
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : VAERA
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h04 • Sortie : 18h17

Villes dans le monde

Lyon     17h05 • 18h14

Marseille     17h11 • 18h17

Strasbourg      16h44 • 17h56

Toulouse     17h25 • 18h32

Nice    17h02 • 18h09

Jerusalem      16h18 • 17h39

Tel-Aviv     16h29 • 17h40

Bruxelles     16h48 • 18h04

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Los Angeles    16h49 • 17h49

New-York     16h36 • 17h40

Londres     16h03 • 17h20

Casablanca     17h27 • 18h27

VAERA     5775
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A la fin de la paracha dernière, Moïse, voyant 
que sa première démarche auprès de 
Pharaon s’était soldée par un durcissement 
de l’esclavage, avait adressé à D.ieu un cri de 
douleur : « Pourquoi as-Tu fait le mal à ce 
peuple ? Pourquoi m’as-Tu envoyé ? ». Au 
début de notre paracha, D.ieu Se révèle à 
Moïse et lui répond. Il lui promet la délivrance 
par 4 verbes différents : Il promet de « sortir » 
les enfants d’Israël d’Égypte, de les “sauver”, 
de les “délivrer”, et de les “prendre comme 
Son Peuple” sur le Mont Sinaï pour les 
conduire sur la Terre Promise.

Moïse et Aharon, à plusieurs reprises, se 
présentent devant Pharaon pour exiger, au 
nom de D.ieu : “Libère Mon Peuple pour 
qu’il Me serve dans le désert.” A chaque 
fois, Pharaon refuse. Le bâton d’Aharon se 
transforme en serpent. Les sorciers égyptiens 
en font de même mais le bâton d’Aharon 
avale les bâtons des sorciers égyptiens. D.ieu 
envoie une série de plaies sur Égypte.

Puis, l’Égypte est frappée par une série 
de plaies dont nous avons le récit des 
sept premières dans notre paracha. L’eau 
se transforme en sang, des armées de 
grenouilles envahissent les terres, la vermine 
infeste les hommes et les animaux. Des bêtes 
sauvages envahissent les villes, la peste tue 
les animaux domestiques, les ulcères touchent 
les égyptiens. Lors de la 7ème plaie, le feu et 
l’eau s’unissent pour former des grêlons qui, 
en tombant détruisent et brûlent récoltes et 
animaux. Malgré toutes ces plaies, « le coeur 
de Pharaon était endurci et il ne laissait pas 
partir les enfants d’Israël, comme D.ieu l’avait 
annoncé à Moïse.”

Pourquoi 4 coupes de vin à pessah

Les Sages ont dit : D’où savons-nous qu’il faut quatre coupes la nuit du séder ? Rabbi Yo’hanan a dit au nom 
de Rabbi Benaya : Cela correspond aux quatre termes désignant la guéoula : C’est pourquoi, dis aux bnei 
Israël : Je suis Hachem ; Je vous ai fait sortir de sous la souffrance de l’Egypte (même si nous étions restés en 
servitude en Egypte, mais que leur joug se soit adouci, nous remercierions de cette délivrance, et c’est pour 
elle que nous buvons la première coupe du salut.) Je vous ai sauvés de votre travail (la deuxième coupe du 
salut, sur le fait qu’Il nous a totalement délivré du travail.) 

Je vous ai délivrés d’un bras tendu et par de grands actes de justice (sur le fait qu’Il les a étourdis et découra-
gés afin qu’ils ne continuent plus à nous faire souffrir, nous buvons la troisième coupe) ; Je vous ai pris comme 
peuple et J’ai été pour vous un D. (la grandeur des actes de salut qui nous ont rapprochés de Lui et ont sauvé 
notre âme, nous levons pour elle la quatrième coupe du salut). Et Je vous ai menés vers le pays, qui est écrit 
ensuite, on ne le compte pas, car c’est la promesse du pays et non la promesse de la guéoula. 

