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Entrée : 17h14 • Sortie : 18h20

Villes dans le monde

Lyon     17h11 • 18h14

Marseille     17h13 • 18h15

Strasbourg      16h53 • 17h59

Toulouse     17h28 • 18h30

Nice    17h05 • 18h07

Jerusalem      16h10 • 17h28

Tel-Aviv     16h22 • 17h29

Bruxelles     17h01 • 18h09
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Los Angeles    17h42 • 18h39

New-York     17h35 • 18h35

Londres     16h17 • 17h26

Casablanca     17h21 • 18h17

VAYERA    5775
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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.

L’hospitalité de la femme revue par la Torah

Béréchit (18,6) « ... vite, prends trois mesures de farine, 
de pur froment, pétris et fais des gâteaux » 

Le Talmud Guémara Baba Metzia (87a) nous explique que l’emploi par le verset des mots “Solet” 
– froment pur – et “Kema’h” – farine – nous enseigne : la nature de la femme la pousse à une 
certaine retenue dans sa façon de recevoir ses invités. Car Sarah a parlé de “Kema’h”, alors 
qu’Avraham a prononcé le mot “Solet”. Et le “Solet” désigne une matière plus fine que le “Kema’h” ! 

Révéler un tel trait de caractère est assez surprenant. Car cela risque éventuellement d’entraîner la 
mésentente au sein du couple ? En effet, un mari voyant que son épouse n’accomplit pas la Mitzva 
de “Akhnassat Or’him” – Hospitalité – comme il se doit, en viendrait à la dénigrer, avec les dires du 
Talmud pour preuve à l’appui !

En réalité, il faut interpréter les choses différemment : le Talmud vient au contraire renforcer 
le”Chalom Baït” – concorde dans le foyer ! Le mari constatant que sa femme n’est pas très 
pointilleuse dans l’accomplissement de cette Mitzva, comprendra que cela n’est pas volontaire, 
mais inhérent à sa propre nature, celle dont Hachem l’a dotée. Non seulement il ne se mettra pas 
en colère, mais trouvera au contraire l’occasion de se réjouir à chaque fois qu’il observera son 
empressement à combler ses invités. Il la louera, tout en remerciant Hachem de lui avoir accordé 
une femme qui sait surmonter sa propre nature !

Dédié à l’élévation de l’âme de Moché ‘Haim ben Maha
(par Elisabeth Haziza)
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Biographie : Rabbi Yéhouda Halévy

Rabbi Yéhouda Halévy, fils de Rabbi Chemouël Halévy le Séfarade, était un grand poète de chants sacrés, dont nous connaissons un 
certain nombre de merveilleux piyoutim. Il a écrit le Séfer HaKouzari, basé sur les écrits de Rabbi Yitz’hak HaSanegri, qui a posé les bases 
de ce livre en 4500, au début de la période des guéonim. Quatre cents ans plus tard, Rabbi Yéhouda Halévy est venu et a composé ce 
livre en arabe. Après lui, il y a eu une traduction par deux sages qui l’ont transposé en hébreu: l’un est Rabbi Yéhouda bar Yitz’hak ben 
Kardaniel, qui l’a traduit en premier, et le deuxième est Rabbi Yéhouda bar Chaoul Ibn Tibbon d’Espagne, qui a aussi traduit le livre ‘Hovot 
HaLevavot. L’auteur du Séfer You’hassin a écrit que Rabbi Yéhouda Halévy et Rabbi Avraham Ibn Ezra étaient fils de deux soeurs. Rabbi 
Yéhouda Halévy avait cinquante ans quand il partit en Erets Israël. 

Il est écrit dans le livre Chalchélet HaKabbala que l’auteur a entendu d’un certain vieillard que lorsque Rabbi Yéhouda Halévy est arrivé 
aux portes de Jérusalem, il a déchiré son vêtement et a marché pieds nus sur la terre, pour accomplir ce qui est écrit «Car tes serviteurs 
affectionnent ses pierres, et ils chérissent jusqu’à sa poussière.» Il disait la lamentation qu’il a composée et qui dit «Sion, ne demandes-tu 
pas comment vont tes prisonniers, où sont tes amis, ceux qui cherchent ton bien, ceux qui restent de ton troupeau?» 
Un Arabe a été pris de fureur à cause de sa ferveur, il l’a chargé avec son cheval, l’a écrasé et il est mort.

