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Résumé de la paracha Lekh Lékha

D.ieu s’adresse à Avram et lui demande « Quitte ta terre, ton lieu de naissance et la maison de ton père vers la
terre que Je te montrerai. Là bas, lui dit D.ieu, tu deviendras une grande nation ». Accompagné de sa femme Saraï
et son neveu Lot, Avram obéît à l’injonction de D.ieu et voyage donc vers la terre de Canaan. Arrivé à destination,
il construit un autel et continue à diffuser le message du monothéisme. A peine installé, Avram doit quitter la terre
de Canaan pour échapper à la famine Il se rend en Egypte et présente Saraï comme étant sa sœur ce qui lui
permet de sauver sa vie. Saraï est en effet immédiatement remarquée pour sa beauté et emmenée au palais de
Pharaon, qui veut la prendre pour femme. Le souverain égyptien est alors frappé d’une maladie qui l’empêche de
toucher Saraï. Comprenant la situation, Pharaon se résout à rendre Saraï à Avram qui se révèle être son mari et
pour réparer le préjudice, il lui offre de l’or, de l’argent et du bétail. De retour en terre de Canaan, Lot se sépare de
son oncle Avram, pour s’installer dans la ville corrompue de Sodome. D.ieu contracte avec Avram "l’alliance des
morceaux" dans laquelle Il lui annonce que sa descendance sera asservie, puis libérée pour hériter de la Terre
Promise. A la suite d’une guerre perdue par le roi de Sodome face à Kédorlaomer et ses alliés, Lot est fait
prisonnier. Avram réunit une petite légion, défait Kédorlaomer et libère son neveu. Il est béni pour cette action par
Malki Tsédek (qui n’est autre que Chem) roi de Salem (Jérusalem). Toujours sans enfant après plus de dix années
de mariage, Saraï demande à Avram d’épouser Hagar sa servante. Une fois l’union consommée, cette dernière
tombe rapidement enceinte et se montre dédaigneuse vis-à-vis de Saraï qui réagit sévèrement. Agar s’enfuit pour
échapper aux foudres de sa maîtresse mais un ange lui apparaît et réussit à la convaincre de rebrousser chemin et
de se placer à nouveau sous l’autorité de Saraï. Cet ange annonce aussi à Agar que le fils qu’elle va mettre au
monde sera le père d’une nation nombreuse. Ismaël naît alors qu’Avram est âgé de 86 ans. Treize ans plus tard,
D.ieu change le nom d’Avram en Avraham ("père d’une multitude") et celui de Saraï en Sarah ("princesse") et leur
promet qu’ils auront un bébé. De cet enfant, qu’ils appelleront Itshak ("il rira") naîtra une grande nation avec
laquelle D.ieu perpétuera l’alliance d’Avraham. D.ieu donne à Avraham le commandement de la circoncision pour
lui et sa descendance comme « signe de l’alliance entre Moi et toi ».
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Le Moussar de Rachi - L'autre est ma priorité
Vendredi 23 Octobre 2015 - Jérome TOUBOUL - © Torah-Box

La Paracha Lekh Lekha nous introduit la personnalité du premier Patriarche, Avraham. Nous savons que son
importance est essentielle dans la genèse du peuple Juif, et il constitue une figure centrale de la Torah. Son
exemple mérite d’être médité avec attention, car nos maîtres nous enseignent que l’ambition quotidienne de
chaque Juif doit être de hisser ses actes et son comportement au niveau des patriarches.

La Paracha Lekh Lekha évoque notamment les déplacements d’Avraham Avinou en Erets Cana’an, le texte nous
apprend qu’il construisait une tente qui lui servait de lieu de résidence, et Rachi précise (chap. 12, v. 8) : « Sa
tente : Le mot est écrit au féminin (aholo : « sa tente à elle »). Il a commencé par dresser la tente de sa femme, et
ensuite la sienne (Beréchit Rabba 39, 15). »

Voici donc un premier enseignement qui mérite d’être médité. Rachi nous explique qu’Avraham commençait par
monter la tente de Sarah avant de monter la sienne. Evidemment, il ne s’agit pas d’une simple galanterie, mais
d’une approche des relations humaines beaucoup plus fine.

Tout d’abord, donner la priorité à autrui est une marque de respect, d’honneur et d’amour. Avraham souhaitait
témoigner en toutes circonstances son amour pour ses contemporains, et en premier lieu, son amour pour sa
femme. Ces égards sont d’autant plus remarquables qu’ils se déroulent dans l’intimité du foyer, en l’absence de
tout regard extérieur ou de tout public qui pourrait créditer Avraham de cette conduite et l’en féliciter.

Pour Avraham Avinou, le ‘Hessed n’était pas un moyen de valorisation sociale, c’était un art de vivre au quotidien
qu’il exerçait avec les plus proches comme avec les plus lointains. Ce point mérite d’être souligné, car parfois les
hommes exercent leurs Midot auprès des « étrangers » vis-à-vis desquels ils fontpreuve d’une patience
remarquable et d’une grande générosité, mais dès qu’ils franchissent le seuil de leur domicile, ils relâchent leurs
efforts et considèrent qu’il n’est plus utile de faire « bonne figure ». Or, les qualités humaines d’un homme se
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mesurent bien souvent à son attitude dans l’intimité du foyer, lorsqu’il referme la porte de chez lui. A ce moment-là,
où aucun code social ne s’impose, on peut mesurer véritablement où on est l’homme dans son travail des Midot.

Mais il y a encore plus à dire de ce comportement exemplaire. En effet, face à la construction d’une tente, une
femme est bien souvent démunie car elle ne dispose pas de la force physique nécessaire pour la monter, elle se
trouve donc dans une situation de vulnérabilité et de dépendance à l’égard de son mari. Or, ces sentiments sont
particulièrement désagréables, pour ne pas dire humiliants, pour la personne qui les vit. En effet, dépendre de la
bonne volonté de son prochain, fut-il son mari, n’est pas agréable, et l’on souhaite ardemment que cette situation
cesse le plus tôt. Voilà pourquoi Avraham commence par la tente de sa femme afin de la soulager de ce fardeau
psychologique, afin de ne pas lui donner trop longtemps le sentiment qu’elle dépend de lui, mais aussi parce que
cette idée même que sa femme puisse se sentir vulnérable, dépendante, et faible lui est insupportable. Il ressent
dans son cœur et dans son âme la souffrance ou la faiblesse d’autrui, et il est impératif pour lui d’y répondre
immédiatement.

