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Villes dans le monde
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Feuillet dédié pour la guérison de Sophie bat Rachel
(par Annie Perez)
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D.ieu se révèle à Avraham trois 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 naissance 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 
la détruire. Mais Avraham ne peut empêcher 
cette décision de se réaliser car il n’y a 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 sauver 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 destruction 
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 Itshak (Ce 
qui signifie “Il rira”). Itshak est circoncis à l’âge 
de 8 jours. Avraham est âgé de 100 ans et 
Sarah de 90 ans à la naissance d’Itshak. 
Hagar et Ichmaël sont chassés 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 puit.

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). Itshak 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.

La mitsva de Bikour Holim, visite des malades 
Béréchit (18,1) : « Hachem se montra à lui dans les plaines de Mamré »

Nos Sages ont expliqué dans le traité Sota (14a) : Que signifie «Suivez Hachem votre D.ieu»? N’est-il pas 
déjà dit «Hachem votre D.ieu est un feu dévorant»? Cela signifie qu’il faut imiter les comportements du Saint 
béni soit-Il. Il a visité les malades, ainsi qu’il est écrit «Hachem Se montra à lui dans les plaines de Mamré», 
toi aussi visite les malades. 

Un des disciples de Rabbi Akiva était tombé malade. Les Sages n’allèrent pas lui rendre visite, mais Rabbi 
Akiva y alla. Comme on a balayé et répandu un peu d’eau en son honneur, le malade s’est senti mieux. Il lui 
a dit: «Rabbi, vous m’avez fait revivre!» Rabbi Akiva est sorti et à enseigné: «Quiconque ne rend pas visite 
aux malades, c’est comme s’il versait le sang...» Rav a dit: «Quiconque rend visite au malade est sauvé de 
la condamnation au Guéhenom.» Les Richonim étaient partagés pour savoir si la mitsva de visiter le malade 
a son origine dans la Torah ou dans l’enseignement des Sages. L’auteur de Halakhot Guedolot et plusieurs 
autres Richonim la comptent comme une mitsva positive, mais le Rambam écrit (Hilkhot Evel 14, 1): «C’est 
une mitsva positive d’origine rabbinique de rendre visite aux malades, c’est la générosité qu’on fait avec son 
corps et qui n’a aucune limite précise.»

Le ‘Hafets ‘Haïm, dans son livre Ahavat ‘Hessed (3,3), cite des lois concernant la visite aux malades. En voici 
quelques- unes : La mitsva de rendre visite aux malades n’a aucune limite précise, c’est même plusieurs fois 
par jour, à condition de ne pas peser sur le malade. Les proches et les amis rentrent dès qu’il tombe malade, 
ceux qui sont plus éloignés au bout de trois jours. S’il tombe malade subitement, tout le monde peut rentrer 
immédiatement. Quand le malade est couché par terre, le visiteur ne doit pas s’asseoir sur un banc plus haut 
que lui, car la Chekhina (présence divine) se trouve au-dessus du chevet du malade, mais quand il est dans 
un lit, c’est permis. On doit écouter le récit de sa peine et on prie pour lui. On ne rend pas non plus visite à un 
malade pendant les trois premières heures de la journée, car tout malade se sent mieux le matin, et on ne prie 
pas pour lui, non plus que pendant les trois dernières heures de la journée, car alors la maladie empire et on 
désespérera d’obtenir sa guérison. Si on est pressé et que si l’on n’y va pas à ces moments-là on n’ira pas du 
tout, il semble qu’il vaille mieux lui rendre visite à ces moments-là que de négliger totalement cette mitsva, car 
peut-être cette visite lui sera-t-elle utile à quelque chose, par exemple si l’on peut nettoyer et faire de l’ordre, 
comme le dit la Guemara à propos de Rabbi Akiva.

La mitsva de visiter les malades s’applique aussi à un malade qui se trouve à l’hôpital et dont s’occupent des 
médecins et des infirmières. C’est tout de même une mitsva de lui rendre visite et de prier pour lui. Quand on 
prie, on le citera parmi tous les malades d’Israël, et de cette façon la prière sera mieux entendue. On dira: «Que 
D.ieu aie pitié de toi parmi les malades d’Israël.» Le Chabat, on dit: «C’est Chabat et on ne peut pas crier vers 
Hachem, mais la guérison viendra bientôt, sa miséricorde est grande, passe le Chabat en paix.»

