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PARACHA : VAYERA
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 18h31 • Sortie : 19h35

Villes dans le monde

Lyon	 				18h26	•	19h28

Marseille	 				18h28	•	19h27

Strasbourg						18h10	•	19h14

Toulouse	 				18h43	•	19h43

Nice	 				18h20	•	19h19

Jerusalem		 				16h20	•	17h36

Tel-Aviv	 				16h40	•	17h38

Bruxelles	 				18h20	•	19h26
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Los	Angeles				17h53	•	18h48

New-York	 				17h48	•	18h46						

Londres	 				17h36	•	18h43

Casablanca					17h32	•	18h26
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D.ieu se révèle à Avraham 3 jours après sa circoncision à 

l’âge de 99 ans mais Avraham court pour accueillir trois 

voyageurs auxquels il prépare un repas. L’un des ces trois 

hommes, qui sont en fait des anges en apparence humaine, 

annonce que dans exactement un an, Sarah donnera nais-

sance à un fils. Sarah rit en apprenant cette nouvelle. Après 

le départ des anges, Avraham plaide devant D.ieu et lui 

demande d’épargner la ville corrompue de Sodome car Il a 

décidé de détruire. Mais Avraham ne peut empêcher cette 

décision de se réaliser car il n’y plus de juste dans cette ville 

et seul Loth , son neveu, sera sauvé. Deux des trois anges 

arrivent à Sodome où Loth leur offre l’hospitalité et les 

protège des intentions malveillantes de la foule. Les deux 

anges révèlent qu’ils sont venus pour détruire la ville et sau-

ver Loth et sa famille. Dans leur fuite, la femme de Loth ne 

respecte pas l’ordre des anges de ne pas se retourner pour 

voir la destruction de la ville et se transforme en statue de 

sel. Pensant être les seuls rescapés d’une nouvelle destruc-

tion du monde, les deux filles de Loth font boire leur père 

pour avoir des relations avec lui. Elles conçoivent toutes 

deux des fils : Amon et Moav. Avraham voyage pour arriver 

à Gérar, où le roi philistin, Avimélekh, prend Sarah qui s’est 

présentée comme la sœur d’Avraham. Dans un rêve, D.ieu 

apprend à Avimélekh qu’il mourra s’il ne rend pas cette 

femme à son mari. D.ieu se souvient de la promesse faite 

à Avraham et Sarah et cette dernière donne naissance à 

un fils qui est nommé Its’hak (ce qui signifie « Il rira »). 

Its’hak est circoncis à l’âge de 8 jours. Avraham est âgé 

de 100 ans et Sarah de 90 ans à la naissance d’Its’hak. 

Hagar et Ichmaël sont chassé de la maison d’Avraham et 

errent dans le désert. D.ieu entend les pleurs d’Ichmaël qui 

est mourant et lui sauve la vie en montrant à sa mère un 

puits. Avimélekh établit une alliance avec Avraham à Beer 

Chéva. D.ieu met à l’épreuve Avraham une dixième fois en 

lui demandant de sacrifier son fils sur le mont Moriah (le 

mont du Temple à Jérusalem). Its’hak est ligoté, placé sur 

l’autel et Avraham lève sa main pour le sacrifier. La voix d’un 

ange l’arrête et Avraham sacrifie un bélier dont les cornes 

se sont emmêlées dans un buisson à la place de son fils. 

Avraham apprend alors la naissance de Rivka, fille de son 

neveu Bétouel.

Eliahou Hanavi, ange de la circoncision  

Berechit (18, 2) : «Et il leva les yeux et vit, voici que trois hommes se tiennent devant lui»

Le commentateur Rachi explique ce verset : L’un pour annoncer la bonne nouvelle à Sarah, l’autre 
pour détruire Sodome, et le troisième pour guérir Avraham, car un seul ange n’accomplit pas plu-
sieurs missions… et Raphaël qui a guéri Avraham est parti de là pour aller sauver Loth .

On raconte sur le gaon Rabbi Chlomo Kluger que quand il est devenu Rav de Brody, dès le premier 
jour on lui a fait l’honneur de le nommer sandak. Quand il est arrivé à l’endroit de la circoncision, 
il a entendu

que le père de l’enfant était à l’agonie, et il y avait une coutume à Brody que dans un cas semblable 
on reculait la circoncision jusque après le décès du père, pour donner à l’enfant le nom de son 
père. Mais Rabbi Chlomo Kluger a ordonné de rassembler rapidement un minyan et de circoncire 
le bébé. La circoncision a eu lieu immédiatement, et ensuite le père s’est levé de son lit de malade 
et a guéri complètement.