C’est à la fois un service qu’il rend à autrui et un soulagement qu’il s’apporte à lui-même. Nous ne trouverons
peut-être pas de meilleure illustration du verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cet état d’esprit est
celui qui devrait animer chacun d’entre nous face à la souffrance de nos frères et nos sœurs, parfois plongés dans
des difficultés familiales, financières ou spirituelles très lourdes. Leur vulnérabilité et leur précarité sont parfois
extrêmes, et face à cette faiblesse, il faudrait agir comme Avraham, c’est-à-dire en répondant à leurs besoins avant
de répondre aux nôtres, ressentir comme impossible de manger ou de faire des courses, avant de nous être
souciés de ce que vont manger nos frères et nos sœurs dans le besoin.

On devrait,non seulement, ressentir comme un devoir impérieux de leur apporter toute l’aide que l’on peut leur
donner, mais nous habituer à ressentir dans nos cœurs la vulnérabilité d’autrui et l’urgence qu’il y a à les rassurer,
car ils dépendent de nous. Il ne fait aucun doute que celui qui agit de cette manière, D.ieu agira de la même
manière que lui à son égard, et Il satisfera ses besoins éventuels très rapidement.

En ces périodes troublées, nos maîtres nous enseignent qu’il faut multiplier les actes de ‘Hessed afin de hâter la
délivrance du peuple juif et limiter les épreuves. En effet, depuis longtemps, nos Sages nous ont avertis que la
base de toute sagesse et de toute Torah repose sur les actes de générosité, il s’agit du B-A-BA de la Torah, ou
plutôt de son « Alef Beth ». En effet, le traité Chabbath (104a) nous enseigne que l’on peut interpréter le début de
l’alphabet hébreu « Alef, Beth, Guimel, Dalet » de la manière suivante « Alef Bina, Gomel Dalim » c’est-à-dire
« apprends la sagesse et soutiens les pauvres » ou bien « le début de l’intelligence est de soutenir les pauvres ».

Rappelons, pour conclure, ce mot fameux du Rav Israël Salanter : « les besoins matériels de mon prochain
constituent mes besoins spirituels ».
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Lekh Lékha : fuir les conflits comme Avraham Avinou
Mercredi 21 Octobre 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Dans la parachat Lekh Lékha, après le retour d’Égypte d’Avraham et de son entourage qui y traversèrent une rude
épreuve, une dispute opposa les bergers d’Avraham et ceux de Loth, son neveu. ‘Hazal affirment que les pâtres de
Loth permettaient à leurs troupeaux de brouter dans les champs qui ne leur appartenaient pas et les bergers
d’Avraham leur reprochaient ce vol.

Avraham décida alors de faire une proposition drastique à Loth. « Avraham dit à Loth : "Qu’il n’y ait donc pas de
querelle entre moi et toi, entre mes pasteurs et les tiens, car nous sommes frères. Tout le pays n’est-il pas devant
toi ? Sépare-toi, je t’en prie, de moi ; si tu vas à gauche, j’irai à droite et si [tu vas] à droite, j’irai à gauche." »[1]

Les commentateurs demandent pourquoi Avraham voulut se séparer de Loth précisément à cet instant, et non
auparavant ; un commentaire de Rachi à la suite de leur séparation met ce point en relief. La Thora précise
qu’Hachem parla à Avraham « après que Loth se fut séparé de lui »[2].

Ce détail semble superflu – Rachi explique que tant que Loth résidait avec Avraham, ce dernier ne pouvait
prophétiser à cause de la mauvaise influence de Loth qui éloignait la Providence Divine. Ce n’est qu’après son
départ qu’Hachem parla de nouveau à Avraham[3].

Rav ‘Haïm Chmoulewitz zatsal tire deux conclusions intéressantes de ce passage. Tout d’abord, il est évident
qu’Avraham fut spirituellement affecté par la compagnie de son neveu, au point qu’il ne parvenait pas à
prophétiser. Pourtant, Avraham continua à rester avec Loth, espérant le marquer positivement. Rav Chmoulewitz
en déduit l’importance d’influencer positivement les autres, même si l’on risque d’être affecté.

En revanche, il y a une chose que même Avraham ne pouvait tolérer ; c’est la ma’hloket. Et pour apaiser la
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discorde, il jugea nécessaire de se séparer de son neveu[4].

Nous apprenons donc combien la ma’hloket est destructrice et jusqu’où il faut aller pour la dissiper et pour éviter
des malentendus, des différends ainsi que toute l’amertume, la haine, la médisance et les débats qui s’ensuivent.
Le midrach note que même au moment de leur séparation, Avraham parla à Loth de manière très conciliante, lui
garantissant que leur lien resterait fort et affectif — effectivement, quand Loth fut kidnappé par les quatre rois,
Avraham risqua sa vie pour le sauver. La séparation fut la meilleure manière de maintenir la paix entre Loth et lui,
et non une façon de couper tout contact avec lui.

Malheureusement, la ma’hloket demeure une plaie bien trop courante dans notre société ; elle frappe même dans
certaines familles. Rav Issakhar Frand chlita raconta de nombreuses histoires concernant des familles détruites à
propos de choses qui ne méritaient pas du tout de provoquer tant de douleur et de souffrances. C’est en refusant
de faire le premier pas pour rétablir la paix ou bien en n’acceptant pas les efforts fournis par l’autre pour calmer la
tension que l’on empêche la fin des contentieux.

De tels comportements peuvent affecter directement la personne en question. Le ‘Hafets ‘Haïm raconte qu’une 
ma’hloket a, une fois, menacé la vie de l’un des protagonistes et provoqua finalement l’emprisonnement de sa
famille. Quand sa femme désespérée l’implora d’abandonner la partie, il répondit qu’il était prêt à aller en prison
avec sa femme et ses enfants pour sortir « vainqueur » !

Dans la plupart des cas, il n’y a pas de risque de détention physique, mais toute personne impliquée dans une 
ma’hloket au sein d’une famille ou entre amis peut attester du fait qu’elle se sent émotionnellement emprisonnée –
incapable de se défaire d’un sentiment négatif et constamment avide d’offenser l’autre. Il vaut certainement mieux
se montrer plus mûr et rétablir la paix, même si l’on pense que l’autre est en tort.

Et si l’on est honnête avec soi-même, on reconnaîtra que l’on regrette souvent la flambée de haine due à la
dispute.

