
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : VAERA
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h10 • Sortie : 18h21

Villes dans le monde

Lyon	 				17h10	•	18h18

Marseille	 				17h15	•	18h21

Strasbourg						16h49	•	18h00

Toulouse	 				17h31	•	18h36

Nice	 				17h07	•	18h12

Jerusalem		 				16h22	•	17h41

Tel-Aviv	 				16h41	•	17h42

Bruxelles	 				16h54	•	18h08

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 Téchouva chéléma
de Dan ben Hanna Hilda & Joseh

Los	Angeles				16h53	•	17h52

New-York	 				16h40	•	17h43

Londres	 				16h10	•	17h25

Casablanca					17h32	•	18h30
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A la fin de la Paracha précédente, Moché, 
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 Sidra, D.ieu Se révèle à 
Moché et lui répond. Il lui promet la délivrance 
par 4 verbes différents : Il promet de « sortir » 
les enfants d’Israël 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.

Moché et Aharon, se présentent à plusieurs 
reprises devant Pharaon. Ils exigent alors ainsi, 
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 
font de même, mais le bâton d’Aharon avale 
ceux des sorciers égyptiens.

N’acceptant pas de libérer le peuple d’Israël, 
Pharaon va provoquer la déchéance de son 
pays. D.ieu envoie en effet une série de 
plaies ravageuses sur Égypte. Sept d’entre 
elles sont évoquées 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, rien n’y fait ; « le cœur de Pharaon 
s’endurci et il ne laisse pas partir les enfants 
d’Israël, comme D.ieu l’avait annoncé à 
Moché ».

Être prisonnier de soi-même 

Chemot (6;12) : “Les Bnei Israël ne m’ont pas écouté, comment est-ce que Pharaon m’écoutera ?”

Tous les commentateurs posent la question : Quel est ici le raisonnement a fortiori ? Le fait que les Bnei Israël 

n’ont pas écouté était dû à l’épuisement engendré par le travail forcé, ce qui n’est pas le cas de Pharaon ! Mais 

nous apprenons d’ici que les soucis des Bnei Israël, leur épuisement et le travail de force ne sont absolument 

rien comparés aux soucis de Pharaon…Est-ce peu de choses à nos yeux, un homme qui est occupé pendant 

tous ses jours et toutes ses nuits à prouver sa propre divinité ? «Mon fleuve est à moi et c’est moi qui me suis 

fait» , il doit prouver qu’il est le Créateur. Il connaît la vérité et s’efforce de la cacher. Il doit cacher tout ce qui 

vient le contredire, et jouer son rôle jusqu’au bout. Il doit trouver le moment où on ne le voit pas pour faire un 

petit somme, car un dieu ne dort pas. Il doit aussi cacher le fait qu’il mange et tout ce qui pourrait prouver qu’il 

est fait de chair et de sang. Avons-nous la moindre idée de la souffrance d’un tel homme ? Quelles tortures ! Il 

est perturbé, constamment plongé dans une terrible crainte… de peur qu’on ne découvre sa véritable identité, 

à savoir qu’il est en réalité un homme comme les autres… Par conséquent, le raisonnement a fortiori est 

valable. Si l’épuisement et le travail forcé des Bnei Israël les empêche d’écouter, quelle valeur a tout cela en 

regard de l’épuisement de Pharaon pour tenir le rôle qu’il s’est créé ? 

En réalité, sommes-nous libres nous-mêmes de cette attitude ? Qui peut dire qu’il est pur de tout souci 

concernant le rôle qu’il s’est imposé ? Est-ce que nous ne nous efforçons pas d’atteindre un statut plus élevé, 

même si ce n’est pas dans nos possibilités ? On raconte sur quelqu’un qu’il travaillait dans trois emplois par 

jour, en délaissant sa famille, et pourquoi ? Pour acheter une voiture neuve et chère, qui le ferait respecter de 

ceux qui le verraient. Quand en fin de compte il a réussi à l’acheter, en ployant sous le poids des dettes, est-ce 

qu’il en a profité ? Pas du tout, il n’avait pas assez d’argent pour acheter de l’essence ! C’est drôle, n’est-ce 

pas ? Pourtant c’est vrai. 