La nouvelle s’est répandue dans la ville et a fait grand bruit. Quand on a demandé à Rabbi Chlomo 
des explications, il a répondu : j’ai appris à me conduire ainsi des paroles du commentateur Rachi. 
Apparemment, on a du mal à comprendre : est-ce qu’il manque des anges au Ciel pour envoyer 
un ange spécial pour sauver Lot, au point qu’il faille donner cette mission à l’ange qui était venu 
guérir Avraham ? Mais apparemment, le mérite de Loth n’était pas suffisant pour envoyer un ange 
particulier pour le sauver, c’est pourquoi il fallait que cela arrive comme par inadvertance par l’inter-
médiaire de l’ange qui avait déjà été envoyé de toutes façons pour guérir Avraham.

Moi aussi, dit Rabbi Chlomo Kluger, j’ai réfléchi de la même façon : Il semble qu’en ce moment 
au Ciel on soit en train de juger le père de l’enfant pour savoir s’il faut le laisser en vie ou non, et 
il est possible

qu’il n’ait pas assez de mérites pour qu’on envoie spécialement Eliahou le sauver de la mort et 
le guérir. C’est pourquoi j’ai ordonné de circoncire rapidement le bébé, car alors Eliahou viendra 
de toutes façons pour la circoncision, et en même temps il apportera aussi la guérison au père 
malade… 



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Cours vers la mitsva !!! 

«Et Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré»

Les Sages ont dit : «C’était le troisième jour de la circoncision, et le Saint béni soit-Il est venu lui demander de ses nouvelles» (Baba Metsia 
86).

Apparemment, pourquoi faut-il souligner qu’Avraham a accompli la mitsva de l’hospitalité le troisième jour de la circoncision ? Les maîtres 
de la pensée juive disent qu’ici se cache un message éducatif pour tout un chacun.

Quand un homme rencontre la mitsva de l’hospitalité, qu’il ne s’en débarrasse pas en se disant : «je suis occupé par une autre mitsva, 
et	celui	qui	s’occupe	d’une	mitsva	est	dispensé	d’une	autre	mitsva	(traité	Soucca	25)»,	car	nous	voyons	chez	Avraham	que	bien	qu’étant	
très préoccupé par la mitsva de la circoncision, et souffrant beaucoup comme c’était le troisième jour, malgré tout, quand les invités sont 
passés	devant	chez	lui,	il	a	couru	avec	joie	pour	accomplir	la	mitsva.

L’essentiel pour une femme

Les femmes envoient leurs fils à l’école, les surveillent pour qu’ils étudient la Torah, elles ont pitié d’eux quand ils rentrent 
de l’école, les attirent par de bonnes paroles, les protègent pour qu’ils ne négligent
pas la Torah, et elles leur enseignent à craindre la faute dans leur enfance, si bien que les femmes tsadkaniot (justes) sont à 
l’origine de la Torah et de la crainte du Ciel. A la fin de la prière, elles doivent supplier le Saint béni soit-Il pour leurs enfants 
afin qu’ils craignent D.ieu, étudient la Torah et observent les mitsvot, car le mérite de la femme pour le monde à venir est 
que leurs enfants servent Hachem et fassent Sa volonté.

Quand la femme se trouve dans le monde à venir et que ses enfants étudient la Torah et pratiquent les mitsvot, cela lui 
est compté comme si elle était en vie et fasse toutes les mitsvot, et elle sera à un très haut niveau dans le monde à venir. 
Quand elle donne de la tsedaka, qu’elle prie en même temps pour que ses enfants craignent le Ciel et réussissent dans la 
Torah et les mitsvot, parce que la prière est entendue quand elle vient en même temps que des mitsvot. (Réchit ‘Hokhma)

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 ”

Rav El’hanan WASSERMAN

http://www.koupat-hair.com


Il	 naît	 en	 1875	 à	 Birz	 (Lituanie).	 Fils	 de	
Rav Naftali Beynouch, il épouse la fille 
du Rav de Salant, Rav Meïr Atlas (plus 
tard Rav de Chavouly) qui pourvoit à son 
entretien pendant plusieurs années à 
Boysk (Lettonie), ville natale de son père. 
On lui propose les fonctions de Président du 
Tribunal de Moscou, poste qu’il refuse pour 
se consacrer à l’enseignement à la Yéchiva. 
Il quitte plus tard les siens pour se rendre à 
Radine auprès du ‘Hafets ‘Haïm.