DBF_PARIS
DBF_LYON
DBF_MARSEILLE
DBF_STRASBOURG
DBF_TOULOUSE
DBF_NICE
DBF_JERUSALEM
DBF_TEL-AVIV
DBF_BRUXELLES
DBF_LOS ANGELES
DBF_NEW-YORK
DBF_LONDRES
DBF_CASABLANCA


I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Fais Sa volonté et Il fera la tienne

Josué (1;8) : « Que ce livre de la Torah ne bouge pas de ta bouche, tu étudieras dedans jour et nuit, pour veiller à accomplir tout ce qui 
est écrit dedans, car alors tu réussiras dans ta voie et alors tu deviendras sage » 

Il arrive souvent que quand quelqu’un veut aller à un cours, le mauvais penchant vient le trouver avec une longue longue liste de choses 
qu’il doit absolument faire. Ici il a une bar mitsva, là un mariage. Ici on a besoin de lui à la maison, et là des amis lui rappellent qu’il ne 
leur a pas rendu visite depuis longtemps, et s’il ne vient pas maintenant ils vont tout simplement se vexer… 

C’est pourquoi, il faut avant tout prendre conscience d’un fait d’expérience : si quelqu’un quitte sa maison et ses affaires « urgentes » 
pour se rendre au beth midrach, il finira par se rendre compte que sa famille se débrouille sans lui, et que les choses s’arrangent de la 
meilleure façon possible, peut-être même mieux que s’il était resté à la maison. Parce que celui qui laisse ses préoccupations et ses 
soucis pour Hachem, le Saint béni soit Il ne le néglige pas et s’occupe Lui-Même de ses affaires, par conséquent il n’y a aucune raison 
qu’elles ne s’arrangent pas de la meilleure façon possible.

C’est ce que le Saint béni soit-Il a dit à Josué : « Que ce livre de la Torah ne bouge pas de ta bouche »… c’est-à-dire : même au moment 
où tu es préoccupé des besoins du peuple et de tes affaires, n’oublie pas de t’occuper de Torah. Pourquoi ? « Car alors tu réussiras dans 
tes voies et alors tu deviendras sage », car Moi, Hachem, je ferai personnellement fructifier tes affaires et Je les mènerai à bon port.

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 Yochiahou PINTO

Kovno… comme Sdom 
Béréchit (18, 32) : « Peut-être y trouvera-t-on dix tsadikim. »

Au début de la Seconde guerre mondiale, quand la Lituanie fut conquise par les Russes, Il y eut dans la ville de Kovno un grave déclin dans 
les questions religieuses. De nombreux juifs abandonnèrent l’observance de la religion et se joignirent aux communistes conquérants.

Le Rav de la ville de Kovno, le gaon Rabbi Avraham Dov Cahana Schapira, dit : Avraham a demandé au Saint béni soit-Il de sauver Sdom 
de la destruction qui la menaçait, et il a commencé à  demander : «Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville». Quand il n’a pas reçu 
de réponse, il a demandé : «Peut-être manquera-t-il cinq aux cinquante tsadikim ?» Et de nouveau : Peut-être en trouvera-t-on là-bas 
quarante, trente ou vingt, et maintenant voilà que même dix on n’arrive pas à les trouver…

La ville de Kovno va connaître un terrible bouleversement, et un tremblement de terre spirituel s’abat sur elle. Si hier seulement nous 
avons vu quelqu’un apparaître comme d’habitude à la synagogue, voici qu’aujourd’hui il évite déjà d’y mettre les pieds, son ami n’observe 
déjà plus le Chabbath, et ainsi de suite, tout le monde abandonne le camp, et personne ne vient le sauver.



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Un minibus dans le Minnesota

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Après un bref séjour dans le Minnesota, mon 
épouse et moi-même nous apprêtions à 
reprendre l’avion pour retourner en Israël. Pour 
nous rendre à l’aéroport, nous avions emprunté 
un minibus qui nous prit à l’hôtel mais s’arrêta 
plusieurs fois en cours de route pour prendre 
d’autres passagers. Le conducteur et moi-même 
avions eu le temps de lier connaissance et nous 
avons bavardé. Alors que nous arrivions à la 
dernière étape, il remarqua : «Monsieur le rabbin 
! L’homme que je vais emmener maintenant est 
juif ! Il a plus de quatre-vingt dix ans et est un 
vétéran de la seconde guerre mondiale. Le voici 
! Comment allez-vous, mon ami ? Regardez, je 
vous ai même amené un rabbin cette fois-ci !»