Chacun d’entre nous peut être faible dans ce domaine, en fonction de son niveau. Nous construisons un cadre 

qui nous plaît et nous n’en bougeons plus. Le Rav Mordekhaï Pogramanski comparait cela à deux enfants 

qui jouent, l’un à Mordekhaï le juif et l’autre à l’âne. L’un monte sur le dos de l’autre, qui se promène en 

annonçant : «Voici ce qui sera fait à l’homme…» Tout à coup une forte pluie se met à tomber. L’enfant déguisé 

en Mordekhaï rentre tout de suite chez lui, et l’autre tarde à rentrer. Sa mère le voit par la fenêtre à quatre 

pattes sous la pluie, complètement trempé. Elle lui crie : «Pourquoi est-ce que tu ne rentres pas à la maison ?» 

L’enfant répond : «Maman, les ânes ne rentrent pas à la maison même quand il pleut !» 

Donc nous ne sommes pas très loin de cette conduite. Nous nous construisons un cadre dont nous refusons 

de bouger, nous aussi nous jouons au jeu des rôles, chacun à son niveau. Il est donc clair que nous n’avons 

pas le temps de nous construire.

‘Hasdaï Ibn
Shaprut



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Sortir de notre exil quotidien

Chemot (6;6) : “Je vous ferai sortir des souffrances de l’Egypte”

Le saint Maguid Rabbi Na’houm de Tchernobyl se trouva un jour dans une auberge dont le patron était juif. A minuit, Rabbi Na’houm se leva et s’assit par 

terre pour faire le Tikoun ‘Hatsot (la réparation de minuit) avec des larmes amères qui éveillèrent l’intérêt des habitants de la maison. 

Le juif vint vite le trouver : “Pourquoi le Rabbi pleure-t-il, peut-être ne se sent-il pas bien ?» «Non, répondit Rabbi Na’houm, je pleure sur la destruction du 

Temple et l’exil. Autrefois nous avions le Temple et il a été détruit, autrefois nous étions dans un pays merveilleux, et à cause de nos fautes nous en avons 

été exilés. Je demande à Hachem de nous envoyer rapidement le Machia’h pour qu’il nous fasse sortir d’ici et nous emmène en Erets Israël» . 

Le Rav demanda alors : “Etes-vous prêt à monter en Erets Israël ?» “Je vais aller consulter ma femme» , dit l’aubergiste. Il alla, et peu de temps après 

revint avec une réponse claire : «Nous n’irons pas ! Nous n’abandonnerons pas la ferme, les vaches, les chèvres et les poules. «Rabbi Na’houm ne laissa 

pas l’homme en paix : «Etes-vous vraiment bien ici, alors que souvent les Tartares fondent sur les juifs, tuent et pillent tout ? «L’aubergiste alla de nouveau 

demander à sa femme, et elle se dépêcha de répondre : «Dis au Rabbi qu’il prie Hachem d’envoyer immédiatement les Tartares en Erets Israël, et nous 

resterons ici avec les chèvres et les poules.»

Sur le verset « Je vous ferai sortir des souffrances de l’Egypte», le commentateur appelé “‘Hidouchei HaRim» disait : Je vous enlèverai les forces que vous 

avez à supporter les souffrance de l’Egypte, et Je vous ferai détester l’exil !” Essayons de mettre à jour les propos du “‘Hidouchei HaRim»...

Savoir choisir le nom de son enfant

Le Admor Rabbi Avraham de Slonim fut un jour invité par l’un de ses ‘hassidim à la circoncision de son fils, et on lui demanda de dire 
les bénédictions. 

Quand il arriva aux mots “Et son nom en Israël sera» , il tourna la tête vers le père pour qu’il lui dise le nom du bébé, mais le père tardait 
à donner une réponse, c’est pourquoi Rabbi Avraham annonça : «Avraham» . 