Dans l’avenir aussi, nous trouvons quatre expressions de guéoula dans les paroles du prophète Yé’hezkel 
(34)   : “Je vous ai fait sortir des nations, Je vous ai rassemblés des pays, Je vous ai amenés vers votre terre, 
et vous avez vu les montagnes d’Israël.” 

Rabbi Yitz’hak Abrabanel a écrit sur les quatre coupes qu’elles font aussi allusion aux quatre délivrances à 
des moments différents. Voici ce qu’il dit : Les bnei Israël ont connu quatre sortes de délivrance ; la première 
guéoula a été que le Saint béni soit-Il choisisse Avraham et sa descendance, et donne vie au peuple d’Israël 
à partir de lui. La deuxième guéoula a été celle d’Egypte ; la troisième est que le Saint béni soit-Il nous a 
fait subsister pendant les longues années d’exil et nous a sauvés de tous nos ennemis qui voulaient extirper 
l’existence d’Israël. La quatrième guéoula est celle qui doit venir. Bnei Issakhar écrit : C’est pourquoi les bnei 
Israël ont mérité la mitsva des quatre coupes, correspondant aux quatre mérites qu’ils avaient en Egypte : ils 
n’ont pas changé leurs noms, ils n’ont pas changé leur langue, ils se sont gardés de la débauche, et il n’y avait 
pas parmi eux de dénonciateurs. Voyez combien est grande la force de se faire des barrières, puisque bien 
qu’ils se soient rendus impurs par toutes les autres impuretés de l’Egypte, comme ils ont observé ces quatre 
barrières, ils ont été appelés metsouyanim (“excellents”), et par le mérite de ces barrières ils ont été sauvés.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Agathe Domingues
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi Schneor Zalman 

Le gaon Rabbi Schneor Zalman, auteur de Torat ‘Hessed, faisait partie des plus grands géants de la Torah de sa génération. Il était né 
dans la ville de Ladi, dont sa famille portait le nom, «Ladirer». Il fréquentait le Admor auteur de Tsema’h Tsedek de ‘Habad. Après son 
mariage, quand éclata un incendie qui détruisit tout l’héritage de son riche beau-père, il se trouva obligé d’accepter la rabbanout et fut 
nommé Rav de la ville de Plotsk. Quand son nom commença à être connu, il fut appelé à être Rav de la ville de Lublin, et tous les grands 
de la Torah témoignèrent sur lui que de toute sa vie il n’avait jamais oublié une seule chose de tout ce qu’il avait appris. Les médecins 
s’émerveillaient de sa mémoire prodigieuse, et dirent de lui qu’il avait un double cerveau… et effectivement, en dix-huit minutes il 
pouvait revoir dix-huit chapitres de la Michnah. On lui posait de nombreuses questions de halakhah et il les rassembla toutes dans son 
grand livre Torat ‘Hessed.

En 5652, il quitta tout l’honneur qu’il avait en exil pour aller s’installer à Jérusalem. Il y resta dix ans. Tous les grands de la Torah et tout 
le peuple le respectaient comme un roi. Sa sainteté était célèbre dans le pays, et on racontait sur lui des histoires miraculeuses. Le 5 
Nissan 5662, il atteignit la fin de sa vie, et son âme monta vers la yéchivah céleste dans la lumière cachée pour les tsadikim. Le jour de 
sa mort (qui était au printemps), les Cieux grondèrent de tonnerre et d’éclairs et une pluie battante arrosa la terre. Il est enterré sur les 
pentes du mont des Oliviers à Jérusalem. La mémoire du tsadik est une bénédiction. 

