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PARACHA : VAÉRA 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h22 • Sortie : 18h33

Villes dans le monde

Lyon     17h21 • 18h29

Marseille     17h25 • 18h31

Strasbourg      17h01 • 18h12

Toulouse     17h40 • 18h46

Nice    17h17 • 18h23

Jerusalem      16h28 • 17h48

Tel-Aviv     16h40 • 17h50

Bruxelles     17h07 • 18h21

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    17h00 • 17h59

New-York     16h49 • 17h53

Londres     16h23 • 17h37

Casablanca     17h38 • 18h37

VAÉRA      5777
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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.”

Entre le Paro d’Avraham et le Paro de Moché

Deux rois portant le nom de Paro ont persécuté Israël, l’un à l’époque d’Avraham et l’autre à l’époque de 
Moché. Celui de l’époque d’Avraham, quand il a retenu Sarah et que des plaies sont venus sur lui, s’est immé-
diatement incliné et a dit à Avraham (Béréchit 12, 19) : «Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t’en», 
alors que celui de l’époque de Moché, bien qu’il ait reçu dix plaies, s’est entêté et n’a pas voulu renvoyer les 
bnei Israël. 

Il est possible que cela soit dû au fait qu’Avraham représentait la vertu du ‘hessed, ainsi qu’il est dit «le ‘hessed 
à Avraham» (Mikha 7, 20). Quand il y a du ‘hessed dans le monde, qu’est-il dit ? «C’est le ‘hessed qui construit 
le monde» (Téhilim 89, 3), c’est-à-dire que le monde est construit et subsiste par le mérite de la générosité. 
Donc à l’époque d’Avraham, le monde subsistait par le mérite du ‘hessed. Quand il y a du ‘hessed dans le 
monde, les créatures sont unies, et il n’y a pas de plus grande unité que lorsque quelqu’un se montre généreux 
envers l’autre. Du fait que les créatures sont dans l’unité, les anges tutélaires des nations du monde s’inclinent 
également et ne peuvent pas accuser, c’est pourquoi quand Paro a été puni il s’est immédiatement incliné.

Alors qu’à l’époque de Moché, le Paro de cette époque, même s’il a été frappé, s’est entêté. Pourquoi ? Parce 
que les bnei Israël de cette génération comportaient des dénonciateurs, ainsi qu’il est dit (Chemot 2, 14) : «la 
chose est donc connue.» Les Sages ont expliqué (Chemot Raba 1, 30) que Moché se disait en lui-même : 
Quelle faute ont commise les bnei Israël pour être asservis ? Quand il a entendu ces paroles, il a dit : il y a 
parmi eux du lachon hara, comment seraient-ils dignes de la guéoula ? C’est pourquoi il a dit : «la chose est 
donc connue», maintenant je sais à cause de quoi ils sont en esclavage. Quand il y a du lachon hara, il n’y 
a pas d’unité, et les anges tutélaires des nations ne s’inclinent pas devant la miséricorde et disent : Pourquoi 
aurions-nous pitié, alors que les bnei Israël n’ont pas pitié les uns des autres ? C’est pourquoi Paro s’entêtait 
et ne s’inclinait pas.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle de 
Natanel Oualid



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi Chalom Chvadron

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 toutel’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. (Tsadik yéssod olam) Il portait à merveille son nom Rabbi Chalom (Paix !)…

“ 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 Mordechai ELIAHOU

La confession pendant la nuit du séder… 
Béréchit (7, 3) : « Je multiplierai mes signes » 

Un certain ignorant donna à relier sa Hagada de Pessa’h et son livre des seli’hot, qui s’étaient usés et dont les feuilles se 
détachaient. Le relieur se trompa et mélangea quelques feuilles des seli’hot dans la Hagada. Pendant la nuit du séder, quand cet 
ignorant arriva à l’histoire des plaies, il lut : « Sang, grenouilles, vermine, bêtes sauvages, nous avons péché, trahi, volé, etc. etc. » 
Son fils lui fit remarquer : « Papa, l’année dernière il n’y avait pas tant de plaies ? » Le père répondit : « Tu as oublié, mon fils, que 
cette année a un Adar de plus… »

