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PARACHA : ‘HAYE SARAH
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h53 • Sortie : 18h02

Villes dans le monde

Lyon     16h52 • 17h58

Marseille     16h57 • 18h00

Strasbourg      16h33 • 17h41

Toulouse     17h12 • 18h15

Nice    16h48 • 17h52

Jerusalem      16h00 • 17h19

Tel-Aviv     16h11 • 17h20

Bruxelles     16h39 • 17h49

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

Los Angeles    16h31 • 17h29

New-York     16h20 • 17h22

Londres     15h54 • 17h06

Casablanca     17h10 • 18h07

‘HAYE SARAH    5775
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Sarah, épouse d’Abraham, décède à l’âge 
de 127 ans et est enterrée dans la caverne 
de Makhpéla à ‘Hévron, caverne qu’Avraham 
achète à Ephron le’Hittite pour la somme de 
400 sicles (en hébreu « shékel » mesure de 
poids) d’argent.

Avraham envoie Eliezer son serviteur avec 
des cadeaux à ‘Haran afin de trouver une 
épouse pour Its’hak. A la source d’eau du 
village, Eliezer demande à D.ieu de lui faire 
un signe miraculeux : lorsqu’il demandera 
de l’eau à boire, la jeune fille qui lui offrira de 
l’eau, à lui mais aussi à ses chameaux, sera 
celle qu’Il aura désignée pour Its’hak. Rivka, 
fille de Bétouel, lui-même neveu d’Avraham, 
apparaît alors à la source d’eau et réalise le 
signe attendu par Eliezer. 

Eliezer est invité à la maison de Bétouel où 
il raconte le prodige qui vient de se dérouler. 
Rivka accepte le mariage et rentre avec Eliezer 
dans la terre de Canaan où ils retrouvent 
Its’hak priant dans le champ (c’est la source 
de la prière de Min’ha). Its’hak épouse Rivka, 
s’attache àelle et trouve en elle la consolation 
de la perte de sa mère. 

Avraham épouse Kétourah (que le Midrach 
identifie comme Hagar) qui lui donne six 
autres fils mais seul Its’hak est désigné 
comme son héritier. Avraham décède à l’âge 
de 175 ans et est enterré aux cotés de Sarah 
par ses deux fils Its’hak et Ichmaël (qui d’après 
le Midrach a fait téchouva).

Un terrain pour six cent mille personnes

Béréchit (23,15) « Seigneur, écoute-moi : une terre de quatre cents sicles d’argent, 
qu’est-ce donc entre toi et moi ? Enterre ton mort ! »

Pourquoi Avraham a-t-il acheté un si grand terrain, et pour une somme d’argent aussi grande ?

On sait qu’un terrain d’une superficie d’un Séah mesure 50 Amot sur 50, soit 2500 Amot carrées 
– ce qui équivaut à une surface de 25 mètres sur 25, soit 625 mètres carrés. Dès lors si une 
personne recherche un terrain de 600 000 Amot carrées, c’est d’une surface de 240 Séah – 600 
000 / 2 500 – dont elle a besoin.

Nos Sages disent que lors de l’enterrement d’un grand Talmid ’Hakham – d’un érudit en Torah, 
il convient que 600 000 personnes soient présentes, soit le nombre des Bneï Israël présents au 
mont Sinaï. Sachant qu’un homme a besoin au minimum d’une surface d’une Amah – coudée – 
carrée pour être à son aise, Avraham a donc voulu enterrer son épouse dans un terrain qui pouvait 
accueillir 600 000 personnes, vu la considération et la grande affection qu’il lui portait.v

Le Talmud guemara Arakhim (25) nous apprend que quiconque offre au trésor du Temple un terrain 
de 30 Séah, peut ensuite, s’il regrette son geste, le « racheter » pour l’équivalent de 50 Shequalim. 
Le terrain d’Avraham de 240 Séah valait donc bien 400 Shequalim – (240/30) x 50.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de M. Patrick Franco
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Naftali Tsvi Yehouda Berline

Rabbi Naftali Tsvi Yehouda Berline – né à Mir en 1817, mort en 1893. Dès ses jeunes années, il était connu comme un grand savant 
talmudiste. En 1831, il épousa la fille de Rav Itz’hak de Wolodzyn qui était à la tête de l’importante Yéshiva de la ville. Après le décès 
de son beau-père, il fut nommé directeur, à partir de 1859, de la Yéshiva de Wolodzyn qui devint le centre des études talmudiques 
en Russie. Ses étudiants brillaient par leur profondeur d’esprit et le Netsiv entretenait des relations de parent à enfants avec eux. La 
Yéshiva alla jusqu’à compter plus de quatre cents étudiants. Il était en faveur d’une approche rationnelle des textes. En 1892, un décret 
gouvernemental ordonna la fermeture de la Yéchiva. Le Netsiv et sa famille furent exilés. Sa santé en fut si gravement atteinte qu’il ne put 
réaliser son désir de s’établir en Eretz Israël. Il mourut à Varsovie dix-huit mois environ après son départ de Wolodzyn. Son commentaire 
de la Torah, Ha-Emeq Davar, Ha-Emeq Chéèla, est conforme à ses tendances, ainsi que Rina Shel Torah, un commentaire du Shir Ha-
Shirim, le recueil de ses responsa, Meshiv Davar et enfin Meromeï Sadé sur le Talmud.