Ce vieux Juif était très ouvert. Malgré le froid de 
ce mois de février, il portait un bermuda et une 
chemise à manches courtes et… un collier en 
or avec une grande étoile de David. Il me serra 
la main et, tout heureux de parler en yiddish, me 
demanda :

- Ah ! Vos Macht a Yid ? (Comment va un Juif ?)
- Barou’h Hachem, D.ieu soit loué ! répondis-je.
Il se dirigea vers le fond du minibus. Je le suivis 
tout en prenant mes Téfilines au passage et lui 
proposai de les mettre.
- Comment moi ? Vous n’y pensez pas ! Non 
merci !
- Vous êtes juif, n’est-ce pas ?
- Bien sûr ! affirma-t-il d’une voix forte.
- Alors si vous êtes juif, vous ne pouvez pas être 
normal, n’est-ce pas ? Je veux dire : si nous, les 
Juifs, nous étions normaux, il y a longtemps que 
nous aurions disparu ! D’accord ?
- Exact ! reconnut-il, intrigué.
- Alors faites ce que les Juifs ont fait depuis 
plus de 3300 ans ! Mettez les Téfilines ! A votre 
âge, pourquoi vous inquiéter de ce que diront 
les autres ?
- C’est vrai ! reconnut-il. Il releva sa manche 
gauche, répéta la bénédiction après moi et je lui 
mis les Téfilines sur le bras et la tête ; il récita le 
«Chema Israël» puis enleva les Téfilines. Le tout 
avait pris moins de cinq minutes mais cela avait 
suffi à attirer l’attention de tous les passagers 
qui avaient regardé, s’étaient regardés les 
uns les autres, avaient haussé les épaules et 
s’étaient remis à observer le paysage.

Nous nous sommes serrés la main et je suis 
retourné à mon siège. L’homme assis derrière 

moi me demanda ce que représentaient ces 
boîtiers noirs ; je lui expliquai la signification des 
Téfilines puis il me demanda si je connaissais «la 
vérité» des évangiles etc. et ce que j’en pensais. 
Je répondis que si les Juifs les avaient acceptés, 
ils cesseraient de faire justement ce que ce vieil 
homme venait de faire – ce qu’il admit comme 
étant vraiment impressionnant – ainsi que les 
autres commandements de la Torah.
Il sourit et résuma : «Je suppose que nous 
n’avons gardé que le côté spirituel et non les 
rites concrets, n’est-ce pas ?»
Il réfléchit puis demanda: «Et que se passe-t-il 
quand un non-Juif épouse une femme juive ? 
Parce que c’est ce que j’ai fait…»

Je répondis comme il le savait déjà : les enfants 
sont juifs. Puis je lui demandais s’il désirait savoir 
en quoi croient les Juifs : «Nous croyons que 
D.ieu est infini, qu’Il crée l’univers constamment 
et qu’Il le fait par amour, tout simplement. Il est 
infiniment proche de nous et écoute toutes nos 
prières. Alors il n’est pas nécessaire de prier à 
des esprits, des fantômes ou même à d’autres 
Juifs, ceux que la Bible appelle «les enfants 
uniques de D.ieu».

Il me remercia, nous nous serrâmes la main et, 
deux minutes plus tard, un jeune homme assis 
à côté de moi déclara qu’il avait écouté notre 
conversation : « Vous avez affirmé que D.ieu 
est infini, n’est-ce pas ? Donc cela signifie qu’Il 
est infiniment strict. Donc quand Adam pêcha 
avec l’arbre de la connaissance, il provoqua une 
tache indélébile ! Alors comment pouvons-nous 
obtenir le pardon pour un pêché infini alors que 
nous sommes des êtres finis ? »

J’étais un peu surpris par la question qui 
semblait très circonstanciée. Il commença à 
répondre lui-même avec les dogmes chrétiens : 
«C’est pourquoi D.ieu envoya Son fils unique…» 
mais je l’interrompis et continuai : « C’est 
pourquoi D.ieu envoya Avraham pour nous 
montrer comment réparer le péché d’Adam ! »

Ceci le déstabilisa complètement, il n’avait 
jamais entendu une telle réponse. Je continuai : 
«Ce que vous dites à propos de la sévérité infinie 
de D.ieu est certainement vrai. Mais vous devez 
aussi admettre qu’Il est infiniment bon, n’est-ce 
pas ?»
- Oui, je suppose…