Le Malbim fit cette remarque à propos d’une ma’hloket dans laquelle il fut impliqué. Ses disciples perplexes lui
demandèrent comment une telle dispute était possible étant donné la promesse faite par la Thora, depuis la
querelle entre Kora’h et Moché, à savoir qu’« il n’y aura plus jamais comme Kora’h et son assemblée. »[5]

Le Malbim leur expliqua qu’en réalité, la dispute entre Kora’h et Moché fut la seule de l’Histoire dans laquelle l’un
des protagonistes avait entièrement tort et l’autre agissait de manière parfaitement justifiée. Le Malbim, dans sa
grande modestie, reconnut qu’il était en partie responsable dans le différend en question[6].

Ainsi, celui qui se dispute avec son prochain a tort de penser qu’il a entièrement raison, puisque la Thora nous
garantit que ceci ne pourra jamais être le cas.

Au cours de sa vie, l’individu est inévitablement confronté à certaines mésententes avec son prochain. Il doit alors
faire un choix crucial ; soit valider son approche et refuser obstinément de reconnaître son erreur, soit ravaler sa
fierté, « faire le grand » et entamer le processus de réconciliation. Évidemment, certains problèmes doivent être
traités et résolus au travers d’un dialogue raisonné et raisonnable, mais une fois que l’on montre un désir sincère
de rétablir une relation saine et amicale, le succès est presque certain.

En adoptant cette attitude, on imite Avraham Avinou qui fit ce qui était nécessaire pour faire régner la paix.
Cependant, si une personne est intraitable sur le sujet, elle ne fait que prolonger et intensifier l’amertume.

Puissions-nous tous mériter d’émuler Avraham Avinou en préservant la paix.
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[1] Beréchit, 13:8-9.

[2] Beréchit, 13:14.

[3] Rachi, Beréchit, 13:14, basé sur le Midrach Tan’houma, Vayétsé 10 et Beréchit Raba, 41:8.

[4] Rapporté par rav Its’hak Berkovits chlita, au nom de rav Chmoulewitz.

[5] Parachat Kora’h, Bamidbar, 17:5.

[6] Tallelé Oroth, p. 303.

http://www.torah-box.com/editions/livre_85.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_85.html
http://www.torah-box.com/editions


  Prélèvement de la 'Halla : Mitsva en Or
L'ouvrage-référence sur le prélèvement de la pâte, cette mitsva donnée à la femme juive. Lois, schémas,
images... ce livre débat en détail et répond à toutes vos questions en ce qui concerne la Hafrachat 'Halla.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Lekh Lékha : Avraham a été placé au-dessus des étoiles, pourquoi ?
Mercredi 29 Octobre 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Il est écrit dans la parachat Lekh-Lekha (Beréchit, 15:5) : « Et Il [Hachem] le fit sortir dehors et dit : "Regarde, en
direction du Ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter !" Et Il lui dit : "Ainsi sera ta descendance !" »

Rachi explique, sur les mots « Et Il le fit sortir dehors » : Selon le sens simple, Il le fit sortir de sa tente vers
l’extérieur pour voir les étoiles… Autre explication, Il le fit sortir de ce monde et l’emmena au-dessus des étoiles,
c’est le sens du terme « habata » — regarder vers le bas.

Avraham Avinou se montra soucieux de n’avoir pas de descendant qui pourrait poursuivre sa tâche consistant à
répandre le nom d’Hachem dans le monde. D. le rassura en lui promettant que sa progéniture serait aussi
nombreuse que les étoiles.

Rachi se penche sur certains mots qui semblent superflus dans le récit de cette discussion. « Il le fit sortir dehors »
— de quelle sortie parle-t-on ? Tout d’abord, Rachi affirme qu’Hachem le fit simplement sortir de sa tente pour
observer les étoiles. Puis il continue et propose une seconde interprétation [1] ; Hachem fit sortir Avraham de ce
monde pour lui montrer les étoiles. Rachi met l’accent sur le fait qu’Avraham était au-dessus des étoiles et Hachem
lui demanda de les regarder en baissant les yeux.

Pourquoi, d’après cette explication, Hachem jugea-t-il nécessaire de placer Avraham au-dessus des étoiles ? [2]

Qu’est-ce que cela ajoute au message qu’Il voulait transmettre à Avraham – à savoir qu’il aurait une descendance
aussi nombreuse que les étoiles ? [3]

On peut répondre à cette question grâce à un commentaire fascinant du Baal HaTourim sur Parachat Beréchit.
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Après le récit de la Création de l’univers, la Thora dit : « Voici les produits des cieux et de la terre quand ils furent
créés [behibaram], le jour où D. créa le ciel et la terre. » [4] La Thora emploie le terme inhabituel « behibaram »
pour parler de la Création.

Le Baal Hatourim remarque que les lettres ?????? sont l’anagramme du mot  ?????? qui signifie littéralement
« pour Avraham ». Il explique que la Thora fait allusion au fait que le ciel et la terre furent créés par le mérite
d’Avraham [5]. Le monde ne valait la peine d’être créé que grâce à Avraham Avinou.

Comment comprendre ceci ? Le Messilat Yécharim nous informe qu’Hachem créa le monde afin de procurer du
plaisir à l’humanité, et l’accès à un tel plaisir dépend de l’accomplissement de Ses mitsvot. [6] Vingt générations
après le début de l’humanité, Avraham Avinou se révéla être la personne capable d’atteindre l’objectif d’Hachem.
De ce fait, le mérite de la création du monde lui revient.

Nous pouvons à présent comprendre pourquoi Hachem l’emmena au-dessus des étoiles et lui demanda de baisser
les yeux pour les regarder. Le fait de se tenir au-dessus de quelque chose est une preuve de supériorité. Hachem
montrait ainsi à Avraham qu’il était plus important, supérieur aux étoiles, puisqu’elles ne furent créées que par son
mérite ! Si Avraham n’était pas né, les étoiles, comme tout autre élément de la Création aurait été inutile.

Ce message profond renforce la promesse qu’Avraham aurait une progéniture. Hachem dissipa son inquiétude de
n’avoir aucun descendant qui continue à répandre le Nom d’Hachem dans le monde. Étant donné que le seul but
de la création ne pouvait être atteint que par le biais d’Avraham, il fallait absolument qu’il ait des enfants qui
marchent dans sa voie.

