
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : VAÉRA 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h59 • Sortie : 18h12

Villes dans le monde

Lyon     17h00 • 18h10

Marseille     17h06 • 18h13

Strasbourg      16h38 • 17h51

Toulouse     17h21 • 18h28

Nice    16h57 • 18h05

Jerusalem      16h15 • 17h36

Tel-Aviv     16h26 • 17h37

Bruxelles     16h43 • 17h59

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    16h46 • 17h46

New-York     16h32 • 17h36

Londres     15h58 • 17h15

Casablanca     17h24 • 18h24

VAÉRA      5778
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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.”

Reconnaître Hachem 

Chémot (10;2) : « Afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils que Je me Suis 
amusé avec l’Egypte et Mes signes que J’ai placés en eux, et vous saurez que Je suis D. »

Ce verset semble recéler une anomalie. En effet, si nous racontons à nos enfants tous les prodiges que D. fit 
en Egypte, la fin du verset devrait logiquement être alors : « Et ils (les enfants) sauront ainsi que Je Suis D. »

C’est-à-dire que grâce à ton récit, ils acquerront la connaissance de D.. Pourtant il est écrit : « et vous sau-
rez… » Sous-entendu, vous qui racontez, saurez

L’Admour de Belz répond à cette question ainsi : celui qui raconte les miracles que D. accomplit en Egypte 
acquiert la connaissance de D. et se trouve ainsi renforcé dans sa Emouna (foi).Nous pouvons répondre à 
notre question d’une autre façon, mais rapportons d’abord une anecdote :

Une personne vint un jour demander une bénédiction à l’Admour de Kotsk (zatsal) afin que son fils grandisse 
en Torah et devienne un érudit. Le rav lui répondit : « Je peux t’assurer que si tu demandes aujourd’hui une 
telle bénédiction pour ton fils, ton fils à son tour, devenu grand, viendra demander une bénédiction pour que 
son fils devienne aussi un érudit. » Le rav lui expliqua : « Si aujourd’hui tu te mets à la tâche et commences à 
t’adonner à l’étude de la Torah, ton fils te verra et comprendra à quoi ressemble un véritable foyer juif ! Il voudra 
à son tour étudier ! Seulement si, au retour du travail, tu vas directement te reposer et tu ne prends la peine 
que de demander des bénédictions, ton fils fera exactement la même chose, il n’étudiera pas et ira demander 
des bénédictions pour que son fils devienne un érudit…[et ainsi de suite…] Certains pensent que la Torah et 
le judaïsme sont une lettre fermée et cachetée qu’il faut simplement passer d’une génération à une autre. De 
père en fils, sans jamais l’ouvrir… La Torah vient ici nous enseigner le contraire ! Il n’est pas écrit que nous 
devons raconter le récit de la sortie d’Egypte à nos enfants afin qu’ils connaissent D. sans être nous-mêmes 
investis dans cette connaissance.

C’est ce que le verset vient nous enseigner : « et vous saurez que Je suis D. »s’agit d’un piège, ils ne peuvent 
s’empêcher de s’y précipiter pour quelques malheureuses graines et se font ainsi attraper. De la même façon, 
les serviteurs de Pharaon lui dirent : « Jusqu’à quand allons-nous nous précipiter comme des oiseaux dans 
les pièges de Moshé, et nous faire prendre à chaque fois ? » Peut-être d’ici vient l’expression : « Avoir une 
cervelle d’oiseau. » ?

Pour l’élévation d’âme 
Jacqueline bat ´hanna



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

Biographie : Rabbi David Tebli 

Le gaon Rabbi David Tebli était grand dans la Torah et célèbre dans sa génération. Il finit par être nommé Rav et Av Beit Din de la grande ville de Lissa. 
Il est né du gaon Rabbi Nathan Neta Tebli, Av Beit Din de Brody, et descendait du grand gaon Rabbi Zekharia Mendel de Belz, auteur de Baer Heitev 
sur le Choul’han Aroukh, ainsi que de Rabbi Arié Leib «le grand», Av Beit Din de Cracovie. Et effectivement, le sceau de ces guéonim était perceptible 
chez Rabbi David. Depuis sa prime jeunesse, on s’aperçut qu’il était fait pour la grandeur. Il étudiait la Torah à chaque instant, et rien ne lui était caché 
de la sainte Torah.  Rabbi David était Av Beit Din des villes de Hor’how et Lissa, et il fut connu par leur nom pendant toute sa vie. Dans sa grande 
intelligence, il savait démonter des montagnes et briser des rochers avec ses hypothèses et ses discussions. Mais l’essentiel de son nom lui est 
venu comme Rav et décisionnaire de toutes les diasporas. On venait demander son jugement et chercher chez lui la parole de Hachem, à savoir la 
halakhah, de tous les coins de la terre. Et si l’un des plaignants tendait à ne pas accepter sa décision, la main de Hachem le frappait. Une fois, on lui 
demanda s’il punissait les gens. Il répondit avec candeur : «La parole de Hachem, c’est la halakhah, et si l’on n’écoute pas la voix de Hachem, c’est 
Hachem qui punit…» Pendant toutes les années de sa vie, il lutta contre ceux qui voulaient introduire la haskala en Israël, et pour cela il rencontra 
même souvent les grands de la génération, en particulier le Noda Biyhouda, Rabbi Méïr Pozner, et Rabbi Akiva Eiger. Le 16 Tevet 5552, il quitta ce 
monde pour la yéchivah céleste. Le souvenir 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 ”