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 ”

L’admour de Vijnitz

Le bon conseil de Mamré 
« Et Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré » 

Pourquoi le Saint béni soit-Il s’est-Il révélé à Avraham dans les plaines de Mamré et non ailleurs ?

Les Sages ont dit dans le Midrach : Avant de se circoncire, Avraham a pris conseil de ses trois amis, Aner, Echkol et Mamré, sur l’opportunité 
de se circoncire, et chacun lui a donné un conseil différent.  Aner lui a dit : “Comme tu es vieux, tu as quatre-vingt-dix-neuf ans, pourquoi 
te mettre en danger ?” 

Ces paroles d’Aner se trouvent en allusion dans son nom, car «Aner» est composé des initiales des mots : Inouï Néfech Ra («la douleur 
est mauvaise»). Echkol lui a dit : “Si tu fais cela, tu te livres aux mains de tes ennemis qui te tueront”. Ces paroles se trouvent aussi en 
allusion dans son nom, qui est formé des initiales de : “A’hi Sonim Kabirim Véatsoumim Lekha” (“Mon frère, tu as des ennemis immenses 
et puissants”).

Mais Mamré lui a dit : “Le Dieu qui t’a sauvé d’Our en Chaldée, t’a sauvé des mains des quatre rois, et t’a aussi fait vivre au moment de 
la famine, quand Il te dit de te circoncire, tu ne L’écouterais pas ?” Ce bon conseil de Mamré se trouve en allusion dans son nom qui est 
formé des initiales des mots : “Moul Maher Rofekha E-l” («Circoncis-toi rapidement, D.ieu te guérira»). A cause de cela, Mamré a mérité 
que le Saint béni soit-Il se révèle à Avraham sur son territoire.



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Rabbi Méïr de Premichlane

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Toute sa vie, le rabbin avait désiré une seule 
chose: s’établir en Terre Sainte. Maintenant, il en 
était sûr; le moment de réaliser son rêve était 
enfin arrivé. Comment, il n’en savait trop rien, 
mais D.ieu l’aiderait sûrement. 

D’abord, il lui fallait obtenir la bénédiction du 
grand Tsaddik, Rabbi Méïr de Premichlane.
Celui-ci lui demanda: «Avez-vous l’argent pour 
le voyage?»

Le rabbin répondit: «J’ai beaucoup de famille et 
d’amis, ils vont certainement m’aider».
Rabbi Méïr ne répondit pas. Il semblait perdu 
dans ses pensées. Puis il dit: «Cela prendrait 
des mois et des mois; et vous feriez mieux de 
passer ce temps à étudier la Torah. Il y a un 
autre moyen. Restez ici et vous obtiendrez tout 
l’argent dont vous avez besoin».

A la fin de l’entrevue, Rabbi Méïr ne prit pas 
congé de son hôte, il lui demanda au contraire 
de rester tandis qu’il recevait quelqu’un d’autre 
dans son bureau pour une audience. C’était un 
homme très riche. Rabbi Méïr lui dit: «Je voudrais 
vous raconter à tous les deux une histoire.

Il y avait une fois un homme, Moché, qui était très 
riche mais cruel et égoïste. Bien que D.ieu lui eût 
tout donné, il était tellement avare que lorsqu’un 
pauvre se présentait à sa porte, il se mettait en 
colère et maudissait le mendiant: «Où croistu 
être? Dans une institution charitable peut-être? 
Sors dehors, avant que je ne te brise les os!» Et 
le mendiant prenait ses

jambes à son cou et se refugiait chez le voisin de 
Moché, Reb Matityahou.

Celui-ci était loin d’être riche, mais il était 
généreux, toujours prêt à partager le peu qu’il 
avait avec celui qui était dans le besoin. Cette 
scène se répéta souvent toutes ces années, 
et Reb Matityahou ne manqua jamais d’offrir 
l’hospitalité à tous ceux que Moché rejetait.

On pourrait penser que la réputation de Moché 
en avait pris un coup, mais non: il y avait toujours 
des insensés pour continuer à dire du bien de lui: 
il était riche et, qui sait, peut-être un jour saurait-il 
remercier ceux qui prenaient sa défense.

Les qualités de cœur de Reb Matityahou n’étaient 

pas considérées comme extraordinaires: après 
tout, il était gentil et c’était tout naturel qu’il aide 
les autres. Au ciel, cependant, cela provoqua la 
colère des anges. Il fut décidé que la grande 
richesse de Moché serait transférée à Reb 
Matityahou.