A la fin des bénédictions, le père s’excusa de son silence. Mais il dit avec émerveillement qu’il avait effectivement eu l’intention d’appeler 
son fils Avraham, du nom de son beau-père. Quand les ‘hassidim entendirent cela, il y eut un grand bruit dans le Beith Hamidrach sur le 
miracle du Rav, qui avait de lui-même deviné ce que voulait le père de l’enfant, comme s’il connaissait les pensées secrètes. 

Mais quand les choses arrivèrent aux oreilles du Rav, il refroidit cet enthousiasme en disant : «Il n’y a là aucun miracle de près ni de loin, 
mais voilà ce qui s’est passé. Quand j’ai regardé le visage du père et que j’ai vu qu’il se tenait muet comme Tera’h (le père d’ Avraham), 
je me suis dit en moi-même : Si le père est un Tera’h, cela veut dire que le fils est digne d’être appelé Avraham !“

A U  “ H A S A R D ” . . .

0-800-106-135 www.vaadharabanim.org

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

“ 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 ”

Rabbi Refael ENCAOUA 

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
‘Hasdaï Ibn Shaprut

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Il y a environ mille ans, vivait en Espagne un grand 

érudit et homme d’État juif, nommé ‘Hasdaï ibn 

Shaprut. Il était né à Jaen, en Espagne, vers 4675 

(915). Son père, Isaac ben Ezra, était un homme très 

cultivé et riche. Sous sa surveillance, le jeune ‘Hasdaï 

étudiait le Talmud et plus tard aussi l’hébreu, l’arabe 

et le latin, dont il acquit une connaissance parfaite. Il 

était particulièrement attiré par la médecine et devint 

un médecin célèbre.

Son érudition ainsi que la renommée dont il jouissait 

comme médecin attirèrent l’attention du calife Abd 

al-Rahman III à Cordoue. Celui-ci nomma ‘Hasdaï 

au poste de médecin de la cour. Plus tard, lorsque 

le calife le connut mieux et eut apprécié son grand 

talent d’organisateur et son habileté politique, il le 

nomma Inspecteur général de Douane et Conseiller 

diplomatique principal. Ce fut en cette qualité que 

‘Hasdaï servit sous le règne du calife ainsi que sous 

celui de son successeur al-Hakam II qui prit en charge 

le	califat	vers	4721.

Hasdaï rendit de grands services au pays en 

établissant de bonnes relations commerciales entre 

le califat et les royaumes chrétiens jusqu’à Byzance. 

Les diplomates étrangers qui avaient l’occasion de 

rencontrer ‘Hasdaï avaient une haute opinion de lui et 

vantaient son nom aux cours étrangères. L’empereur 

Romanus II de Byzance lui envoya un livre de 

médecine en grec que ‘Hasdaï, aidé d’autres savants, 

traduisit en arabe.

Sa grande richesse, sa sagesse ainsi que la charge 

élevée à laquelle il avait été promu, lui permirent 

d’aider puissamment ses coreligionnaires. Il était le 

Nassi (chef) de tous les Juifs d’Espagne et fit tout ce 

qu’il put pour améliorer leur situation économique et 

culturelle. Grand talmudiste lui-même, il fit construire 

des écoles et des académies pour propager la 

connaissance de la Torah. Il appela des talmudistes 

renommés pour enseigner dans ces écoles et il fournit 

lui-même les fonds nécessaires pour entretenir les 

écoles et payer les professeurs. Il aida également 

les grandes académies de Babylonie, Soura et 

Poumbeditha et fut en correspondance continue avec 

les Guéonim (sommités talmudiques) en Babylonie 

et en Afrique du Nord (particulièrement avec ceux 

de Kairouan). Il était entouré d’un grand nombre de 

savants et poètes hébraïques tels que Menahem ben 

Sarouk et Dounache ben Labrat. Menahem ben Saruk, 

le célèbre grammairien hébreu, était chargé de la 

correspondance hébraïque de ‘Hasdaï. Ce fut ainsi que 

sous l’influence et avec l’appui de ‘Hasdaï, la poésie et 

les connaissances hébraïques florissaient en Espagne, 

inaugurant l’âge d’or qui produisit des philosophes et 

des poètes de grande classe comme Rabbi Judah 

Halévi, Ibn Ezra, Ibn Gabirol, Maïmonide, Nahmanides 

et d’autres.