‘Hazal vont plus loin et appliquent cette idée à chaque descendant d’Avraham Avinou. [7]

La michna affirme : « Chacun doit dire : "Le monde a été créé pour moi." » [8] Cela doit nous honorer et montrer
notre importance, mais aussi nous responsabiliser.

L’individu ne doit en aucun cas se sentir insignifiant ; il est si spécial, sa vie est si précieuse que son existence
justifie la création du monde entier. Parallèlement, cela doit nous faire prendre conscience que chaque action a de
grandes conséquences sur le plan spirituel.

Une fois ces principes de la Thora intériorisés, nous parviendrons à réaliser notre plein potentiel, en émulant notre
patriarche Avraham, c’est-à-dire en amenant la Présence Divine dans ce monde.

[1] Basé sur Beréchit Raba, 44:12. Voir Rachi pour sa seconde interprétation, ainsi que mon article Lekh-Lekha –
un nouveau niveau d’existence, qui développe cette idée.

[2] Voir Ayeleth Hacha’har, Beréchit, 15:5, qui note que Rachi n’explique pas pourquoi Hachem a fait sortir
Avraham de ce monde.

[3] D’autres questions sont soulevées sur ce Rachi. Par exemple, comment comprendre qu’Avraham devait baisser
les yeux pour regarder les étoiles, même si nous comprenons le midrach au sens littéral, à savoir qu’Hachem
emmena Avraham dans l’espace ? Toute réponse à ce propos est la bienvenue…

[4] Beréchit, 2:4.
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[5] Baal Hatourim, Beréchit, 2:4.

[6] Messilat Yécharim, Chap. 1.

[7] Y compris les convertis qui sont les descendants spirituels d’Avraham Avinou.

[8] Sanhédrin, 37a.
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Lekh Lekha - Affronter les épreuves de la vie comme Avraham Avinou
Jeudi 10 Octobre 2013 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

La deuxième épreuve d’Avraham Avinou [1] 

« Il y eut une famine dans le pays, Avram descendit en Égypte pour y séjourner, la famine étant rude dans le pays.
» [2]

La Paracha débute par l’ordre qu’Hachem donne à Avraham de bousculer son existence, en quittant son peuple,
son entourage et sa famille pour entreprendre un voyage vers une destination inconnue. Peu de temps après avoir
réussi cette épreuve et s’être rendu en Erets Israël, Avraham est confronté à une terrible famine et se voit contraint
d’aller en Égypte.

‘Hazal et les Richonim (Sages ayant vécu dans les années 4800-5300 – entre le XIe et le XIVe siècle de l’ère
chrétienne) expliquent que cette famine fut l’une des dix épreuves qu’Avraham dut passer pour réaliser son plein
potentiel [3].

En quoi consistait exactement ce test ? Rachi enseigne : « Afin de le mettre à l’épreuve et de voir s’il allait
s’interroger sur la parole de D. : Hachem lui avait ordonné d’aller en terre de Canaan et voilà qu’Il l’obligeait à
quitter celle-ci ! [4] »

Selon Rachi, la difficulté principale de ce test ne résidait pas dans le manque de nourriture, mais dans
l’impossibilité pour Avraham d’accomplir le commandement d’Hachem, « Lekh Lekha  - Va pour toi ».

Hachem lui avait dit d’aller en terre d’Israël où il allait pouvoir atteindre le perfectionnement spirituel, et voilà
qu’aussitôt après, il rencontrait un obstacle important le forçant à adopter une ligne de conduite apparemment
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contradictoire à son takhlit (son but) dans cette mission. Alors qu’il pensait avoir pour devoir de résider en Erets
Israël, il se vit contraint d’en partir dès qu’il y arriva !

Il aurait pu se demander pourquoi il était obligé d’abandonner cet itinéraire spirituel, et en être contrarié. Mais ce ne
fut pas le cas, il ne questionna aucunement la parole d’Hachem. Il admit ne pas vraiment comprendre de quelle
façon son voyage de « lekh lekha » devait se passer – tout cela était entre les mains de D.

Il savait qu’il lui incombait uniquement de faire sa hichtadlout (efforts que l’on est en mesure de faire) tout en
acceptant que tout ce qui était au-delà de son contrôle était géré par D. et qu’il n’y avait pas lieu de se décourager.

Il réalisait que la famine provenait d’Hachem et que cela faisait partie de Son plan. D’ailleurs, avec du recul, on
s’aperçoit que les évènements qui prirent place ensuite et les défis auxquels il fit face eurent beaucoup de
conséquences bénéfiques. [5]

Le Ramban écrit que toutes les expériences vécues par les patriarches représentent un siman (un signe) pour
leurs descendants. Nous sommes confrontés à des défis similaires aux leurs et la manière dont ils les ont
surmontés nous donne la capacité d’en faire autant dans notre propre vie.

Ainsi, l’épreuve de la famine nous concerne grandement ; lorsqu’une personne entreprend une évolution spirituelle
basée sur sa compréhension de ce qu’est le ratson Hachem (la volonté divine), cela peut impliquer un changement
radical dans sa vie (aller vivre à l’étranger, changer de carrière, se marier, avoir des enfants) ou un engagement
spirituel moins visible, dans son évolution dans l’étude de la Thora ou dans le respect des mitsvot.

Peu importe la forme que prend son « voyage », l’individu s’attendra à certains défis, et fera des plans quant à la
façon de les surmonter. Or, il rencontrera souvent des difficultés ou des obstacles imprévus qui sembleront aller à
l’encontre de son projet. Il pourra alors se sentir frustré de son incapacité à grandir dans la direction prévue.

Quelle est la cause de cette contrariété chez la personne qui voit ses efforts d’amélioration ne pas donner les fruits
escomptés ? Le fait de penser connaître le moyen idéal d’atteindre son objectif et de croire qu’en suivant une ligne
de conduite donnée, elle deviendra meilleure. C’est pourquoi, lorsqu’elle se trouve dans une situation où ses
projets s’avèrent irréalisables, elle est mécontente, car son but lui paraît inaccessible.

Mais elle commet une erreur en pensant connaître le meilleur moyen de réaliser pleinement son potentiel. Elle
devrait plutôt reconnaître qu’Hachem est Seul à connaître les situations qu’elle a besoin d’affronter dans la vie,
chaque obstacle étant là pour son élévation.