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rav Yehuda Eliezer FINKEL

L’homme qui portait bien son nom

Rabbi Chalom Chvadron avait l’habitude de prier tous les jours au nets (c’est-à-dire à la pointée du soleil), dans une synagogue proche de 
chez lui. C’était lui qui annonçait le nom de la personne invitée à monter à la Torah. Un jour il appela “Rav Yaacov fils de Avraham Moshé 
est invité à monter à la Torah” Tout à coup, l’un des fidèles présents qui était en querelle avec ce même Yaacov se dirigea vers Rabbi 
Chalom et l’insulta violemment devant toute l’assemblée. Il lui arracha son talith et le jeta par terre en disant : “Qui t’a nommé ici pour 
distribuer les montées à la Torah ?”

Le Rav Chvadron se retint courageusement de répliquer à l’humiliation et afin de ne pas envenimer la situation au sein de la communauté 
dont une partie aurait pu prendre sa défense, il décida de ne plus prier dans cette synagogue. Il dut désormais marcher longtemps tous 
les matins avant le lever du soleil afin de se rendre dans une autre synagogue. Très peu de temps après cet événement, l’homme qui 
avait humilié le Rav tomba malade et fut hospitalisé. Le Rav Chvadron l’ayant appris, alla lui rendre visite sans hésiter, bien qu’il avait de 
très bonnes raisons de lui en vouloir. Il mit de côté son honneur et surtout toutes ses «bonnes raisons», et comme s’il était son très bon et 
ancien ami, il le bénit très chaleureusement pour une bonne guérison et un prompt rétablissement. Celui-ci fut très étonné et bouleversé 
par la conduite du Rav. Il fut pris de regrets et lui demanda sincèrement de le pardonner. Il portait à merveille son nom Rabbi Chalom 
(Paix!)…

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Des relations haut placées… 

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’était un directeur agréable qui gérait la prison de 

Montgomery, en Alabama ; tous les projets que nourrissait 

Rav Its’hak Meir Lipszyc, , étaient acceptés sans problème. 

Le directeur fut muté à un autre poste. On avertit Rav Lipszyc 

que le remplaçant était un antisémite patenté. Il arriva une 

semaine avant Roch Hachana mais ce n’est qu’aux environs 

de ‘Hanouccah que les problèmes commen-cèrent.

Le rabbin entra dans le bureau du directeur et s’assit : 

- Chaque année, nous amenons les prisonniers juifs dans 

mon bureau de Birmingham pour l’allumage des bougies, 

commença-t-il sur le ton de l’évidence…

- Je vous préviens tout de suite, l’interrompit sèchement le 

directeur : cette année, vous devez être accompagnés par 

des gardes armés !

- D’accord, concéda Rav Lipszyc, qui s’attendait à pire.

Le directeur semblait ennuyé que cela ne le dérange pas 

plus que cela…

C’était la veille de la fête de ‘Hanouccah. Le téléphone sonna 

chez le Rav :

- Je suis bien au Centre Loubavitch ? demanda une femme 

à l’autre bout du fil.

- Oui ! Puis-je vous aider ?

- Je m’appelle Lucy Von Hague. J’ai vu votre publicité à 

propos de la fête et je me suis demandée qui vous êtes.

- Nous sommes une organisation religieuse et nous 

cherchons à aider les Juifs de toutes obédiences à mieux 

connaître et pratiquer leur tradition.

- Moi aussi je suis juive : quels genres de programmes 

proposez-vous ?

- Nous avons des cours pour adultes, des offices religieux 

pour les fêtes, des aides pour les nécessiteux et des colis 

pour les prisonniers… au fait, demain, nous organisons une 

fête pour les détenus à 17 heures.

- Puis-je venir moi aussi, avec un ami ?

- Bien sûr ! Nous serons heureux de faire votre connaissance !

Ce soir-là, le directeur de la prison téléphona à Rav Lipszyc 

à 23 heures.

- Monsieur le rabbin ! Pour des raisons de sécurité, la fête est 

annulée ! Je sais que vous me comprenez !

- Mais pas du tout ! En quoi cette année est-elle différente de 

toutes les autres années ?

