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Entrée : 17h16 • Sortie : 18h22

Villes dans le monde

Lyon     17h12 • 18h15

Marseille     17h15 • 18h16

Strasbourg      16h55 • 18h00

Toulouse     17h30 • 18h32

Nice    17h07 • 18h08

Jerusalem      16h11 • 17h29

Tel-Aviv     16h23 • 17h30

Bruxelles     17h03 • 18h11
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Los Angeles    17h44 • 18h40

New-York     17h37 • 18h36

Londres     16h19 • 17h28

Casablanca     17h22 • 18h18

VAYÉRA          5776
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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’importance de l’hospitalité 

Les Sages apprennent dans notre paracha que «l’hospitalité est plus importante que d’accueillir la Chekhina 
(présence divine)». En effet, le Saint béni soit-Il s’est révélé à Avraham et a parlé avec lui, et pendant cette 
vision prophétique, Avraham a aperçu trois hommes qui s’approchaient de lui. Qu’a-t-il fait ? Il a pour ainsi 
dire présenté ses excuses à Hachem et interrompu la vision prophétique pour courir vers ces gens afin de les 
faire entrer chez lui. 

On peut se poser la question de savoir comment il est possible de repousser une chose aussi élevée que 
d’«accueillir la Chekhina», pour s’occuper de l’hospitalité. Certes, l’hospitalité est une grande mitsva, mais elle 
n’arrive pas au niveau de l’accueil de la Chekhina. 

Cela ressemble à un roi qui avait dans son palais un pêcheur responsable de pêcher et de cuisiner le poisson 
pour le roi. Un jour, le pêcheur était assis depuis longtemps au bord de l’eau et n’avait pris aucun poisson dans 
ses filets. Il se mit à se demander ce qu’il ferait s’il ne prenait rien aujourd’hui. Qu’allait-il donner au roi ? Alors 
qu’il était plongé dans ces réflexions, le roi lui-même vint à passer et lui demanda des nouvelles de sa santé. 
C’était bien sûr un grand honneur pour lui que le roi lui-même parle avec lui, mais pendant la conversation, 
tout à coup il sentit que le filet s’enfonçait et qu’enfin un gros poisson était rentré dedans. Que fit le pêcheur ? 
A-t-il continué sa conversation avec le roi, , non, il s’est détourné du roi en lui demandant pardon. Ce n’est pas 
un manque de respect mais au contraire, cela témoigne de l’immense respect qu’il a pour le roi et tout cela 
pour l’honorer. Quand le roi a entendu ces paroles, il a loué l’intelligence de son coeur. La leçon est qu’effec-
tivement, Avraham était plongé au plus profond d’une révélation prophétique. Le Roi des rois parlait avec lui. 
Et voici qu’au milieu de la conversation il aperçoit des invités, et Avraham sait que le plus grand honneur qu’un 
homme puisse faire au Créateur du monde est de suivre Ses voies et de chercher à Lui ressembler. De même 
que Hachem est rempli de générosité, l’homme doit se montrer généreux. Et ici il trouve une occasion de se 
montrer généreux et de causer ainsi de la satisfaction au Créateur du monde. Le fait de faire rentrer chez lui 
des invités et de leur offrir à boire et à manger ne sera pas seulement de la générosité matérielle, mais plus 
que cela, de la générosité spirituelle.

En effet, les Sages racontent qu’Avraham donnait à tout invité qui entrait chez lui à boire et à manger, et 
ensuite, quand il se levait pour partir et s’apprêtait à le remercier, Avraham lui disait : «Ce n’est pas moi qu’il 
faut remercier, mais le maître du monde qui a créé la nourriture que vous avez mangée et l’eau que vous avez 
bue». Ainsi, par le biais de l’hospitalité, ils en arrivaient à la foi dans le Créateur du monde. 

Dédié à la bonne santé de 
Mahlouf Chiche ben Kouika (par Eric Taieb) 