Mon rav, le rav Its’hak Berkovits chlita donne un exemple courant de ce genre d’épreuve : un étudiant en yéchiva
ou au collel prévoit de commencer un nouveau « zman » (période d’étude) sans distractions. L’étude de la Thora
étant la meilleure façon de se rapprocher d’Hachem et de s’élever, il espère pouvoir consacrer toutes ses forces
dans ce domaine.

Mais certaines interruptions sont parfois inévitables, comme la nécessité de voyager à l’étranger pour un mariage
dans la famille, ou pour des raisons de santé. La personne peut alors être contrariée de ne pas pouvoir grandir
comme elle le prévoyait – elle peut considérer ces bouleversements comme regrettables, car ils l’empêchent de se
lier à Hachem.

Elle fait alors l’erreur de penser connaître le meilleur moyen de s’élever en estimant que ces « troubles agaçants »
font obstacle à son élévation. Elle devrait plutôt prendre leçon d’Avraham Avinou et admettre que ces
« contrariétés » proviennent d’Hachem et lui présentent précisément le défi dont elle a besoin à cet instant. En
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adoptant cette attitude, elle pourra ainsi éviter une frustration fâcheuse et se concentrer sur la façon d’affronter
cette épreuve avec simha (joie) et bita’hon (confiance en D.)

L’épreuve d’Avraham Avinou nous enseigne des leçons fondamentales concernant notre vie de tous les jours.
Puissions-nous mériter d’émuler son comportement et sa réaction face aux épreuves.

[1] Selon le Rambam (Avot 5:4), l’épreuve dont il est question fut la deuxième des dix épreuves. D’après Rabbénou
Yona (Avot 5:4), il s’agit de la quatrième.

[2] Parachat Lekh Lekha, Beréchit 12 :10.

[3] Voir Rachi, Rabbénou Yona, Rambam, Bartenoura sur Avot 5:4.

[4] Rachi, Lekh Lekh, ibid. Voir Rabbénou Yona, Avot ibid. Voir Ayelet Hacha’har du rav Arié Leib Steiman chlita
qui note que Rabbénou Yona explique cette épreuve différemment de Rachi.

[5] Par exemple, il quitta l’Égypte avec de grandes richesses, ce qui eut d’importantes incidences au niveau
spirituel. De plus, tout l’épisode de Mitsraïm fut un exemple de « maassé avot siman labanim » (les actions des
pères sont un signe pour leurs enfants) : ce qu’il y fit fut une base pour le peuple juif en Égypte, quelques siècles
plus tard.
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Lekh Lékha : celui qui rapproche ses frères du Créateur...
Lundi 7 Octobre 2013 - Rav David HADDAD - © Torah-Box

Dans notre paracha "Lekh Lekha" (12, 5) il est écrit : ????? ????????? ?????? ?????? ??????? ("Et les gens qu’il
avait faits à ’Haran")

Le commentateur Rachi explique ce verset de la façon suivante : « Qu’ils avaient faits (assou) à ’Haran – Qu’ils
avaient fait entrer sous les ailes de la chekhina. Avraham convertissait les hommes, et Saraï convertissait les
femmes, de sorte que le texte leur en tient compte comme s’ils les avaient "faits." » 

Ce passage souligne l’importance considérable revêtue par le zikouï harabim – l’action de donner des mérites à la
collectivité. Dans son ouvrage ’Hovot Halevavot, Rabbénou Bé’hayé écrit d’ailleurs que même le plus grand des
justes, celui qui est parvenu à l’amendement total de ses qualités morales, voire qui s’est rapproché du
niveau spirituel des anges célestes dans leurs qualités morales et leurs habitudes vertueuses, n’égale pas les
mérites de celui qui ramène ses frères égarés sur le droit chemin et les rapproche de leur Créateur. Et pour cause,
la récompense qui l’attend est proportionnelle aux mérites indénombrables acquis par ces Juifs revenus à la Torah
sous son influence, et par leurs descendants à jamais. Rabbénou Bé’hayé illustre ces propos par la parabole
suivante :

Deux commerçants voyagèrent dans une contrée pour y écouler leur marchandise. Le premier possédait un unique
produit qu’il avait acheté à 10 dinars et il le revendit à 100 dinars, soit dix fois plus cher, ce qui lui permit de réaliser
un beau bénéfice. Quand au second, il transportait ce même produit en de nombreux exemplaires. Le bénéfice
qu’il réalisa fut donc nettement supérieur à celui de son collègue, car il possédait un plus grand nombre de
marchandises.

De même, quiconque se contente de réparer uniquement sa propre âme par la Torah, les mitsvot et les bonnes
actions, n’obtiendra qu’un mérite limité. En revanche, celui qui amende à la fois son âme et celle de la collectivité
verra son mérite augmenter proportionnellement aux nombres d’individus ayant bénéficié de son influence
(’Hovot Halevavot, Chaar Ahavat Hachem, chapitre 6).
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Paracha Lekh-Lekha : s'attacher à la Kedoucha
Jeudi 25 Octobre 2012 - Rav Emmanuel MIMRAN - © Torah-Box

Lorsque la seconde guerre mondiale éclata, la yéchiva de Phinsk déménagea à Vilna, dans le but de fuir les nazis 
imac"h.

Le rav Chmouël Wintrob (qui dirigeait alors la yéchiva) alla un jour prier dans la grande synagogue de Vilna. Par
modestie, il essaya de passer inaperçu et s’installa sur un siège, vers l’arrière de la synagogue. Le rav ressentit
une facilité particulière à se concentrer et à prier de tout cœur. Ce moment de proximité avec Hachem fut si
intense, que le rav s’en souvint lors de toutes ses prières.

Quelques années après la fin de la guerre, le rav rencontra l’un des anciens habitants de Vilna. Immédiatement, il
lui raconta qu’il avait mérité de prier intensément dans la grande synagogue, plus que toutes les autres prières de
sa vie.

L’habitant de Vilna lui demanda s’il avait occupé une certaine place vers l’arrière de la synagogue. Le rav lui
répondit par l’affirmative, et lui demanda à son tour comment il avait deviné. L’interlocuteur répondit que selon les
anciens de Vilna, le Gaone avait l’habitude d’occuper cette place.

En effet, les mitsvot et les fautes influencent l’espace matériel où ils sont faits et laissent un impact (positif ou
négatif). Cette empreinte spirituelle peut alors aider ceux qui veulent bien ou mal se comporter.