- Il n’y a rien à discuter ! Bonne nuit !

Atterré, Rav Lipszyc comprit qu’il n’y avait rien à attendre du 

directeur, il fallait agir !

Bien qu’il fût très tard, il téléphona à la dame qui lui avait 

laissé son numéro personnel (il aurait préféré l’appeler le 

lendemain aux heures de travail mais il n’avait pas le choix).

S’excusant de téléphoner si tard, il expliqua à son 

interlocutrice la situation.

- Monsieur le rabbin, pensez-vous qu’il s’agisse 

d’antisémitisme ? demanda-t-elle.

- J’ai de bonnes raisons de le penser, mais je n’ai pas de 

preuves.

- Dans ce cas, je m’en occupe. Nous nous verrons demain !

Tôt le lendemain matin, le téléphone sonna chez Rav 

Lipszyc :

- Bonjour ! Je suis Dr Riggs de Washington et je suis 

directeur de l’Aumônerie Centrale des prisons fédérales. J’ai 

entendu que vous avez un problème ?

Rav Lipszyc expliqua brièvement la situation et Dr Riggs 

suggéra :

- Pouvons-nous avoir une conférence à trois avec le 

directeur ?

Rav Lipszyc accepta, raccrocha le téléphone, vérifia l’heure 

sur sa montre puis décida de courir vers son Centre 

Loubavitch pour régler certains détails de la fête, pensant 

qu’il faudrait un certain temps pour organiser la conférence 

à trois.

Quelques minutes plus tard, le téléphone sonna encore à son 

domicile et c’est donc son épouse qui décrocha :

- Ici Dr Riggs. Demandez à Rav Lipszyc d’être prêt à 11 

heures.

Madame Lipszyc téléphona à son mari au Centre Loubavitch, 

sans réaliser que Dr Riggs et le directeur de la prison étaient 

encore au bout du fil. Elle put donc entendre la conversation :

- Dr Riggs : Je ne comprends pas la situation mais je dois 

vous avertir : ne faites pas de problèmes au rabbin ! Il a des 

relations dans le Bureau Ovale (le bureau du Président dans 

la Maison Blanche).

A 11 heures, Dr Riggs rappela. Le directeur se confondit 

en excuses, ajoutant que, par la suite, il n’y aurait plus de 

limitations à l’action du rabbin – en tout cas pas sans l’en 

avertir quelques semaines à l’avance.

La fête de ‘Hanouccah put donc se dérouler sans problème 

et le reste de l’année aussi. Puis un nouveau président fut 

élu. Le directeur de la prison estima que, certainement, les 

«amis» du rabbin avaient disparu avec l’administration Carter. 

Il téléphona au bureau du rabbin :

- Monsieur le rabbin ! Cette année, votre famille n’aura pas 

le droit d’entrer dans la prison pour les offices de Roch 

Hachana !

- Dans ce cas, je viendrai tout seul !

Le directeur n’avait pas prévu une telle réponse.

La veille de Roch Hachana, un des gardiens vint à la 

rencontre de Rav Lipszyc en

s’excusant :

- Monsieur le rabbin ! Les mets spéciaux que vous avez 

apportés pour la fête doivent rester dehors ! J’ai reçu du 

directeur des instructions très strictes à ce sujet !

- Où est-il ? demanda Rav Lipszyc contrarié et même hors 

de lui.

- Il est parti pour la journée. Son adjoint le remplace et il se 

trouve à l’autre bout de la

prison.

- Appelez-le immédiatement ! Et passez-moi le combiné en 

attendant s’il vous plaît !

- Conscient que la situation n’était pas simple, le gardien 

sortit précipitamment de la pièce pour chercher l’adjoint du 

directeur. Entre-temps, Rav Lipszyc téléphona à Madame 

Von Hague et lui expliqua le problème, ajoutant que la fête 

commençait dans vingt-cinq

minutes.

