
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

La puissante influence de l’entourage

Chemot (7,9) « …Prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, qu’il devienne serpent. »

L’influence la plus puissante à laquelle un homme soit soumis est celle de son entou-
rage. Cela fonctionne dans les deux sens. Le plus mauvais des hommes ne pourra pas 
rester indifférent à l’influence positive d’un bon entourage, tandis que le plus saint des 
hommes aura du mal à résister à l’influence négative de gens peu vertueux.

C’est ce que Moché voulait signifier à Pharaon en jetant son bâton à ses pieds. De même 
que son bâton divin, source de miracles, sur lequel était gravé le nom de D.ieu, se trans-
formait en serpent lorsqu’il se trouvait en présence d’impies (Pharaon), de même rede-
venait-il « le Bâton » d’essence divine lorsqu’il se retrouvait dans les mains de Moché.

Moché voulait signifier par là à Pharaon : quand bien même le peuple juif sera parvenu 
au degré le plus méprisable qu’un homme puisse atteindre,

souillé dans son âme et dans sa chair jusqu’à perdre toute dignité humaine, il pourra, 
lorsqu’il sera coupé de l’influence néfaste et négative de l’Egypte, s’élever à des som-
mets de spiritualité jusqu’à devenir le peuple saint, le peuple du D.ieu Vivant. (Maharam 
Chapira de Loublin)

Le ‘Hizkouni apporte une autre signification au bâton de Moché : comme Pharaon était 
orgueilleux et se faisait appeler «le grand serpent», comme nous le voyons dans le verset 
: « Pharaon, roi Égypte, grand serpent… » (Yé’hézkiel 29 ; 3), de même D.ieu dit à Moché 
: « Va dire à Pharaon qu’il est semblable à ce bâton qui se transforme en serpent et avale 
d’autres bâtons avant de redevenir finalement un morceau de bois sec. Il avale douze 
bâtons, c’est-à-dire les douze tribus, mais sa fin est semblable à ce bâton, il redevient 
sec et meurt. »
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Villes dans le monde

Lyon     17h04 • 18h12

Marseille     17h09 • 18h15

Strasbourg      16h42 • 17h54

Toulouse     17h25 • 18 h30

Nice     17h01 • 18h07

Jerusalem      16h17 • 17h37

Tel-Aviv     16h36 • 17h38

Bruxelles     16h47 • 18h01

VAERA 5770

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

Feuillet dédié à la guérison complète
du jeune Yonathan ben Aviva BEN-HAIM

n°7

Los Angeles    16h48 • 17h47

New-York     16h34 • 17h38

Londres     16h02 • 17h17

Casablanca     18h27 • 19h26
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A la fin de la paracha dernière, Moïse, voyant 
que sa première démarche auprès de Pha-
raon 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 Égypte, de les « sau-
ver », 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 pré-
sentent 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 bâ-
tons 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 pre-
mières dans notre paracha. L’eau se trans-
forme 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 ani-
maux 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 cœur 
de Pharaon était endurci et il ne laissait pas 
partir les enfants d’Israël, comme D.ieu l’avait 
annoncé à Moïse. »



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Le «Sang», première plaie subie par les Égyptiens, pourquoi ?

Afin de percevoir l’ampleur de l’horreur de chaque plaie envoyée sur les Égyptiens, nous avons sélectionné quelques 
«Midrachim» qui rapportent des précisions éloquentes sur la première plaie : «Le sang». Pourquoi l’eau a-t-elle été frappée 
la première, et par le sang ?

- Parce que Pharaon et les Egyptiens idolâtraient le Nil, D. dit : « Je vais frapper leur dieu en premier et ensuite son peuple. 
» (Chemot Rabba 9 ; 8) 
- Les eaux du Nil avaient une odeur de charogne, ce qui humilia grandement les Egyptiens et Pharaon qui virent leur 
«d.ieu» ainsi frappé. (Midrash Hagadol : 7 ; 17) 
- Parce qu’ils avaient jeté les bébés des enfants d’Israël à l’eau. 
- Ils avaient empêché les femmes juives de s’immerger dans les eaux du mikvé (bain rituel qui rend une femme permise à 
son mari) afin qu’elles ne puissent pas enfanter. (Midrash Hagadol 7 ; 17)

Il existe des remèdes à tout, sauf à la faute de la médisance...