Ce fut pendant la vie de ce grand homme juif que le 

célèbre Gaon Rabbi Moïse ben Enoch, un des  «quatre 

captifs» , arriva sur les côtes d’Espagne. Beaucoup 

de nos lecteurs devraient connaître l’histoire 

passionnante des quatre Guéonim de Babylonie qui, 

guidés par la Providence divine, furent faits prisonniers 

par des pirates en Méditerranée et maintenus captifs 

dans les villes égyptiennes, italiennes et espagnoles 

où se trouvaient de grandes communautés juives, 

pour être libérés contre une rançon. Le prix de leur 

libération fut vite payé et ils établirent dans leur 

pays de refuge des centres de rayonnement de la 

culture juive. Ainsi, lorsque plus tard les académies 

babyloniennes furent détruites, l’enseignement de la 

Torah était déjà pratiqué dans quatre autres écoles.

Lorsque Rabbi Moïse ben Enoch fut emprisonné à 

Cordoue, la communauté juive de cette ville paya la 

rançon demandée pour sa libération. En s’apercevant 

que ce réfugié était le célèbre Gaon Moïse ben Enoch, 

‘Hasdaï le chargea de la direction de l’académie 

talmudique de Cordoue. Pour encourager les 

études talmudiques, ‘Hasdaï se procura auprès des 

académies talmudiques de Babylonie des manuscrits 

talmudiques et les donna aux étudiants de l’académie 

de Cordoue. Pendant de nombreuses années, 

l’Espagne fut un des principaux centres du monde 

pour l’enseignement de la Torah.

Hasdaï a laissé une documentation historique 

intéressante sous forme d’une correspondance 

échangée avec le roi juif des Khazars. Pendant des 

centaines d’années, les Khazars furent un peuple 

puissant qui habitait les steppes entre le Don et la 

Volga. Leur royaume s’étendait jusqu’à Kiev. Les rois 

des Khazars étaient puissants et s’étaient mariés 

avec des princesses appartenant aux monarchies 

byzantines et arabes. On ne sait pas à quelle époque 

les Khazars abandonnèrent leur foi païenne pour 

embrasser la religion juive.

La monarchie juive de Khazar frappait l’imagination des 

Juifs de cette époque. ‘Hasdaï voulut connaître plus de 

détails sur les Khazars, car tous les renseignements à 

sa disposition n’étaient que des détails bien imprécis 

qu’il avait reçus par la voie diplomatique. Il décida 

donc de prendre contact personnellement avec eux. 

En ce temps-là, il était difficile d’entrer en relation 

avec des pays lointains et étant donné que le royaume 

des Khazars était à l’extrémité de l’Europe orientale, 

entretenir des rapports avec ce peuple était presque 

une tâche impossible.

Cependant, ‘Hasdaï était un homme d’une grande 

volonté. Il écrivit à Joseph, le roi des Khazars, une 

lettre affectueuse et l’envoya par un courrier spécial, 

Isaac ben Nathan. Lorsqu’il arriva à Constantinople, 

les autorités byzantines le détinrent, appréhendant 

une alliance directe entre l’Espagne et les Khazars. 

Sous le prétexte que les routes n’étaient pas sûres, 

l’émissaire de ‘Hasdaï n’obtint pas l’autorisation de 

continuer son voyage à Itil, la capitale des Khazars.

Hasdaï ne fut pas découragé. Il envoya un autre 

émissaire, Isaac ben Eliezer, mais celui-ci passa par 

la Hongrie et la Russie. Aidé par les Juifs de ces pays, 

il arriva à Itil où il remit à Joseph les compliments 

chaleureux de ‘Hasdaï.