- Monsieur le rabbin, ne vous inquiétez pas ! Je vous 

rappelle !

Quand le directeur-adjoint entra dans le bureau, Rav Lipszyc 

le regarda droit dans les yeux et affirma :

- Je vous tiens responsable pour les dégâts que vous allez 

causer !

L’adjoint du directeur était plutôt interloqué de la tournure des 

événements et du ton ferme du rabbin et, penaud, déclara :

- Moi, je vous laisse faire ! Mais demain, vous vous 

débrouillerez avec le directeur !

A ce moment, le téléphone sonna :

- Monsieur le rabbin ! Ici John Von Hague ! Tout a été arrangé 

! Bonne fête à vous !

L’office du soir se déroula sans problème et Rav Lipszyc 

arriva épuisé dans sa chambre d’hôtel de l’armée située non 

loin de là. Sa famille n’avait pas pu passer la fête avec lui. Le 

lendemain, il reprit la route à 7 heures du matin.

Quand il arriva devant les murs barbelés, le gardien, anxieux, 

courut à sa rencontre :

- Bonjour, Monsieur le rabbin. Le directeur veut vous parler !

Le directeur était de retour mais était effondré sur son fauteuil 

en cuir comme une marionnette inanimée. Sa voix tremblait 

tandis qu’il murmurait : «Faites tout ce que vous

voulez!».

La suite de la fête se passa normalement, Rav Lipszyc put 

sonner le Choffar devant tous les prisonniers juifs, prier avec 

eux et leur distribuer tous les mets traditionnels. Quand 

Rav Lipszyc retrouva sa famille après deux jours de fête, le 

téléphone sonna :

- Monsieur le rabbin ? C’est Dr Riggs ! Comment s’est 

passée votre fête ?

- Très bien, sans problème, D.ieu merci !

- Je suis heureux d’entendre cela ! Mais puis-je vous 

demander un service ? Je vais vous donner mon numéro 

de téléphone personnel. En cas de problème, contactez-

moi directement ! Cela évitera de déranger le Président 

lui-même !

Traduit par Feiga Lubecki 

La sidra de la semaine

http://www.torah-box.com


U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Hachem a indiqué à Avraham que ses descendants vivraient comme étrangers pendant 400 années (Berechit 15:13). Quand 
cette période a-t-elle commencé ? 
2. Donnez deux raisons pour lesquelles la plaie du sang frappant le Nil a été choisie comme la première plaie. 
3. Pourquoi les grenouilles ont-elles affecté la maison de Pharoh d’abord ?

1. Elle a commencé le jour de la naissance d’Isaac.

2. Car le Nil était un dieu en Egypte Car D. attaque suivant le plan tactique d’un roi qui assiège une ville : d’abord il détruit les points d’eau.

3.Car c’est lui qui avait conseillé en premier de faire du mal à Israël.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.
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Attendre son mari pour Kiddouch 
(Rav Emmanuel BENSIMON)  

Pour le Kiddouch du Chabbath, est-il obligatoire pour une femme enceinte d’attendre ?

Sachant qu’elle peut faire le Kiddouch seule, mais que le jus de raisin la dégoûte.

Tout d’abord, une femme a l’obligation comme l’homme de faire le Kiddouch, elle peut donc le faire seule et n’est absolument pas tenue 
d’attendre un homme (Choul’han ‘Aroukh 271,2).

Si une femme enceinte est dégoutée par le vin ou le jus de raisin, elle peut néanmoins faire le Kiddouch  et laisser une autre personne boire 
à sa place la quantité nécessaire, soit au moins 44g (Choul’han ‘Aroukh 271,14). Dans ce cas, elle doit manger au moins 30 grammes de 
Mézonot (gâteaux) pour s’acquitter du Kiddouch.

Chabbat Chalom !

« Seul l’amour qui ne dépend de rien, demeure éternellement… »

(Pirké Avot)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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