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PARACHA : VAÉRA 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h50 • Sortie : 18h04

Villes dans le monde

Lyon     16h52   •   18h02

Marseille     16h59   •   18h06

Strasbourg      16h30   •   17h43

Toulouse     17h13   •   18h21

Nice    16h50   •   17h57

Jerusalem      16h09   •   17h30

Tel-Aviv     16h20   •   17h31

Bruxelles     16h33   •   17h50

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    16h40   •   17h40

New-York     16h25   •   17h29

Londres     15h48   •   17h06

Casablanca     17h18   •   18h18

VAÉRA      5779
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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.”

La troisième plaie : les poux

Lorsque la plaie des grenouilles cessa, Pharaon endurcit à nouveau son coeur et refusa d’obéir à D.ieu. 
Celui-ci demanda à Moshé de frapper la terre d’Egypte de Poux par l’intermédiaire d’Aharon. Encore une fois, 
Pharaon ne plia pas. Moshé le prévint alors que s’il n’écoutait pas, D. enverrait des bêtes sauvages sur toute 
l’Egypte.

La troisième plaie : Les poux 

Pourquoi les Égyptiens furent-ils frappés par cette plaie ? Parce qu’ils obligeaient les enfants d’Israël à balayer 
les maisons, les cours, les champs et les rues. D. transforma donc toute la poussière d’Egypte en vermine.

C’est parce qu’ils empêchaient les enfants d’Israël de se laver et que la vermine les faisait souffrir qu’ils furent 
frappés par la plaie de la vermine.

Les Egyptiens forcèrent les juifs à travailler la terre et à fabriquer des briques, ainsi toute la terre se transforma 
en vermine. 

 D.ieu envoya quatorze sortes de poux lors de cette plaie, dont certains mesuraient la taille d’un oeuf d’oie.

Ici aussi toute la poussière d’Egypte se transforma en vermine, comme il est dit : « dans tout leur territoire », 
qui leur piquait la peau comme des aiguilles.

Les Egyptiens se grattaient si fort contre les murs que cela leur arrachait la peau.

Pour la réfoua chéléma de Its’hak ben Méssaouda
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Biographie : Je vois l’eau...

En vue de réparations dans la tuyauterie locale, l’eau fut coupée à Nétivot. Rabbi Israël Abi’hssira était impatient, cela le perturbait beaucoup et 
lui occasionnait une grande tristesse du fait que la purification des mains avait une très grande valeur, et qui pouvait ressentir le manque de l’eau 
comme lui ? Sans se lasser, le Rav venait demander si l’eau coulait de nouveau dans les robinets, mais son Chamach se voyait contraint de lui 
répondre par la négative. Après environ une heure d’attente, le Rav dit à son Chamach : « Je vois l’eau qui passe dans les tuyaux, va ouvrir le robinet. »

Bien que depuis le temps que le Chamach était près du Rav, il avait pris l’habitude de voir des miracles manifestes se produire devant ses yeux, 
malgré tout, ces paroles le bouleversèrent. Tout en se demandant si ses oreilles avaient bien entendu, il ouvrit le robinet comme le Rav le lui avait 
demandé, mais il n’y avait pas d’eau qui en sortait. Le Chamach alla en informer le Rav, mais ce dernier lui dit plus fermement : « Je te dis que en 
ce moment-même mes yeux voient comment l’eau passe dans les tuyaux jusqu’au robinet. Va maintenant et ouvre le robinet. » Le Chamach ouvrit 
le robinet, et effectivement l’eau en coula comme le Rav l’avait prédit. Les yeux du Rav qui n’avaient jamais vu quelque chose d’interdit pouvaient 
pénétrer et distinguer des choses que nous ne voyons pas, et tout ceci par le mérite de la sainteté et la sanctification des  yeux.

“ 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 

Le garant a rendu sa dette 
Il lui dit : Je suis Hachem, qui donne fidèlement une bonne récompense (Rachi 6, 2).

Un juif inconnu entra chez Rabbi Yéchaya Zhoukhowitz pour lui demander quelque chose : «Le Rav peut-il me prêter une somme de mille pièces 
d’or pendant six mois ? Cet argent m’aidera à éviter la faillite.» «Je suis prêt à vous accorder ce prêt, répondit Rabbi Yéchaya, mais à condition 
que quelqu’un qui vous connaît dans la ville soit votre garant.» Des larmes remplirent les yeux de l’homme. «Je suis étranger dans cette ville, et 
dans toute la région personne ne me connaît au point de se porter garant de ce prêt. Seul Hachem connaît ma situation et ma droiture. Lui seul 
peut être garant de ce prêt… – Il n’y a pas de meilleur garant que Lui !» répondit Rabbi Yéchaya, et il se dépêcha de donner au juif la somme 
qu’il demandait.