Le ‘Hazone ich marchait une fois dans la rue lorsqu’il désigna un lampadaire et dit : « Il y a deux personnes qui ont
discuté de thora près d’ici. La kédoucha qui s’y trouve est presque palpable ! »

Ce concept se retrouve dans le Or ha’haïm de notre paracha. Le rav nous enseigne qu’Avraham avinou déplaçait
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le mizbéa’h (l’autel) qu’il utilisait, à chaque endroit où il allait.

A priori, cette conduite paraît étrange. Pourquoi perdre ses forces et son temps pour déplacer ces lourdes pierres ?
Avraham aurait pu construire un nouveau mizbéa’h à chaque endroit ! Les pierres ne manquaient pas !

Le Mayane hachavou’a explique qu’Avraham avinou voulait garder la kédoucha qui se trouvait dans les pierres.
Tout ce labeur en valait la peine…

C’est un grand mérite de se trouver dans un endroit où la kédoucha réside. D’ailleurs, lorsque quelqu’un ne peut
pas prier avec minyane, il lui est conseillé d’essayer au moins de prier à la synagogue. Et même lorsqu’il est forcé
de prier à la maison, l’idéal est qu’il se fixe un endroit précis pour sa prière… Car là où il y a déjà des mitsvot, il y a
des facilités pour en faire encore d’autres, et ce, avec plus d’intensité !

Après la chute du mur de Berlin, le rav Moché Soloveïtchik zatsal envoya quelques rabbanim en Russie afin d’y
ouvrir une yéchiva. Les communistes avaient interdit l’étude et la pratique des mitsvot, mais n’avaient pas réussi à
éteindre la flamme qui animait de nombreux juifs. Même ceux qui avaient connu le régime staliniste depuis leur
naissance étaient assoiffés de connaître leur judaïsme. C’est ainsi que la yéchiva se développa et transmit la thora
à tous ceux qui le désiraient.

Les dirigeants s’aperçurent qu’un des étudiants ne comprenaient rien de ce qui y était enseigné. Les nombreux
efforts qui avaient été déployés pour l’aider n’avaient servi à rien, et ce jeune homme ne savait toujours pas lire, ne
comprenaient pas les cours, etc.

Un jour, ils décidèrent de lui parler. Tu sais, lui dirent-ils, nous avons pensé qu’il est dommage que tu restes ici
alors que tu as des difficultés à comprendre. Peut-être que tu peux aller travailler, et venir de temps en temps pour
les cours les plus faciles. (Bien entendu, ils ne s’exprimèrent pas aussi froidement !)

Dès que l’étudiant compris que sa place à la yéchiva était remise en question, il éclata en sanglot. Les rabbanim
furent navrés de voir son chagrin et ne surent comment réagir. Finalement, le jeune homme réussit à s’exprimer :

« Il y a quelques années, je me trouvais un jour dans un restaurant pour déjeuner. Soudain, trois voitures du KGB
arrivèrent, et tous les clients furent arrêtés. Je ne savais pas ce que l’on voulait de moi ! On me demanda la raison
pour laquelle je me trouvais dans ce restaurant et je répondis que je voulais seulement y déjeuner. Personne ne
voulut me croire, et je subis des tortures et des supplices pour avouer une faute que je n’avais pas commise. Plus
que cela, je ne savais même pas ce qu’ils voulaient que j’avoue !

J’ai passé plusieurs mois dans les prisons du KGB sans connaître mon tord. Finalement, sans aucun préavis, je
fus libéré.

Je tenais à savoir la raison de mon arrestation et je ne la découvris que deux ans plus tard : Deux personnes
avaient parlé contre le régime dans le restaurant où je déjeunais. Pour le KGB, j’avais commis un crime suffisant :
je m’étais trouvé en compagnie de deux "opposants". »

Le jeune étudiant s’arrêta quelques instants, regarda les dirigeants de la yéchiva (qui se demandaient pourquoi il
leur racontait maintenant cette histoire) et continua :

Lorsque viendra le jour où Hachem récompensera les tsadikim, je voudrais moi aussi me trouver avec eux. Mais à
l’entrée du paradis se trouvera certainement un ange qui me refusera l’entrée sous prétexte que je n’ai pas étudié
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la thora au cours de ma vie. Alors je lui dirai : «  J’ai passé des mois d’internement et de tortures dans les prisons
du KGB pour la seule raison que j’étais en compagnie de deux opposants. Alors je vous prie de prendre en compte
que j’ai aussi passé beaucoup de temps dans les maisons d’étude, en compagnie de tsadikim. Laissez-moi rentrer
dans le paradis pour profiter avec eux ! »

Bien entendu, plus personne ne pensa à renvoyer cet élève de la yéchiva… (Nitsotsot)