- Alors, à votre avis, qu’est-ce qui est plus fort : 
Sa bonté ou Sa sévérité ?
Il haussa les épaules et je lui prouvais que la 
bonté de D.ieu était plus grande : «Considérez 
que D.ieu a créé des trillions et des trillions 
d’animaux, de poissons, d’oiseaux, d’insectes, 
de protozoaires… Chacun avec un système 
respiratoire, digestif, nerveux etc. : le plus petit 
disfonctionnement dans seulement l’un de 
ces systèmes peut être fatal ! Ce qui prouve 
l’infinie sévérité de D.ieu ! Mais par ailleurs, 
D.ieu continue de créer tous ces êtres ! Ce qui 
prouve bien que la bonté de D.ieu est infiniment 
plus grande que Sa sévérité ! Tel est le message 
d’Avraham, concluais-je et voici la mission pour 
laquelle les Juifs ont été «choisis», c’est-à-dire 
pour enseigner au monde combien D.ieu est bon 
et proche de chacun d’entre nous !»
Je tiens à faire remarquer que toute cette 
conversation s’était tenue sur un ton amical, loin 
de toute polémique ou agressivité. Ce qui permit 
à mon interlocuteur de réfléchir sereinement 
aux idées que j’avais exposées et qui allaient 
à l’évidence à l’encontre de tout ce qu’il avait 
entendu jusqu’à présent.

« Savez-vous pourquoi tout ceci vous perturbe ? 
» continuai-je, « c’est parce que vous pensez 
trop à vous-même et à la mort ! Pensez à la vie ! 
Pensez à votre Créateur ! Alors votre vie prendra 
un autre sens ! Ceci effacera le péché d’Adam. »
Il me serra la main d’un air entendu.
Nous étions arrivés à l’aéroport, à son terminal 
et il devait descendre. Alors qu’il attrapait sa 
valise, je l’entendis interpeller l’homme qui 
m’avait parlé auparavant : «Papa ! C’est bien ta 
valise ?»
Ce n’est que deux heures plus tard, alors que 
ma femme et moi-même étions déjà dans notre 
avion que je réalisai que ce jeune homme était le 
fils de ce non-Juif qui m’avait parlé auparavant. 
Il était Juif et je n’avais pas profité de l’occasion 
pour lui mettre les Téfilines ! J’espère qu’un 
autre plus intelligent que moi réussira à le faire 
très bientôt et qui sait ? Qui peut connaître la 
suite de l’histoire ?

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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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. Pourquoi Avraham a-t-il encouragé les invités à enlever la poussière de leurs pieds ?  
2. Pourquoi Loth était-il assis à la porte de Sodome ? 
3. Qui a accompagné Avraham et Yits’khak à la « akeidah » (ligotage) ?

1.Il pensait avoir affaire à des arabes adorateurs de la poussière de leurs pieds, il a pris garde de ne pas introduire d’objet d’idolâtrie dans sa maison.

2. Le mot yochev est écrit sans « vav » , il peut donc se lire yachav (« il s’est assis »). On l’avait, ce jour là, institué juge.

3. Ichmaël et Eliezer
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Erreurs et doutes dans les Brakhot 
(Rav David Haddad)  

Si l’on a dit par erreur la bénédiction de Chéhakol nihya bidevaro sur un gâteau Mézonot, sera-t-on quitte ou devra-t-on se 
reprendre ?

La bénédiction de Chéhakol nihya bidevaro étant la bénédiction la plus généraliste, elle acquitte à posteriori tous les aliments ou boissons 
y compris le pain ou le vin. Par conséquent, si l’on récite par erreur cette bénédiction, on sera quitte. Il va sans dire qu’à priori, on ne 
récitera pas la bénédiction de Chéhakol nihya bidevaro sur n’importe quel aliment mais on s’efforcera d’apprendre la bénédiction initiale 
appropriée.

Lorsqu’on a un doute si l’on a récité une bénédiction ou non, doit-on la réciter de nouveau ou plutôt s’en abstenir ?

Lorsqu’on a un doute si l’on a récité ou non la bénédiction sur un aliment, on ne la récite pas de nouveau et ce, en vertu du principe 
halakhique stipulant : « En cas de doute relatif à une bénédiction, on se montre indulgent ».

Toutefois, si l’on trouve une personne qui s’apprête à réciter cette même bénédiction, il sera recommandé de lui demander de nous en 
acquitter (Choul’han Aroukh Ora’h Haïm 209, 3 ; Michna Beroura ad loc. chap. 167, alinéa 49). L’auteur du Yalkout Yossef (tome III, p. 613) 
précise que ce principe vaut pour toutes les bénédictions (Torah, jouissance, Mitsvot etc.) à l’exception du Birkat HaMazone qui elle, est 
d’ordre toranique.

« D.ieu commanda à Noé d’« entrer dans la tévah » (qui signifie littéralement « arche », mais également « mot »). 
Il faut pénétrer dans les lettres de la Torah et de la prière et s’y attacher. 

Cela protège la personne et l’ensemble de sa famille élargie, leur permettant de recevoir de D.ieu tout ce dont ils ont besoin.  » 
(Baal Chem-Tov)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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