Chemot (8,7) : «Les grenouilles s’éloigneront de toi et de ta maison»

A ce moment-là dans notre paracha Vaera, la prière de Moché a été efficace pour éloigner les grenouilles de Pharaon et 
de ses serviteurs, alors que dans la parachat ‘Houkat (Bamidbar 21, 4), à propos des serpents, quand Moché a prié pour le 
peuple, il n’a pas réussi à éloigner les serpents qui tuaient. Hachem lui a conseillé de mettre un serpent sur un étendard, 
et quiconque était mordu et le regardait vivait. C’est que tout a un remède, à l’exception du «Lachon haRa» (la médisance).

L’accusateur qui est créé par cette faute parle de sa propre bouche, et il est impossible de le faire taire. Et comme le 
châtiment des serpents venait punir le Lachon HaRa (parce que le peuple avait parlé contre Aharon et Moché), la prière 
de Moché n’a pas suffi à les éloigner complètement, mais Hachem lui a donné un conseil pour guérir ceux qui avaient été 
mordus.

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ 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 ”

le Kaf ha’Hayim

http://www.koupat-hair.com


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D

Rav Yaacov Hayim Sofer, fils de Rav 
Yitzhak Baroukh Sofer, est né à 
Bagdad en 5630 (1870). Bien que 
la communauté juive de Damas ait 
demandée à Rav Baroukh de devenir 
son Rav, celui-ci refusa humblement 
leur offre. Durant sa jeunesse, Rav 
Yaacov Hayim étudia à Bagdad sous la 
direction de sages tels que le Ben Ich 
‘Hai et Rav Abdalah Somech.

En 5664 (1904), il se lance dans le long 
et difficile voyage vers Erets Israël, afin 
de prier sur les tombes des Tsadikim. 
Après sa visite de Jerusalem, il décida 
de s’y installer de façon permanente. 
Là-bas, il étudia dans la vieille ville, 
dans la Yechiva des kabbalistes de 
Beth-El. Cette école talmudique, qui 
fut fondée par Rav Gedalya ‘Hayon, 
a attirée de nombreux érudits de la 
ville ainsi que le grand kabbaliste, le 
Rashash.

En 5669 (1909), Rav Yaacov Hayim part 
étudier à la nouvelle école talmudique 
Shoshanim LeDavid, et devient bientôt 
l’un de ses principaux piliers. Assis dans 
une petite chambre située à l’étage, 
Rav Yaacov Hayim étudie jour et nuit. 
Le produit de cette étude intensive fut 
l’écriture du livre, le « Kaf Ha’haïm », 
sur l’ensemble de la partie Ora’h ‘Haïm 
du Choul’han Aroukh (Code de lois juif) 
ainsi que sur certaines parties de Yoréh 
Dé’ah.

Cette œuvre monumentale, qui contient 
huit volumes, est considérée comme 
un classique pour le monde séfarade, 
équivalent du Michna Broura pour les 
Ashkénazes. Il comprend les avis de 
tous les commentateurs Richonim et 
A’haronim, ainsi que de nombreuses 
lois selon la Kabbale.

Lorsque Rav Yaacov Hayim a achevé le 
premier volume du Kaf Ha’haïm, il ne 
fut pas en mesure de couvrir le coût 
de son impression. Des personnes lui 
suggérèrent d’aller en Egypte afin de 
solliciter les fonds nécessaires. Rav 

Yaacov Hayim, qui était profondément 
attaché à Erets Hakodesh (la Terre 
Sainte d’Israël), estima qu’il ne 
pouvait pas prendre une telle décision. 
Toutefois, lorsqu’il a vu qu’il n’avait pas 
d’autre choix, il a accepté de le faire. 
Avec un cœur lourd et une prière sur 
les lèvres qu’il puisse rentrer chez lui 
rapidement, il se rendit en Égypte.