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 David YOSSEF

Chassez le naturel, il revient au galop 
Béréchit (23,15) « Seigneur, écoute-moi : une terre de quatre cents sicles d’argent, qu’est-ce donc entre toi et moi ? Enterre ton mort ! »

Le Saba de Kelem demande : “Apparemment, nous voyons ici un changement drastique chez Ephron. Au début, il a dit à Avraham : “Je 
t’ai donné le champ, et le souterrain qu’il y a dedans je te l’ai donné” ; c’était donc un homme délicat et désintéressé ! Mais ensuite, il 
dit : “Une terre de quatre cents chékels d’argent, etc.”. Ici, on constate une énorme convoitise chez Ephron. D’où vient ce changement si 
total ?” On raconte sur le gaon Rabbi Yonathan Eibeschütz. Il était en discussion avec des savants, qui prétendaient qu’il est possible de 
changer la nature; quant à Rabbi Yonathan, il affirmait qu’il est impossible de changer la nature. Les savants se sont engagés à prouver 
leurs dires d’ici une certaine date. Au jour fixé, Rabbi Yonathan étudiait avec une boite de tabac ouverte à côté de lui. Tout à coup une 
petite souris sauta dedans et se trouva enfermée. Puis, il se rendit au lieu du rendez-vous. A un certain moment, la porte s’ouvrit et dans 
la salle entra… un chat habillé en serveur, qui tenait à la main une bouteille de vin et des verres pour servir tous les convives… alors les 
savants se tournèrent vers Rabbi Yonathan avec un air de triomphe et lui montrèrent qu’il était possible de changer la nature, puisqu’on 
pouvait enseigner les bonnes manières à un chat, de telle façon qu’il se conduise comme un homme.  Alors, Rabbi Yonathan sortit sa boite 
de tabac pour en respirer une pincée, et la souris jaillit de sa prison. Au même instant, le serveur impeccable disparut, le chat envoya tout 
promener, la bouteille se fracassa par terre avec tous les verres, et lui… se mit à quatre pattes pour attraper la souris. Alors les savants 
reconnurent que le chat était resté un chat… et qu’il est impossible de changer la nature ! C’est ce qui s’est passé avec Ephron. Tant 
qu’il n’a pas vu l’argent, il s’est conduit avec de bonnes manières comme ce chat, mais quand Avraham a pris de l’argent dans sa main et 
qu’Ephron a entendu le son des pièces, il est immédiatement redevenu un autre homme, l’appât du gain a été le plus fort, et il a commencé 
à courir après cet argent comme le chat après la souris. C’est ce qui se passe chez les nations. Mais un juif, même s’il a des défauts, a 
toujours la possibilité de changer et de briser sa nature mauvaise à l’aide de la Torah, ainsi que l’ont dit les Sages : “J’ai créé le mauvais 
penchant, Je lui ai créé la Torah comme antidote.”



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Banc public

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

La voiture était magnifique. Tandis que nous 
admirions notre œuvre à travers les flocons de 
neige qui dansaient gaiement – certainement 
en l’honneur de ‘Hanoucca - je dus admettre 
que c’était effectivement la plus belle voiture-
Ménorah que j’avais jamais vue. Cette solide 
voiture louée, avec la Ménorah fermement 
attachée sur son toit, avait fière allure : les gens 
la remarqueraient et s’intéresseraient à tout ce 
que nous pourrions leur apporter à propos de 
la fête.

Nous avions projeté de nous rendre dans les 
centres commerciaux et les maisons de retraite 
– n’importe où, de fait, où nous pourrions 
répandre le message de ‘Hanouccah.

Le véhicule était bourré de petits chandeliers en 
aluminium et de paquets de bougies que nous 
– sept ou huit étudiants de Yechiva – étions 
chargés de distribuer aux Juifs que nous allions 
rencontrer.

Mes camarades discutaient des dernières 
merveilles de la technologie qui permettaient 
aux ampoules placées dans la Ménorah de la 
voiture d’illuminer le monde. Quant à moi - peu 
au fait de la différence entre un alternateur et un 
générateur - je décrochai et me mis à observer 
la sérénité de la nuit hivernale à l’extérieur.

Nous arrivions à destination, un énorme 
complexe résidentiel de Brooklyn, non loin de 
notre Yechiva (université talmudique).

Dans les années 70, les portes de l’URSS 
s’étaient entrouvertes et Trump Village était 
devenu un point d’accueil pour des milliers de 
nouveaux immigrants.

Souvent âgés, ces Juifs avaient survécu à 
des dizaines d’années de lavage de cerveau 
communiste et avaient gardé intacte leur identité 
juive. Ils étaient peu intéressés à l’étude de la 
Torah ou à la pratique des commandements. 
Nous espérions cependant parvenir à allumer au 
moins l’une ou l’autre flamme.