Six mois passèrent, et le juif revint chez Rabbi Yéchaya. «Hachem m’a aidé, raconta-t-il avec joie, la réussite m’a souri, et maintenant je suis 
venu rembourser ma dette.» Tout en parlant, il sortit de sa poche mille pièces d’or et les posa devant Rabbi Yéchaya.

Mais celui-ci refusa l’argent, en disant à l’homme qui était devant lui : «Votre garant a déjà remboursé la dette. – Comment est-ce possible ?» 
s’étonna l’emprunteur. Rabbi Yéchaya lui raconta : «Le jour même où vous m’avez emprunté mille pièces d’or, Hachem a mis devant moi une 
quelconque affaire secondaire dont le bénéfice était exactement de mille pièces d’or. J’ai donc mis ce bénéfice sur le compte de votre dette…

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
 Creusez, creusez…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’est ma ‘Havrouta, mon compagnon 
d’étude du mercredi. Il ne peut pas 
venir chez moi, alors je viens chez lui. 
C’était un Israélien, traditionnaliste. Il 
avait même étudié en Yechiva et était 
passé devant le Rabbi qui lui avait 
donné un dollar à remettre à la Tsedaka 
(charité). C’est un golden-boy, il a joué 
à la Bourse. Depuis vingt ans, il habite 
en Russie et s’occupe de pétrole. 
Il avait occupé une position élevée 
dans la compagnie nationale Gazprom 
puis avait monté sa propre affaire, 
florissante. Mais maintenant – soyez-en 
épargné – il purge une troisième année 
(sur six) en prison à Tioumen : on l’a 
dénoncé et, de plus, on lui a confisqué 
tous ses biens.

Dernièrement, il m’a donné une 
conférence enflammée, rien que 
pour moi, à propos de la recherche 
pétrolifère. C’est très intéressant, si, 
si, je vous assure ! Et j’en ai retiré 
de grandes leçons de vie, de vie 
‘hassidique. Si, si…

La première étape pour toute recherche 
de ce genre, m’a-t-il doctement 
expliqué, c’est d’obtenir l’avis d’un 
géologue compétent qui sera capable 
de vous indiquer où creuser. Sinon, 
on peut creuser durant de longs mois 
et dépenser un argent fou pour rien 
: toutes ses instructions doivent être 
suivies à la lettre.

Ensuite il faut creuser. Selon lui, partout 
dans la terre, il y a du pétrole, le tout 
est de savoir à quelle profondeur et il 
est donc préférable de choisir là où le 
gisement est le plus proche de la surface. 
Dans le temps, on ne pouvait creuser 
que deux kilomètres mais maintenant, 
on dispose d’engins plus sophistiqués 
qui peuvent creuser jusqu’à cinq 
kilomètres ! Bien évidemment, ceci 
élargit considérablement la possibilité 
de trouver du pétrole.

Cette étape dure plusieurs mois et il 
est impossible de prévoir combien de 
temps cela prendra pour arriver au 
gisement de pétrole tant convoité. Cela 

peut prendre des mois et c’est parfois 
désespérant. Il est donc nécessaire 
d’avoir une confiance absolue dans le 
géologue qui est responsable de tous 
les efforts et de tout l’argent investi 
dans cette entreprise. Quand vous êtes 
sûr de votre « pro », vous êtes tranquille 
; même les longs mois qui semblent ne 
servir à rien augmentent au contraire 
votre excitation, chaque mètre creusé 
rapproche du but, du véritable trésor.

Son discours enflammé m’a fait 
réfléchir…

« Vous serez pour moi une terre 
précieuse, parole de D.ieu ! », proclame 
le verset de la Torah. De même que 
les plus grands spécialistes ne seront 
jamais capables – par leur seule 
intelligence – de découvrir tous les 
trésors que D.ieu a disséminés sous 
la terre, de même personne ne sera 
capable de déceler tous les trésors 
enfouis dans l’âme juive.

C’est ainsi, avec cet exemple 
merveilleux, que le Baal Chem Tov, 
considérait le peuple juif : si seulement 
nous cherchions sérieusement, si nous 
investissions toutes nos forces, nous 
pourrions découvrir des trésors infinis 
dans chaque membre de ce peuple !