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
Une toupie sur la plage

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Ilan ajusta son sac à dos sur les épaules 
et salua ses parents, ses frères et sœurs 
venus l’accompagner à l’aéroport. Ses 
parents semblaient très inquiets, ses 
frères et sœurs ne souriaient pas mais 
lui ne cachait pas sa joie :

- Ne vous inquiétez pas, tout ira bien ! 
Je vous téléphonerai régulièrement ! 
Ce n’est pas le bout du monde…

Ilan venait d’achever son service 
militaire et maintenant, comme tant 
d’autres jeunes Israéliens, il souhaitait 
faire le tour du monde, seul. Pour 
combien de temps ? Il ne le savait pas. 
Il avait acheté un aller simple et, comme 
aucune obligation ne le forçait à revenir 
plus ou moins tôt, il avait décidé de ne 
rien décider : il rentrerait quand bon lui 
semblerait.

Il atterrit en Extrême-Orient : comme 
c’était différent de ce qu’il avait toujours 
vu en Israël ! Il avait l’impression que 
le temps s’était arrêté au siècle dernier, 
des régions entières étaient sous-
développées, les gens lavaient leur 
linge à la main, près du fleuve ; la nuit, 
ils s’éclairaient faiblement avec des 
lampes à pétrole…

Au moins, les merveilles de la nature 
ne manquaient pas : des montagnes 
immenses, des animaux en liberté, 
le ciel étoilé, les excursions dans des 
paysages féeriques… Ilan passa trois 
ans à randonner, loin de la maison, loin 
de ses amis, loin de la Torah et des 
Mitsvot.

Un jour, alors qu’il se trouvait en 
Thaïlande, ses pas le menèrent dans 
une région isolée, une île déserte et 
sauvage du nom de Ko Pha Ngan. Il y 
vécut trois mois dans une cabane qu’il 
avait louée à une femme thaïe. Chaque 
jour, il s’asseyait sur la plage et écoutait 
le murmure des vagues. Il contemplait 
l’horizon et observait les vagues qui 
s’écrasaient sur les rochers.

C’était pour lui des moments de 
profonde concentration, de réflexion sur 

les enseignements qu’il avait reçus de 
divers gourous, de principes contraires 
qu’il fallait chercher à satisfaire, de 
forces étranges et effrayantes… Mais 
il ne pensait pas à D.ieu, à la Torah : 
il avait entendu tant de bêtises sur les 
Juifs pratiquants dans son enfance, 
dans son école qu’il n’allait pas, ici, au 
bout du monde, s’intéresser à cela. Oui 
il avait promis de rester en contact avec 
ses parents mais cela faisait déjà cinq 
mois qu’il ne leur avait pas téléphoné, 
par paresse, par manque d’intérêt. Il 
procéda aux exercices de respiration 
qu’il avait appris, tout en se tournant 
vers le soleil qui amorçait déjà sa 
course vers l’ouest.

Soudain il aperçut un petit objet qui 
venait de s’échouer sur la plage. 
Curieux, il le ramassa et n’en crut pas 
ses yeux : une toupie de ‘Hanouccah ! 
Avec les quatre lettres traditionnelles : 
noun, guimel, hé, pé !

Une toupie sur une plage en Thaïlande ?

Comment était-ce possible ? Il n’y avait 
pas un seul Juif à des kilomètres à la 
ronde !

Ilan retrouva instinctivement les 
gestes familiers, l’excitation de faire 
tourner la toupie le plus longtemps 
possible, le suspense de prévoir sur 
quelle lettre elle allait tomber… Il était 
soudain submergé par les souvenirs 
d’enfance, son père qui allumait 
cérémonieusement la Menorah, sa 
mère préparant de délicieux beignets, 
les chants et la chaude atmosphère 
familiale… Il se leva d’un bond et se 
dirigea vers la cabine téléphonique la 
plus proche, c’est-à-dire à une demi-
heure de marche.

Il se souvenait encore par cœur du 
numéro et, quand sa mère décrocha 
le combiné, il comprit qu’elle avait failli 
s’évanouir en reconnaissant sa voix :

- Ilan ! Comment vas-tu ? Tu nous 
manques tellement ! Pourquoi n’as-tu 
pas appelé plus tôt ? Où es-tu ?

