmi 1, 2)
אמר רבי יוחנן הלמד שלא לעשות נוח לו אילו נהפכה
שילייתו על פניו ולא יצא לעולם

C’est la raison pour laquelle Ya'akov va combler de cadeaux ‘Essav, et lorsqu’il voit que
‘Essav les refuse, Ya'aKov va tout faire pour le
convaincre de les accepter :
« Il insista auprès de ’Essav, alors il accepta » (Bereshit 33, 11)

ויפצר בו ויקח

De même, pour ne pas tomber dans l’orgueil, le
fidèle doit attribuer ses mérites à son Yetser
Hara’, en d’autres termes il doit se persuader
que tout ce qu’il a accompli, il l’a fait pour en
tirer un bénéfice.