Le roi Joseph des Khazars répondit en hébreu à toutes 

les questions posées par ‘Hasdaï concernant l’histoire 

des Khazars et leur adoption du Judaïsme. Le roi 

Joseph l’informa comment son ancêtre, Bulan, avait 

décidé d’abandonner le paganisme pour accepter une 

des trois grandes religions principales, le Judaïsme, le 

Christianisme ou l’Islam. Le roi Bulan avait réuni à ces 

fins des théologiens des trois religions qui devaient 

discuter en sa présence et prouver quelle religion était 

la vraie. À la fin de la discussion, Bulan fut convaincu 

que la foi juive était la vraie religion, de sorte que lui 

et toute sa famille ainsi que quatre mille nobles de 

sa race adoptèrent la religion juive. Petit à petit, la 

majorité des Khazars suivit son exemple.

Malheureusement, à l’arrivée de la lettre de ‘Hasdaï 

dans le pays des Khazars (env. 4710), de sombres 

nuages se dessinaient à l’horizon de leur pays. La 

Russie et la Byzance se liguèrent pour détruire le 

royaume juif des Khazars et environ 15 ans plus tard 

ces derniers furent vaincus par le Russe Sviastolav 

et leur pays et leur capitale Itil furent dévastés. 

Néanmoins, les Khazars continuèrent à jouer un rôle 

important dans cette partie du monde pendant un 

siècle encore. Plus tard, la chance les abandonna 

complètement et l’on ignore leur sort jusqu’à ce jour. 

En tout cas, l’échange de lettres entre ‘Hasdaï et le roi 

Joseph des Khazars éclaire l’histoire des Khazars qui 

autrement serait restée obscure.

Hasdaï mourut à Cordoue à l’âge de soixante ans, 

pleuré par tous les Juifs et non-juifs qui avaient eu le 

privilège de le connaître. (Source : Kehot Publications)

Que le souvenir du Tsadik soit une bénédiction 

pour tout le peuple juif !

http://www.torah-box.com


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 était l’épouse d’Aharon ? Qui était son père ? Qui était son frère ? 
2.	Après	quelle	plaie	Hachem	a	fait	«s’endurcir	le	coeur	de	Pharaon	? 
3. Combien de temps la plaie du sang a-t-elle duré ? 

1. Elichéva; Aminadav, Na’hchon.

2.	Les	ulcères.

3. 7 jours.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.
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La plaque de Chabbath 
(Rav Aharon BIELER)  

Il est interdit de poser sur un feu un plat qui n’est pas complètement cuit. En effet, les Sages estimèrent que si le plat laissé sur le feu 
n’était pas totalement cuit, il existerait un risque que l’on en vienne à remuer les braises et à attiser le feu, afin que le plat cuise plus 
rapidement. 

En conséquence, il est interdit de laisser un plat qui ne serait pas totalement cuit (ou tout au moins cuit jusqu’au stade de “Maakhal Bèn 
Drousaï”,	c’est-à-dire	1/2	de	la	cuisson	finale)	sur	un	feu	découvert.	En	revanche,	si	l’aliment	en	question	est	parfaitement	cuit	selon	
l’auteur	du	Choul’han	‘Aroukh,	ou	bien	a	atteint	1/2	de	sa	cuisson	selon	le	Rama,	il	sera	permis	de	le	laisser	sur	un	feu.	

Par contre, il serait permis de laisser un plat qui ne serait pas complètement cuit sur un feu qui serait “couvert” ou “vidé de ses braises” 
(Garouf Vékatoum), de sorte que l’on n’en vienne pas à l’attiser. car il ne serait pas possible de remuer les braises et à attiser le feu.

Une plaque chauffante spécifique à l’utilisation du Chabbath et qui n’est pas munie de bouton permettant d’en modifier la température, 
est considérée comme étant “Garouf Vékatoum”, et il est donc permis d’y déposer des plats la veille de Chabbath. 

Cette autorisation découle du fait que la cuisson ne se fait généralement pas sur une telle plaque, en plus du fait qu’il soit impossible 
d’en augmenter ou d’en diminuer la température. Le Rav Yossef Chalom Eliyachiv considère toutefois qu’il est impératif d’étendre une 
pellicule de papier aluminium épais sur la surface de la plaque, qui constituera une marque distinctive et une séparation entre les plats 
et la plaque chauffante.

« Nous recevons l’aspect principal de notre vitalité de la prière. » 
(Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

http://www.torah-box.com
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