Quand, il y a quelques années, nous 
nous sommes installés, mon épouse, 
mes enfants et moi-même à Tioumen, 
en Sibérie, nous ignorions ce que nous 
allions y découvrir et surtout quand. 
Nous avons investi toute notre énergie, 
toutes nos forces dans cette entreprise 
: sans la bénédiction du Rabbi, nous 
aurions pu douter de la réussite mais, 
D.ieu merci, nous avions une réponse 
claire et une confiance absolue que 
l’endroit où le Rabbi nous envoyait, 
l’endroit que le « spécialiste » nous 
indiquait était celui où nous avions 
toutes les chances de dévoiler des 
trésors inattendus. L’élément qui nous 
incita à continuer durant des semaines 
et même des mois – alors que nous 
ne constations apparemment aucun 
progrès visible – c’était la confiance 

absolue qu’avec chaque jour qui 
passait, nous creusions encore une 
couche et encore une couche de terre 
épaisse qui, finalement, livrerait ses 
trésors spirituels.

Oui, D.ieu merci, nous avons creusé 
et nous avons vu des réussites ! 
Durant ces quelques années, nous 
avons trouvé des trésors plus précieux 
que l’or, des âmes pures qui se sont 
épanouies de toutes leurs forces vives. 
Si, la première fois que nous avons 
«  creusé », quand nous sommes 
arrivés, nous ne connaissions personne, 
aujourd’hui notre cercle d’amis s’élargit 
de jour en jour et de plus en plus de 
Juifs se joignent par centaines à nos 
divers programmes d’étude, de prières 
et de bonnes actions.

C’est cet exemple et son explication 
que j’ai racontés lors de la fête 
d’anniversaire d’un Juif de Moscou, 
Rav Barou’h BenTsion Gurevitch qui 
nous a énormément aidés au début de 
notre Chli’hout, quand nous sommes 
arrivés à Tioumen. Et, à la fin de mon 
discours, je lui ai offert deux souvenirs 
de notre ville. Le premier, en allusion à 
l’exemple donné par le Baal Chem Tov, 
était un avant-goût de ce qu’on trouve 
à profusion dans notre région : une fiole 
enchâssée dans un bloc de marbre et 
qui contient un liquide plus précieux 
que l’argent : de l’or noir ! Du pétrole !

Mais ceci n’était qu’un « exemple » 
des véritables trésors que l’on trouve 
dans notre région. J’en avais amené 
un autre, plus réel et indépendant des 
cours de la Bourse : une âme pure 
qui s’est révélée après plus d’un an 
de recherches passionnées, un jeune 
homme qui, il y a à peine un an, 
ignorait qu’il était juif, ignorait ce que 
cela pouvait signifier et qui, maintenant, 
D.ieu merci, respecte le Chabbat, 
mange cachère, met les Téfilines tous 
les jours de semaine et avance pas à 
pas dans l’étude de la Torah.

C’est cela le véritable trésor qu’on peut 
trouver chez nous et que les Chlou’him 

du monde entier dévoilent jour après 
jour, là où ils se sont installés, avec la 
bénédiction du spécialiste qui les a 
envoyés, le Rabbi.

De l’or noir ? Non, de l’or pur !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Chabbath : Découper du papier toilette Chabbath  
(Rav Emmanuel BENSIMON) 

Question : Pendant Chabbath, peut-on découper le papier toilette sur les pointillés ?

Réponse : Il est interdit de découper le papier toilette Chabbath, ce qui représente l’interdiction de la Torah de “déchirer” et de 
“découper”. Cela s’applique également au papier cellophane ou aluminium. Il faut donc découper le papier avant Chabbath, ou encore 
plus simple acheter du papier prédécoupé.

Si on a oublié de le faire, on pourra découper le papier toilette de manière différente, en faisant attention de ne pas le couper sur les 
pointillés (Yalkout Yossef 4 p.146 ; Chemirat Chabbath Kéhilkhata 23,26).

Attention, cette permission n’est tolérée que dans un cas de force majeure, et pour ce sujet (papier toilette) qui touche au respect de la 
personne (Kavod Habriot). Par conséquent, cela reste interdit pour le papier cellophane et aluminium.

“Un rav dont la communauté ne souhaite pas le départ n’est pas un rav. 
Et un rav qui a été renvoyé par sa communauté n’est pas un homme”  (Rav Chakh)

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. Qui était l’épouse d’Aharon ? Qui était son père ? Qui était son frère ?  
2. Pourquoi Moshé n’était-il pas celui qui a frappé la terre pour lancer la plaie de la vermine ?  
3. Que sous-entendait Moshé en disant à Pharoh que les grenouilles seraient « dans vous et dans votre nation » ?  

1. C’était Elichéva, fille d’Aminadav et sœur de Na’hchon.

2. Car la terre l’avait protégé quand il avait tué l’égyptien « il le cacha dans le sable » 

3. Car les grenouilles entraient dans les entrailles des égyptiens et croassaient
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