Je l’ai aperçu, un homme de 70 ou 75 ans, 
assis sur l’un de ces bancs publics que les New 
Yorkais connaissent si bien. En bois vert, le banc 
faisait face à une table d’échecs. L’homme restait 
juste assis, observant les voitures qui fonçaient 

dans la nuit glaciale.
«Joyeux ‘Hanouccah ! Venez, allumons la 
Ménorah !» dis-je en sautant de la voiture, 
espérant qu’il m’aiderait à accomplir le but que je 
m’étais fixé, inspirer au moins 10 Juifs à allumer 
les lumières de la fête ce soir-là.

- Laissez-moi tranquille ! me répondit-il en 
yiddish. Cela ne m’intéresse pas !

Je tentai d’assouplir ses positions, j’expliquai 
l’histoire de ‘Hanouccah, j’ai plaidé autant que je 
savais le faire (et, à l’époque, j’étais jeune et peu 
diplomate…) mais il restait ferme : «Non ! Merci 
! Bonne nuit !»

Sentant malheureusement que l’occasion me 
filait entre les doigts, je n’étais néanmoins pas 
résolu à tout laisser tomber. Je lui tendis une 
petite Ménorah en aluminium, la posai sur la 
table d’échecs, insérai quatre bougies en couleur 
dans les «godets» qui semblaient toujours avoir 
été prévus pour des bougies plus minces que les 
miennes. Je les allumai et me tournai vers le vieil 
homme : «Voici la Ménorah ! Si vous la voulez, 
elle est à vous ! Et sinon, tant pis !» Je laissai 
aussi le reste de la boîte de bougies sur la table.

L’homme ne réagit pas ; je rejoignis mes amis 
dans la voiture.

Nous avons continué notre expédition, frappant 
pratiquement à toutes les portes et, D.ieu soit 
loué, nous avons réussi à ce que de nombreux 
Juifs allument, ce soir-là les quatre bougies de 
la fête et s’engagent à continuer les quatre jours 
suivants.

Il se faisait tard, il était temps de rentrer chez 
nous pour allumer nos propres chandeliers.
Je continuai de penser à ce vieux Juif russe 
assis seul sur le banc face à l’autoroute.

«Repassons par l’endroit où nous avons stoppé 
près de ce vieil homme». J’étais curieux : 
qu’avait-il fait de la Ménorah ? L’avait-il jetée 
ou peut-être l’avait-il laissé se consumer, une 
pauvre petite Ménorah abandonnée sur une 
table d’échecs ?

Il y a des images qui ne vous quittent pas, 
des événements qui laissent une impression 
indélébile sur votre psyché et dont même 30 

ans plus tard, vous vous souvenez clairement.
C’en était une.

Je revois cet homme assis sur le banc. Les yeux 
humides, une grosse larme coulant sur sa joue 
gauche. Les bougies sont presque éteintes, il les 
regarde. Il les regarde et il pleure. Des flammes 
rencontrent des flammes et une âme s’allume.
J’ignore où il se trouve maintenant. Je ne 
connais même pas son nom.

Mais je sais que j’ai eu le privilège d’assister à un 
événement marquant ce soir-là.

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. A la suite de quoi Sarah est-elle morte ? 
2. Que signifie l’expression “tous les biens de son maître étant en sa main” ?   
3. A qui Eliezer voulait-il marier Itshak ? 

1. Sa mort suit le récit du sacrifice d’Isaac. En apprenant que peu s’en est fallu que son enfant Isaac soit immolé sur l’autel, son âme l’a quittée 
et elle en est morte.

2. Abraham avait rédigé au profit d’Isaac un acte de donation de tout ce qui lui appartenait, afin de décider les parents à leur envoyer leur fille.

3. Le mot oulaï (peut-être) est écrit sans vav on peut donc le lire elaï (vers moi).Eliezer avait une fille, et il cherchait à ce que Abraham se tourne 
vers lui afin de la faire épouser par Isaac. 
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Parler familièrement à ses parents   
(Rav Yossef LORIA)  

J’ai déclaré à ma mère que je voulais plus la respecter, mais ma mère ne veut pas trop dans le sens où elle ne veut 
pas que je me lève quand elle rentre, que je sois très sérieux avec elle etc., elle préfère que je rigole un petit peu 
avec elle comme avec une amie par exemple (bien sûr je ne fréquente pas de filles).

Ai-je le droit de lui faire des blagues par exemple ou lui parler un peu familièrement (pas grossièrement bien sûr) ?

Le Talmud (Kidouchine) nous raconte que la mère de Rabbi Tarfon désirait lui laver les pieds et boire l’eau, mais lorsque celui-ci refusa, elle 
l’amena devant les Sages qui l’obligèrent à accepter, car telle était la volonté de sa mère.

Donc si votre mère vous demande de lui parler familièrement, vous pouvez obtempérer.

Il est écrit : « Les pervers sont remplis de regrets ». Puissions-nous prendre exemple sur eux. 

(Rav Salanter)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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