- Maman ! Tout va bien ! Je suis à la 
plage, avec une vue magnifique…

- C’est vraiment le bon moment 
pour nous téléphoner, Ilane. Papa va 
justement allumer la Menorah ! Tu peux 
écouter et participer avec nous !

Ilan se sentit défaillir : ‘Hanouccah ? Une 
toupie ? Incroyable « coïncidence » !

- C’est ‘Hanouccah aujourd’hui ?

Mais sa voix s’étranglait dans sa gorge. 
Ému aux larmes, il écoutait son père 
chanter les bénédictions tandis qu’il 
serrait très fort dans sa main la toupie 
qui lui avait été envoyée du ciel ou 
plutôt de la mer. Les signes qu’il avait 
reçus ce jour étaient trop évidents, il ne 
pouvait les ignorer.

Quand il acheva de parler à ses parents, 
il retourna à la plage et chercha des 
éléments qu’il pourrait assembler pour 
construire une Menorah. Il trouva une 
feuille de bananier et des coques 
de noix de coco. C’était parfait pour 
symboliser les huit godets. Quand il 
contempla son œuvre, il en fut très fier 
et alluma les bougies que sa logeuse lui 
avait données.

Non loin de là, quelqu’un d’autre 
observait la scène et les flammes qui 
s’élevaient silencieusement devant Ilan, 
fasciné.

- Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi 
allumer des bougies d’une manière 
aussi peu habituelle ? Et pourquoi 
réfléchissez-vous si profondément ?

- Heu… Ilan cherchait à se souvenir 
de ce qu’il avait appris au Gan, à l’école 
maternelle il y avait si longtemps : Oui, 
c’est une fête juive, une victoire sur les 
ennemis…

- Une victoire sur qui ?

- La victoire des Juifs sur les Grecs !

- Hum… Je suis grec, je suis né en 

Grèce ! remarqua l’étranger.

Ilan n’avait pas besoin de davantage de 
signes.

Le lendemain matin, il prit son sac à 
dos et se rendit au Beth ‘Habad de 
Bangkok : il devait en apprendre 
davantage sur le judaïsme et ne pouvait 
plus se contenter de ce qu’il avait appris 
à la maternelle : il y avait là quelque 
chose de plus profond qu’il se devait de 
connaître et d’étudier, au moins autant 
que toutes les philosophies bizarres 
auxquelles il s’était consacré jusqu’à 
présent.

Quelques mois plus tard, il retourna 
chez ses parents en Israël et compléta 
ses études à la Yechiva ‘Habad de 
Katamone à Jérusalem. Il se maria et 
sa maison devint un havre de ‘hassidout 
pour d’autres jeunes gens comme lui – 
une véritable satisfaction pour le Rabbi.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Je suis invité, comment allumer les bougies de Chabbath   
(Rav Emmanuel BENSIMON) 

Question : Si l’on est invité Chabbath, comment ma femme devra allumer les bougies ? Avec ou sans bénédiction ?

Réponse : - Si vous avez une chambre spécifique chez vos invités, qui est réservée pour vous, votre épouse peut allumer avec 
bénédiction dans la chambre (Yalkout Yossef 1 p. 148).

- Si ce n’est pas le cas, votre épouse allumera sans bénédiction, en pensant à s’acquitter par la bénédiction de la femme qui allumera. 
Dans ce cas, votre épouse allumera les bougies au même endroit que la femme qui allume.

- Si vous rentrez dormir chez vous le vendredi soir, il faut allumer chez vous et mettre suffisamment d’huile pour que les bougies soient 
encore allumées à votre retour et que vous puissiez en profiter.

“Le silence, au moment de la colère, agit comme l’eau sur le feu.” 

(le Pélé Yoets)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Hachem est-il déjà apparu à Avraham en lui disant « je suis Hachem »  ?   
2. Après quelle plaie Hachem a fait «s’endurcir le coeur de Pharoh»  ?     
3. Pourquoi Moshé a-t-il prié Hachem seulement après avoir quitté la ville ?

1. Oui au moment de l’alliance entre les « morceaux »

2. Après la sixième plaie (she’hin), les ulcères

3. Car la ville était pleine d’idoleser.