A Alexandrie, il rencontra Yossef 
Samocha, l’un des plus riches Juifs 
de l’époque, qui lui donna 200 lires, 

précisément la somme dont Rav 
Yaacov Hayim avait besoin pour 
imprimer le premier volume de son 
œuvre. Voyant que sa mission avait 
réussie, Rav Yaacov ne perdit pas de 
temps et rentra immédiatement à 
Jerusalem. Plus tard, il écrira d’autres 
livres comme « Kol Yaacov », « Yagel 
Yaacov » et « Yisma’h Israël ».

Rav Yaacov Hayim a joué un rôle de 
premier plan dans les batailles contre 
les éléments laïcs dans leurs efforts 
pour saper l’éducation juive selon 
la Torah à Jerusalem. Rav Yaacov 
Hayim Sofer mérita une grande aide 
du ciel dans toutes ses entreprises. 
Le 11 Tamouz 5687 (1927), un 
violent tremblement de terre secoua 
Jerusalem, causant l’effondrement 

de nombreuses maisons. La Yechiva 
Shoshanim le David s’est en partie 
effondrée. Cependant, le côté du 
bâtiment où Rav Yaacov étudiait, est 
resté totalement intact et aucun des 
enfants qui étudiaient dans le Talmud 
Torah au premier étage n’a été blessé.

Rav Yaacov Hayim Sofer décéda un 
Chabbat, le 9 Sivan 5699 (1939). Il fut 
enterré sur le Har Hazeitim le lendemain. 
Une grande foule l’accompagnait pour 
son dernier voyage. Son arrière-petit-
fils, Rav Yaacov Sofer a fondé deux 
Yechivot à sa mémoire.

Que son souvenir soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif !

Le «Kaf Ha’hayim» : rav Yaacov Hayim SOFER
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La Télévision sur minuterie le Chabbath ?

Question : La minuterie pour la télé est-elle tolérée ?

Réponse du rav Aharon BIELER : L’utilisation d’appareils tels que radio et télévision, même sur minuterie, est interdite le 
Chabbath car c’est un dénigrement de la sainteté de celui ci. (1)

Sans compter qu’en écoutant ou regardant les émissions généralement produites, on en viendra probablement à enfrein-
dre l’interdit de « Dabèr Davar » selon lequel les paroles que l’on prononce le Chabbath ne doivent pas être celles que l’on 
à l’habitude de prononcer les jours de la semaine. C’est à dire que l’on doit s’éloigner de toutes discussions en rapport 
avec nos activités de la semaine (commerciales, professionnelles, gestion du ménage, projets d’achat, etc.) (2)

Cette interdiction est valable même si la station d’émission est produite et activée par des non juifs. (3)

S’il s’agit d’une station située en Israël préparée par des juifs pendant le Chabbath lui même, s’ajoute l’interdit de profiter 
du travail d’un juif qui a transgressé le Chabbath. (4)

Par ailleurs, il est indispensable de préciser ici que toute personne soucieuse de se préserver d’une influence néfaste, 
prendra soin de ne pas regarder la télévision même pendant la semaine. (5)

1) Yalkoute Yossèf Chabbath tome1 par.9 et 10 
2) Guémara Chabbath 113a 
3) Min’hate Its’hak tome1 chap.107 ; voir aussi le Choute Yabi’a Omèr tome1 
4) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap.318 par.1  
5) Voir Yalkoute Yossèf Chabbath tome1 par.10 

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

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Qui est le père de Guerchon ? 
2. Que faisaient les grenouilles dans les entrailles des Égyptiens ? 
3. “Ché’hin” est le nom d’une des plaies. Quelle est sa traduction en français ?

1. Lévi. 

2. Elles coassaient !

3. Les Ulcères !
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