Alors nous aussi ! Même lorsque nous sommes fatigués, allons aux cours de thora et essayons d’ouvrir des livres
de thora. La simple présence dans de tels endroits apporte la kédoucha  et nous aide à ne pas fauter ! En
multipliant les mitsvot, chez nous, à l’école, au travail et dans tout endroit, nous sanctifions ces endroits, et avant
tout, notre néchama.
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Lekh Lekha : la mitsva de la Brit-Mila
Jeudi 25 Octobre 2012 - Yonathan BENDENNOUNE - © Hamodia
C’est dans la paracha Lekh Lekha que nous trouvons la première mention de la mitsva de brit mila, comme il est dit
: « Voici Mon alliance dont vous avez la garde entre vous et Moi, et entre tes descendants après toi : circoncire
pour vous chaque mâle » (Béréchit 17, 10). L’affirmation de cette injonction est ensuite réitérée dans le Séfer
Vayikra (paracha Tazria) quand il est dit : « Et le huitième jour, on circoncira son excroissance (orlato) [celle de
l’enfant] » (Vayikra 12, 3). Or, l’acte qui consiste à retirer le prépuce, cette écorce qui recouvre l’organe génital
masculin (Orla chéal haBrit) « ké Hilkhata – conformément à la loi », a pour conséquence d’amener l’homme juif à
une certaine perfection, en particulier à générer en lui un nouveau rapport à ses pulsions corporelles (taavot). Mais
de manière plus radicale encore, à l’instar du Chabbat, dénommé lui aussi « ot brit » - littéralement « le signe de
l’alliance » (Chémot 31, 13), la brit mila a pour but d’inscrire l’existence de l’homme juif sous le sceau d’une
indéfectible transcendance lui permettant ainsi de se relier aux plus hautes manifestations de la Révélation divine
au cœur même du monde matériel.La brit mila a pour but d’inscrire l’existence de l’homme juif sous le sceau d’une
indéfectible transcendance lui permettant ainsi de se relier aux plus hautes manifestations de la Révélation divine
au cœur même du monde matériel. Par ailleurs, explique l’auteur du Séfer ha’Hinoukh, le Saint béni soit-Il voulut
par ce commandement inscrire au cœur du peuple qu’Il distingua pour être appelé en Son nom [Israël], un signe
indélébile (kavoua). Car, de même que le peuple juif se sépare des nations dans son âme, il portera dorénavant,
dans sa chair même, la marque de sa vocation spirituelle. De plus, si cette distinction se trouve précisément au lieu
de l’organe génital masculin, c’est parce qu’à l’instar de ce dernier qui assure la pérennité de l’espèce, la brit mila
constitue le rappel de l’immortalité du peuple juif. De plus, si l’Eternel a laissé à l’homme le soin d’inscrire le signe
de sa perfection sur son propre corps, et s’Il n’a pas voulu le faire naître déjà circoncis, et pour ainsi dire doué de
son plein achèvement matériel, c’est pour nous rappeler que, de la même manière que la « finition » de sa
dimension physique lui échoit, de même le couronnement de sa dimension spirituelle et morale est laissée entre
les mains de l’être humain. Mais qu’on ne s’y trompe pas : loin de prôner la toute-puissance de l’être humain sur la
nature, ce que la mitsva de brit mila nous révèle, c’est que la nature possède en elle-même des ressources
insoupçonnées, expression de la volonté divine ayant présidé à sa création. La nature et l’esprit Pour mettre en
lumière cette idée, on rappellera cette anecdote extraite du livre « Anaf Ets Avot » (chapitre 2). Le Gaon Rabbénou
Yehonatan Eibchitz fut un jour reçu chez l’empereur accompagné des autres ministres du pays. L’empereur leur
posa à chacun des questions sur l’état de leur savoir. Puis il demanda : « Il y a deux forces dans le monde par le
biais desquelles toutes les choses peuvent être mues : la nature et l’esprit. Et je me suis demandé laquelle des
deux est la plus puissante, la loi naturelle ou l’esprit humain ? ». Le conseiller du roi fut le premier à répondre et
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déclara : « A mon avis, c’est l’homme qui est la créature la plus excellente. Gouvernant la nature, il peut en faire ce
que bon lui semble. Prenons par exemple cette table en bois qui se trouve devant nous. Auparavant, elle n’était
qu’un arbre au beau milieu de la forêt, jusqu’à ce que l’artisan le coupe en morceaux, qu’il le taille et le ponce
avant de les assembler et d’en faire cette magnifique table qui trône dans la demeure de l’empereur. Mieux : cette
coupe en or posée sur cette même table n’était auparavant rien de plus qu’un simple morceau de métal. Mais
après que la main de l’artisan l’a touché de sa grâce, que l’orfèvre l’a fondu et poli, c’est un objet de charme qui
nous est donné à voir. Il ne fait donc aucun doute, majesté : donnant naissance aux plus belles choses qui soient,
l’esprit humain est bien plus excellent que la loi naturelle. Il peut tout sans que rien ne l’égale ». Après que le
conseiller eut terminé son discours, toutes les personnalités présentes qui s’étaient régalées de si belles paroles
l’applaudirent largement. Tous firent remarquer que ses paroles étaient conformes à la science et la sagesse, seul
rabbi Yehonatan restait silencieux. L’ayant remarqué, l’empereur se tourna vers lui et lui demanda : « Votre
excellence, que pensez-vous des paroles de notre conseiller ? Ne recevraient-elles pas créance à vos yeux ?
». Rabbi Yehonatan se leva alors et déclara : « Malgré le respect que je dois à votre conseiller, je ne partage pas
son analyse. Même s’il ne fait aucun doute que la matière se transforme entre les mains de l’artisan selon son bon
vouloir, celui-ci n’en modifie que l’apparence extérieure, mais jamais il ne peut atteindre l’essence même des
choses. La nature ne faisant qu’abandonner une forme pour en vêtir une autre. Les lois naturelles en revanche ne
changent jamais et ce, parce qu’elles sont l’œuvre de D.ieu. Il est donc impossible que l’homme y porte atteinte.
Cette table en effet, si nous voulions la faire disparaître, ne serions-nous pas obligés de la faire passer par le feu,
tout comme l’arbre de la forêt dont elle est issue disparaîtrait sous les flammes ? De même, nous serions obligés
de faire fondre cette coupe comme l’orfèvre l’a fait pour l’extraire du métal dont elle provient. Il est donc évident
que ce sont les forces de la nature qui constituent les lois du monde. Et ce dont elles sont incapables, l’esprit de
l’homme ne saurait l’exécuter. Le fleuve qui déborde emporte avec lui tout sur son passage ; le tremblement de
terre retourne les montagnes en un seul instant, les réduisant au néant. C’est en vain que le savant s’enorgueillit
de sa science. N’est-il pas lui-même une simple créature qui bientôt disparaîtra de la surface du globe ? La nature
en revanche est l’œuvre de l’Artisan divin, Lui qui créa le ciel et ses habitants, qui fracasse la terre et tout ce qu’elle
contient. C’est à Lui que reviennent toutes les réalités de ce monde ». Le chat et la souris Tous les ministres,
subjugués par les propos de rabbi Yehonatan, étaient perplexes. Ils ne savaient plus qui avait raison. Un silence
pesant se posa sur la salle d’audience, jusqu’à ce que l’empereur se lève pour mettre un terme au débat, déclarant
: « Vous vous êtes tous les deux exprimé avec tellement de sagesse qu’il m’est difficile de décider lequel d’entre
vous a raison. Je vous demande donc de nous retrouver dans un mois, et lors d’une prochaine rencontre, nous
vérifierons alors le dire de chacun ». Sur ces mots, l’assemblée se dispersa dans les murmures, et rabbi
Yehonatan rentra chez lui pour reprendre son étude de la Torah là où il l’avait laissée.Un mois passa. Préparant
son discours du lendemain, rabbi Yehonatan se trouvait à sa table de travail lorsque soudain une souris fit irruption
sur son bureau. Le rav la chassa avec un foulard. Effrayée, elle s’enfuit. Or, sur cette table se trouvait une boîte à
tabac dont de temps à autre le rav aimait respirer l’agréable odeur. Quand à nouveau, la souris sauta sur le
meuble, elle tomba à l’intérieur de la boîte dont le rav referma aussitôt le couvercle avant de la glisser dans la
poche de son manteau.  Quelques instants plus tard, l’envoyé de l’empereur priait le rav de le suivre pour participer
au banquet que sa majesté avait arrangé en l’honneur des ministres du palais. La salle était comble, et les tables
dressées avec tous les apparats qui sied à ce genre d’occasion, le vin coulait à flots… Le rav Eibchitz prit place à
la table d’honneur. Soudain, un chat dressé sur ses deux pattes arrière et tenant avec ses pattes avant un petit
plateau d’argent sur lequel étaient posés une bouteille de vin et de petits gobelets, fit son apparition à l’entrée de la
salle. Il était vêtu du costume des serviteurs de l’empire, muni d’un tablier blanc, et portait sur la tête un délicat
ruban sur lequel on pouvait lire : « La nature et l’esprit ». Le félin passait entre les convives, faisant de-ci de-là la
révérence, tandis que tous riaient à gorge déployée devant cette mascarade fantastique. Le conseiller de
l’empereur et les ministres se tournèrent alors vers le rav, satisfaits de cette démonstration ingénieuse prouvant
sans nul doute possible que l’esprit humain maîtrise bel et bien la nature… Se souvenant alors qu’il avait
emprisonné dans sa boîte à tabac une souris, le rav sortit délicatement la main de sa poche et la libéra. A peine
était-elle sortie, que le chat savant laissa tomber le plateau et son contenu, se ruant sauvagement sur la souris. Il
courrait de table en table sans ne plus prêter aucune attention au chaos qu’il laissait sur son passage. Les autres
serveurs courraient derrière lui pour ramasser ses habits déchirés qui tombaient en lambeaux, et pour débarrasser
les débris de verre de la bouteille et des gobelets éparpillés au sol. Les plus sagaces des convives comprirent alors
que se dévoilait sous leurs yeux ébahis la preuve éclatante que le conseiller de l’empereur avait perdu. Ce dernier,
honteux, se tenait en effet dans un coin de la pièce, la tête entre les mains. L’empereur s’approcha alors du rav
Eibchitz et, pausant une main chaleureuse sur son épaule, il lui dit : « C’est vous qui avez raison. Ce que la nature
est susceptible de faire, jamais l’esprit humain n’en sera capable. Nul n’est plus avisé que toi »
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Lekh-Lekha : Avraham & Sarah, le couple exemplaire !
Mardi 23 Octobre 2012 - Rav Yossef-Haïm SITRUK - © Hamodia