BABA SALÉ 

Une plaie qui n’a pas eu lieu 
Chémot (8, 15) : « Les mages dirent à Pharaon : c’est le doigt de Dieu » 

Un auteur présenta à Rabbi ‘Haïm Rappoport, le Rav de Lelow, son livre intitulé «Matat Elokim » (Un cadeau de Dieu) et lui demanda une 
recommandation qui préciserait explicitement que personne ne devait empiéter sur son domaine en écrivant un livre du même genre. 

Rabbi ‘Haïm lui répondit : « Nous avons trouvé chez les magiciens d’Egypte qu’eux aussi ont amené des plaies par leur magie, mais sur la plaie 
qu’ils n’ont pas réussi à réaliser, ils ont dit : « C’est le doigt de Dieu ». 

Je vous conseille donc d’appeler votre livre « Etsba Elokim » (Le doigt de Dieu) au lieu de « Matat Elokim », et alors personne ne pourra réaliser 
une plaie semblable…

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
Oui, nous le pouvons !

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

En 1992, une dame élégante de 
85 ans entra dans le bureau de Rav 
Yaakov Biderman, l’émissaire principal 
du Rabbi de Loubavitch en Autriche.

- Je m’appelle Margareta Chayos ; 
j’étais chanteuse d’Opéra et je vous 
annonce que j’étais la première 
émissaire du Rabbi ici, bien avant vous, 
quoi que vous en pensiez !

Descendante des Rabbis de Viznitz, elle 
avait abandonné « l’ancien mode de vie 
» pour se jeter avec frénésie dans « la 
vraie vie » et s’était établie à Vienne où 
elle était devenue chanteuse d’Opéra.

Quand la guerre éclata, elle parvint 
à s’enfuir grâce à l’aide d’amis non-
juifs et arriva aux Etats-Unis où elle 
épousa un descendant du célèbre 
commentateur talmudique, le Maharatz 
Chayos. Là, elle donna naissance à leur 
fille qui épousa un médecin juif, de fait 
une sommité du monde médical et, par 
ailleurs, grand donateur du mouvement 
Loubavitch. Ce fut à l’occasion d’un 
gala de collecte de fonds que ce 
médecin fut gratifié d’une entrevue 
avec le Rabbi et sa belle-mère eut 
l’honneur d’y participer également.

- Quand je suis entrée dans le bureau 
du Rabbi, je ne sais pas pourquoi, 
j’ai ressenti que, pour la première fois 
depuis la Shoah, je pouvais pleurer 
– pour tous les membres de ma 
famille que j’avais perdus. Je racontai 
au Rabbi toute ma vie et il m’écouta 
intensément. J’annonçai au Rabbi que 
je désirais retourner à Vienne. Le Rabbi 
me demanda alors de remplir deux 
missions pour lui, là-bas : transmettre 
ses amitiés au Grand-Rabbin de Vienne, 
Rav Aquiba Eisenberg et, d’autre part, 
rendre visite à un certain professeur juif 
de l’Université de Vienne, M. Frankel. Je 
devais lui transmettre ses amitiés et lui 
dire au nom du Rabbi qu’il ne devait pas 
abandonner. Il devait rester ferme dans 
ses idées et continuer à travailler avec 
vigueur et enthousiasme. S’il restait 
fort dans ses opinions, il parviendrait à 
vaincre tous les obstacles ! Et le Rabbi 

développa assez longtemps ce thème.

A Vienne, je n’eus aucun mal à trouver 
Rav Eisenberg mais à l’Université, on 
n’avait pas vu M. Frankel depuis deux 
semaines et on refusait de me donner 
son adresse. Je dus me débrouiller 
autrement et finis par la trouver.

Quand j’arrivai devant sa maison, je 
sonnai à la porte. Une femme ouvrit 
et je pus distinguer derrière elle de 
nombreux crucifix.

Quelques instants plus tard, le 
professeur apparut. Il avait l’air 
désabusé, semblait très nerveux et 
je me sentis mal à l’aise : « J’ai pour 
vous un message d’amitié de Rabbi 
Schneerson, de Brooklyn ! » annonçai-
je.

- Qui est-ce ? demanda-t-il, les yeux 
dans le vague.

- Le Rabbi m’a demandé de vous 
transmettre de ne pas désespérer, 
de rester ferme dans vos convictions 
et de continuer vos travaux avec 
détermination. Si vous avancez avec 
confiance en vous et en vos idées, vous 
connaitrez le succès !

Son visage changea complètement.

- Je ne peux pas le croire ! affirma-t-il. 
Il s’essuya le visage et continua : « Ce 
Rabbi de Brooklyn a su exactement 
quand vous envoyer ! C’est un vrai 
miracle ! Vous m’avez sauvé ! » Il 
pleurait à nouveau et n’arrêtait pas de 
me remercier.