Au cours de la Première Guerre Mondiale, 
Rav El’hanan s’exile avec le ‘Hafets ‘Haïm à 
Smilowitz,	ville	voisine	de	Minsk.	Il	y	reste	
pendant près de cinq ans, après le départ 
de son maître et sur son ordre, pour diriger 
la Yéchiva nouvellement fondée, affrontant 
d’énormes difficultés comme la faim, le 
dénuement, les épidémies et toutes sortes 
d’autres	maux.	Son	fils	Rav	Eléazar	Sim’ha	
raconte que c’est à cette époque
que l’épouse de Rav El’hanan, Mikhalé, se 
distingue tout particulièrement en s’initiant 
à la fabrication du savon qu’elle vend elle-
même afin d’entretenir toute l’institution et 
sa propre famille. Le temps considérable 
qu’elle passe à accomplir cette tâche ne 
l’empêche pas d’éduquer ses enfants 
et d’être une mère compatissante pour 
chacun des étudiants.

Lorsqu’en	1921,	les	Juifs	peuvent	quitter	la	
Russie, Rav El’hanan rejoint en Pologne le 
‘Hafets	‘Haïm	à	Baranowitz,	ville	 frontière,	
où il devient directeur de la Yéchiva 
locale, Ohel Torah, fondée par le Saba de 
Novardok,	Rav	Yossef	Yosel	Hourwitz.	Cette	
Yéchiva devient un centre de Torah très 
important qui attire des élèves venus de 
tous	 les	 horizons	 spirituels	 et	 de	 tous	 les	
pays, d’Allemagne et même des Etats-
Unis. Les enseignements de Rav El’hanan 
se répandent dans toutes les Yéchivot 
de l’époque et contribuent à former la 
génération de Bné-Torah. Tout en exerçant 
ses fonctions, Rav El’hanan entretient 
ses contacts avec le ‘Hafets ‘Haïm dont il 
se considère comme l’humble disciple. 
Lorsque la Yéchiva est aux prises à des 
difficultés et que les étudiants sont affamés, 
le	Rav	impose	les	mêmes	restrictions	chez	
lui et réduit même son propre salaire. En 

1932,	 les	 conditions	matérielles	 devenant	
intenables, Rav El’hanan décide, bien à 
contrecoeur, de se rendre en Amérique afin 
d’obtenir de l’aide pour la Yéchiva. 

Sur le point d’embarquer, ses élèves de 
Baranowitz	 lui	 écrivent	 qu’ils	 sont	 prêts	 à	
endurer la plus rude des famines pourvu que 
leur Rav reste auprès d’eux. Rav El’hanan 

renonce alors à son voyage et retourne à 
son poste. Mais la misère et la faim allant 
en	s’aggravant,	il	embarque	en	1933	pour	
l’Amérique. Il recueille des fonds pour sa 
Yéchiva mais, en même temps, fait grande 
impression et s’efforce activement de 
renforcer le Judaïsme américain. À la veille 
de l’invasion de la Pologne, qui marque le 
début de la Seconde Guerre Mondiale, Rav 
El’hanan se trouve en Amérique pour les 
besoins	de	la	Yéchiva.	Son	fils,	Rav	Eléazar	
Sim’ha vient d’y émigrer, sur les conseils 
de son père, après avoir contribué à la 
fondation, à Strasbourg, de la Yéchiva qui 
deviendra, après la guerre, celle d’Aix-les-
Bains. (Il fondera et dirigera plus tard la 
Yéchiva Or El’hanan à Los Angeles puis à 
Jérusalem,	en	1980).	

Malgré les périls, Rav El’hanan retourne 
en Europe rejoindre non seulement ses 
deux fils restés en Pologne, Rav Naftali 
et Rav Leib, mais aussi les quatre cents 
étudiants de sa Yéchiva, et se réinstalle à 
Baranowitz.	Malgré	les	atrocités	perpétrées	
par	 les	troupes	nazies,	Rav	El’hanan	reste	
auprès de ses élèves afin de leur soutenir 
le moral. Bien que disposant d’un visa pour 
l’Amérique et d’un autre pour Erets Israël, 

il refuse d’en faire usage aussi longtemps 
qu’un seul étudiant sera retenu dans la 
vallée des larmes. Lorsque le pays est 
livré aux Soviétiques, les Juifs craignent 
tout autant la haine des Bolchéviques qui 
refusent toute forme de religion. Fuyant la 
zone	soviétique,	Rav	El’hanan	et	ses	élèves	
trouvent refuge à Vilna. Presque toutes les 
Yéchivot s’y trouvent rassemblées comme 
si toute la Torah était concentrée en ce 
point du globe qui joue le rôle des quatre 
coudées de la Halakha. Puis la Yéchiva 
s’exile à Troki, puis à Smilishoki. Cette 
situation se prolonge un an et demi et Rav 
El’hanan insuffle le courage et la force 
nécessaires pour s’adonner à l’étude sans 
prendre garde au danger. 