En cette période automnale faisant suite aux intenses fêtes du Nouvel An hébraïque et du mois de Tichri, nous
commençons à lire dans la Torah et son premier Livre Béréchit - l’aventure extraordinaire illustrant le cheminement
spirituel et personnel de nos patriarches appelés « avot ». Des trajectoires faites de comportements exemplaires
qui doivent nous inspirer nous-mêmes à chaque instant !

Le premier, et le plus célèbre d’entre eux, Avraham avinou - qui fonda la monothéisme en pleine civilisation idolâtre
et qui fut, pour cela, adopté par l’humanité tout entière comme le « père de tous les croyants » en un D.ieu unique
-, nous donne dès le début du récit de la paracha Le'h Le'ha une immense et exemplaire grande leçon de vie !

Ainsi, des versets de la Torah font-ils remarquer l’exceptionnelle beauté de Sarah, son épouse… Or,
lorsqu’Avraham et Sarah arrivèrent en Egypte, ils redoutèrent d'être victimes des mœurs fort dissolues de l’Egypte,
si bien qu’Avraham demanda à Sarah : « Dis que tu es ma sœur »… afin d'avoir ainsi la vie sauve.

L'épouse-sœur…

Cette remarque très profonde faite par notre patriarche m’inspire le commentaire suivant : on sait que, selon la
Torah, il est formellement interdit d’épouser sa sœur, mais toujours selon elle, notre épouse doit aussi devenir un
jour notre « sœur » sur le plan de l’intimité et de la proximité dans le couple juif. Car un couple réussi est celui qui,
à une certaine période de son histoire, permet à ses deux membres de se considérer comme frère et sœur, tant les
conjoints se sentent proches et partagent des milliers de choses en commun !

Mais lorsque la Torah fait elle-même remarquer que Sarah était « belle », Avraham déclare quant à lui : «
Maintenant, je sais que tu es belle ! »… Et nos Sages de commenter en ajoutant : « Certes, Avraham le savait
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déjà, mais il a réalisé à quel point Sarah était belle à ce moment-là, parce que jusqu’alors, il ne l’avait jamais
détaillée ».

Il y a donc une deuxième très grande leçon à retenir de cela : si, bien sûr, il faut regarder son épouse avant de
l’épouser, la « détailler » n’est pas recommandé ! En fait, cette grande pudeur et cette retenue manifestées par nos
patriarches viennent une fois de plus nous donner une grande leçon de vie : pour se marier, il suffit de s’accepter ;
et pour devenir un vrai couple harmonieux, il faut savoir se respecter.

Le « respect de l'autre », selon la Torah

Mais qu'est-ce, exactement, « se respecter » ? Eh bien, c'est tout d'abord respecter l’intimité de l’autre. Et donc le
« détailler » comme on le ferait d'un objet ou d'une image transforme indubitablement l’autre en un simple
spectacle ou en objet figé. Mais la Torah est à cet égard beaucoup plus exigeante : elle estime que la vraie beauté
est intérieure et que l’apparence physique – qu'il ne faut évidemment pas négliger - n’est qu’un pâle reflet de cette
intériorité primordiale !

Si, parmi les très nombreux et immenses enseignements de nos patriarches, j’ai ainsi voulu extraire celui-ci, c'est
pour expliquer à nos lecteurs combien le véritable problème des couples d’aujourd’hui vient du fait qu'ils ont parfois
oublié, non pas de s’estimer, mais de se respecter comme il se doit…

Avraham et Sarah sont venus à point, en ce début du récit biblique dans le premier livre de la Torah, Béréchit –
appelé aussi le « Livre des Engendrements » - pour nous indiquer comment le faire. 

Souhaitons donc à tous les couples – jeunes et moins jeunes -, qui liront cet article, une vie commune de bonheur
et de plein succès !
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