Après le départ de Margareta, le 
rav Biderman procéda à une petite 
enquête. Le professeur Victor Frankel 
était encore vivant, il avait 87 ans et 
était devenu célèbre. De plus, il était 
un contributeur régulier de son Beth 
‘Habad à Vienne ! Rav Biderman 
raconte :

« Je lui téléphonai, me présentai et lui 
demandai de me recevoir :

- Je ne me souviens plus du nom de la 
dame mais je me souviens très bien de 
sa visite ! Jamais je ne l’oublierai ! Ma 
gratitude envers Rabbi Schneerson est 
éternelle ! proclama Dr Frankel.

Il raconta qu’étudiant, il avait excellé 
dans les domaines de la neurologie et 
de la psychiatrie : il avait fait partie du 
cercle intime de Freud, le père de la 
psychanalyse. 

Déjà avant la guerre – et encore 
plus durant ses trois terribles années 
passées à survivre dans les camps – 
il avait développé des idées contraires 
aux théories de Freud. Celui-ci 
soutenait que l’homme avait la capacité 
de s’élever spirituellement, de se libérer 
des contingences et d’être capable de 
donner un sens à la vie. Il avait vu dans 
les camps des êtres dénués de tout 
mais capables de donner leur dernier 
morceau de pain à d’autres détenus. 
Tout peut être pris à un homme sauf sa 
liberté de choisir le bien !

Mais dans les milieux universitaires 
d’après-guerre, les idées de Freud 
étaient les seules admises tandis que 
celles de Frankel étaient dédaignées, 
considérées comme fanatiques et non-
scientifiques.

- Rav Biderman ! s’exclama Dr Frankel. 
J’ai survécu à la déportation mais je 
ne pouvais pas supporter la dérision 
de mes collègues. Je n’avais plus 
d’amis, plus d’étudiants ; j’envisageai 
la démission ou même pire, quand 
cette femme entra et me transmit le 
message du Rabbi ! Espoir ! Inspiration 
! Quelqu’un à Brooklyn - qui plus est 
un Rabbi ‘hassidique - avait entendu 
parler de moi, appréciait mes théories 
et connaissait mon état d’esprit ! Je 
n’étais plus seul !

Et je me suis battu. Peu de temps 
après, on m’a offert une chaire à 
l’Université. Mon livre a été traduit en 
anglais (« Man’s search for meaning ») 
et je suis devenu célèbre.

Quand ‘Habad s’est installé à Vienne, 
je suis devenu un de ses premiers 
donateurs ».

Le livre de Victor Frankl a marqué un 
tournant dans la pensée moderne 
et a donné à la psychiatrie un ton 
positif.  Il devint un orateur recherché 
de par le monde, obtint 29 titres 
de Docteur Honoris Causa. Son 
premier livre fut vendu à plus de dix 
millions d’exemplaires et fut cité par 
la bibliothèque du Congrès américain 
comme l’un des livres ayant eu le plus 
d’influence au XXème siècle !

Tout ceci ne serait pas arrivé sans 
l’intervention discrète mais prophétique 
et aimante du Rabbi.

En 2003, Shimon Cown, un australien 
‘Hassid de Loubavitch – par ailleurs 
expert de l’œuvre de Frankel – rendit 
visite à sa veuve non juive. Ils parlèrent 
pendant des heures puis elle apporta 
une paire de Téfiline et un Talit :

- Mon défunt mari les portait chaque 
jour ! Quand on lui demandait s’il croyait 
en D.ieu, il répondait par une pirouette.

Apparemment le Rabbi influença Victor 
Frankel bien davantage qu’on ne 
l’imagine !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
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Chabbath : enlever la cire de la Dam’hout   
(Rav Gabriel DAYAN) 

Question : Peut-on enlever la cire de la Dam’hout Chabbath, sachant que, bien évidemment, ce mets n’est pas mangeable sans 
l’enlever ? Qu’en est-il de la “peau” qui entoure une tranche de charcuterie ?

Réponse : Durant Chabbath, il est absolument permis de retirer la cire qui enveloppe la Dam’hout ainsi que la pellicule en plastique qui 
enveloppe la charcuterie.

Ce n’est absolument pas touché par l’interdiction de Borèr, étant donné que les pellicules sont considérées comme un emballage et pas 
comme une chose non consommable mélangée à l’aliment. 

Voir Ayil Méchoulach, chapitre 12, Halakha 14 et chapitre 4, fin de la Halakha 39.

Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

“La facilité liée à la recherche d’un revenu est liée à l’amplitude de notre Savoir” 

(Rabbi Na’hman)

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. Combien de temps la plaie du sang a-t-elle duré ?  
2. Qu’est-ce qui est miraculeux sur la manière dont la grêle s’est arrêtée de tomber ?  
3. Pourquoi contrairement aux grenouilles, les bêtes sauvages ne sont-elles pas mortes ? 

1. Elle dura sept jours

2. Elle est restée en l’air et n’est pas tombée au sol

3. Car les égyptiens auraient pu tirer profit de leurs peaux (elles disparurent)