En	1941,	se	trouvant	secrètement	à	Kovno	
pour une mission communautaire, les 
Nazis	envahissent	la	Lituanie.	Rav	El’hanan	
se	 réfugie	 chez	Rav	Abraham	Grodzenski,	
directeur de la Yéchiva de Slobodka dont 
les	 Nazis	 avaient	 ordonné	 la	 fermeture.	
Mais Rav El’hanan trouve des compagnons 
d’étude à qui il donne un cours magistral 
sur les lois relatives à la sanctification du 
Nom Divin, c’est-à-dire à la manière de 
mourir en martyr de la foi. Tout le groupe 
est	arrêté	le	13	Tamouz	5701	(1941)	et	Rav	
El’hanan marche en tête en adressant à ses 
amis des paroles d’encouragement sans 
laisser transparaître le moindre signe de 
crainte ou de préoccupation personnelle. 
Le même soir, Rav El’hanan est exécuté 
avec	 douze	 autres	Maîtres	 en	Torah,	 tous	
morts en sanctifiant le Nom Divin ! 

Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif ! 

L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rav El’hanan WASSERMAN

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

http://www.torah-box.com


Changer les horaires de la minuterie de Chabbath 
Extrait du livre “Lois & Récits de Chabbath”, éditions Torah-Box (disponible sur www.torah-box.com/ebook)

Pour les minuteries, que l’on trouve aujourd’hui [avec des petits plots qui correspondent à une demi-heure ou un quart d’heure. Lorsqu’on modifie la 

position des plots, cela n’interfère pas dans la minuterie même qui continue son travail.], s’il a réglé la veille de Chabbath pour que la minuterie éteigne 

la lumière à une heure précise et que maintenant, pendant Chabbath, il désire qu’elle s’éteigne plus tard, il est permis d’enfoncer des petits plots 

supplémentaires pour prolonger la période d’éclairage. Mais s’il veut qu’elle s’éteigne plus tôt, on ne peut pas le faire a priori sauf si c’est pour les besoins 

d’un malade, même s’il n’est pas en danger. 

De même, s’il a réglé la minuterie pour que la lumière s’allume à une certaine heure et s’il désire retarder l’éclairage, il est permis d’enfoncer les plots 

pour prolonger l’extinction de la lumière. Mais s’il veut que la lumière s’allume plus tôt, il lui est interdit sauf si c’est pour une mitsva, comme pour étudier 

la Torah. (1,82) 

Axiome de base : 

 Prolonger un état déjà existant – est permis. 

 Avancer le changement d’un état - est interdit en dehors des cas précis cités plus haut. 

Même lorsqu’il est permis d’appuyer sur les petits plots, il faut faire attention à ne pas le faire trop près de l’heure où la minuterie doit éteindre ou allumer. 

Sachez	que	tout	ce	qui	est	permis	de	changer	quant	aux	horaires	de	la	minuterie,	ne	l’est	uniquement	que	lorsqu’il	a	pris	cet	engagement	avant	Chabbath	

en disant : « J’exprime la clause qui me permet de changer la minuterie du Chabbath, de façon autorisée, si je le désire. » Mais, s’il n’a pas formulé cette 

modalité, il ne pourra rien modifier car la minuterie est considérée comme un « mouktsé » attaché à un support. Il suffit de le faire une fois pour toute une 

année. 

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. Combien d’anges sont allés à Sodome ? 
2. Pourquoi Loth a-t-il tardé quand il a  abandonné Sodome ? 
3.	Pourquoi	Hachem	a-t-il	dit	à	Avraham	d’écouter	Sarah	?

1. Un pour détruire Sodome et un pour sauver Loth. 

2. Afin de sauver ses biens.

3.	Car	Abraham	était	inférieur	à	Sarah	en	prophétie.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
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q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
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Lorsque Rabbi Noah, fils de Rabbi Mordékhaï, prit la succession de son père, les Hassidim s’aperçurent qu’en bien des choses, il se 
comportait autrement que son père le Tsadik. Ils lui en demandèrent la raison : «Je fais en tout», leur dit-il, «exactement comme avait 

fait mon père. Et de même qu’il n’avait imité personne, je fais en sorte de ne pas l’imiter...

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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