Le décret allait être appliqué quand le prophète 
Eliahou se leva: «Il n’est pas juste de juger par 
ouï-dire. Je propose de redescendre sur terre 
et de tester Moché. Peut-être n’est-il pas aussi 
cruel qu’on le dit».

La proposition fut acceptée et bien vite un 
Eliahou maigre à faire peur frappa à la porte de 
Moché, suppliant de ses dernières forces qu’on 
lui vienne en aide. Mais Moché réagit comme 
d’habitude. D’abord il cria contre ce mendiant 
qui le dérangeait, puis il le jeta dehors dans la 
nuit glacée.

Mais Eliahou le prophète ne se laissa pas 
intimider. Il frappa à la porte encore et encore, 
le visage ruisselant de larmes, en demandant 
un morceau de pain, un peu de chaleur. Sans 
résultat; et Eliahou continuait de pleurer, mais 
cette fois c’était des larmes pour Moché et le 
sort pitoyable qui l’attendait s’il n’avait pas pitié 
de son propre destin».

Le rabbin et l’homme riche écoutaient 
attentivement l’histoire. Et quand Rabbi Méïr 
s’arrêta un instant, tous deux le regardèrent 
nerveusement, attendant la fin de l’histoire.

«Quand j’ai entendu le terrible verdict qui était 
prononcé contre Moché, cela m’a fait beaucoup 
de peine. Comment un homme peut-il être 
condamné sans même avoir été prévenu? Alors 
j’ai pris sur moi d’offrir à Moché encore une 
chance pour se racheter. Si Moché acceptait de 
donner au rabbin l’argent nécessaire pour son 
voyage et son installation en Terre Sainte, il aurait 
racheté toute sa mauvaise conduite antérieure. 
Mais s’il laissait passer cette dernière chance, il 
perdrait toute sa fortune et serait condamné à 
errer de village en village pour le reste de ses 
jours, en dépendant de tous ceux qui voudraient 
bien lui donner un croûton de pain...»

Rabbi Méïr se tourna alors vers le riche et 
son regard croisa ses yeux emplis de terreur. 
Moché avait compris: il se jeta aux pieds du 

Rabbi et s’évanouit. Quand il reprit conscience, il 
s’exclama en pleurant: «Vous savez tout de moi, 
Rabbi, et pourtant vous m’avez encore donné 
une dernière chance de racheter ma conduite. 
Tenez, voici ma bourse, je l’offre à ce rabbin pour 
qu’il s’installe en Terre Sainte. Et je lui demande, 
lorsqu’il sera là-bas, de prier dans la sainte ville 
de Jérusalem, pour que dorénavant je devienne 
un autre homme!»

Quelques semaines plus tard, le rabbin et sa 
famille arrivaient en Erets Israël tandis que Moché 
transforma sa maison en refuge pour tous les 
pauvres qu’il invita chaque jour et qu’il reçut avec 
tous les égards, jusqu’à la fin de sa vie.

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine

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. Pourquoi Avraham a-t-il encouragé les invités à enlever la poussière de leurs pieds ? 
2. Les anges ont demandé à Avraham où était Sarah. Pourquoi ?    
3. L’épouse de Loth s’est retournée pour regarder et elle est devenue une statue de sel. Pourquoi a-t-elle été punie de cette 
manière ? 

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. En revanche son neveu Loth n’était pas aussi attentif il leur a proposé d’abord de passer la nuit puis de se laver les pieds2) les esclaves 
et les servantes qu’ils avaient acquis.

2. a) Pour montrer combien Sarah était une femme discrète et réservée et la rendre encore plus chère au cœur de son mari.

b) Pour lui envoyer la coupe de la berakha.

3. C’est par le sel qu’elle a fauté, c’est par le sel qu’elle est punie. Lot lui avait dit: « donne un peu de sel à nos invités! » ce à quoi elle avait 
rétorqué: « cette vilaine coutume, tu viens la pratiquer ici aussi! »

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
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Immersion avec les étiquettes  
(Rav Gabriel DAYAN)  

Nous avons trempé des bols en porcelaine au Mikvé et je me suis aperçu plus tard que nous avons oublié d’enlever 
2 étiquettes sous le bol, à l’extérieur.

Faut-t-il les retremper ?

Il faut les tremper de nouveau sans réciter la bénédiction au préalable.

« Un homme seul qui prie vaut mieux qu’une communauté qui ne prie pas. »

(Rav Sim’ha Zissel)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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