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

Biographie : Le ‘Hakham Tsvi  

Le soleil du gaon le ‘Hakham Tsvi a brillé dans la ville de Baroukh en Moravie, où il est né en 5418 de Rabbi Ya’akov. Sa mère était la fille du grand gaon 
Rabbi Ephraïm de Vilna. Depuis sa plus tendre enfance, on s’aperçut qu’il était né pour la grandeur. Il étudia la Torah avec son père et dans la yéchivah 
de son grand-père dans le vieux Ouban. C’est là qu’il se maria et attira vers lui de jeunes talmidei ‘hakhamim qui venaient profiter de sa Torah. En 
5454, un boulet pénétra dans sa maison en tuant sa femme et sa fille unique. Alors Rabbi Tsvi Hirsch partit pour Sarajevo où il devint Av Beit Din. De là, 
il passa à Berlin, et épousa en deuxièmes noces la fille du gaon Rabbi Mechoulam Zalman Mirels, Av Beit Din des communautés de Hambourg, Altona 
et Wansbeck, et s’installa à Altona. Ensuite il passa à Amsterdam, où il devint Rav et Av Beit Din de la région. Mais en 5474, il se heurta à Na’hami 
‘Hiya ‘Hiyoun qui arriva à Amsterdam où il répandit des rumeurs selon lesquelles il était le Machia’h. Alors on le soupçonna d’appartenir à la secte de 
Chabtaï Tsvi, et Rabbi Tsvi Hirsch lutta contre lui de toutes ses forces. Il en souffrit beaucoup, et fut obligé de quitter Amsterdam, jusqu’à arriver en 
fin de compte à la ville de Lwov. Là, le ‘Hakham Tsvi ne resta pas longtemps, et il y mourut le 1 Iyar 5478, en laissantderrière lui des fils grands en 
Torah, avec à leur tête  Rabbi Ya’akov de Emden, auteur du livre de prières Beit Ya’akov. Sa Torah se trouve dans les Responsa ‘Hakham Tsvi. Il se fit 
connaître par ses réponses halakhiques, l’une d’elles étant : est-il permis de faire participer à un minyan un homme qui est né au moyen du Séfer 
Hayetsira, comme le golem qui avait été façonné par son ancêtre Rabbi Eliahou Ba’al Chem ? Que son mérite nous protège.

“ 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 ”

Le miracle de Rabbi Chelomo Kluge 
Béréchit (18, 2) : «Il leva les yeux et vit et voici trois hommes qui se tenaient près de lui .» 

Les Sages d’Israël disent sur ce verset avec un sourire : 

Le commentateur Rachi explique «… Car un seul ange n’accomplit pas plusieurs missions… et Raphaël qui avait guéri Avraham est parti 
sauver Lot». 

On raconte sur le gaon Rabbi Chelomo Kluger que lorsqu’il devint Rav de Brody, on l’honora dès le premier jour en lui demandant d’être sandak. 
Quand il arriva à l’endroit de la circoncision, il entendit que le père de l’enfant était à l’agonie, et il y avait à Brody une coutume selon laquelle 
en pareil cas, on retardait la circoncision jusqu’au décès du père, pour pouvoir donner son nom à l’enfant. Mais Rabbi Chelomo Kluger ordonna 
de rassembler rapidement un mynian de juifs et de circoncire l’enfant. Cela se fit immédiatement, et ensuite le père guérit complètement. 
Naturellement, ce miracle fit du bruit dans toute la ville. A ce moment-là, Rabbi Chelomo Kluger dit qu’il avait appris à se conduire ainsi des 
paroles de Rachi, car apparemment c’est difficile, est-ce qu’il manque des anges aux Cieux pour envoyer un ange spécialement pour sauver 
Lot, au point que cette tâche fut attribuée à l’ange (Raphaël) qui était venu guérir Avraham ? Mais il semble que le mérite de Lot n’ait pas suffi 
pour envoyer un ange spécialement pour le sauver, c’est pourquoi il fallait que cela se passe comme par hasard, par un ange qui avait déjà été 
envoyé pour guérir Avraham.

A U  “ H A S A R D ” . . .

Rav Aharon Leib Steinman



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
 La «reine de Cleveland»

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Oui, la «reine de Cleveland», c’est ainsi que le Rabbi parlait de Mme Shula Kazen 
qui, arrivée en 1953 de Russie, était devenue une des premières émissaires du 
Rabbi dans cette capitale de l’Ohio.

Un jeune couple habitait en face des Kazen : Elaine et son mari Phil Brown ne 
parvenaient pas à mettre des enfants au monde. En désespoir de cause, ils 
décidèrent d’entreprendre les formalités en vue de l’adoption. Pour cela, l’agence 
leur demandait des références de bonne moralité de la part de personnes qui 
n’étaient pas de la famille. Quelle meilleure référence qu’un rabbin ? Les Brown 
traversèrent donc la rue, sonnèrent à la porte des Kazen et leur demandèrent de 
bien vouloir signer le papier, ce qu’ils acceptèrent volontiers : «Nous le ferons avec 
plaisir, déclarèrent-ils, mais vous devriez aussi écrire au Rabbi et demander sa 
bénédiction !».

«D.ieu n’a pas répondu à nos prières pour un enfant alors en quoi cela serait-il 
différent avec ce Rabbi ?», ont-ils murmuré.

Si vous pensez que c’est la fin de l’histoire, vous ne connaissez pas les émissaires 
du Rabbi et surtout pas Madame Kazen. Elle insista pour qu’ils écrivent au Rabbi et, 
quand on lui demandait poliment de sortir par la porte de devant, elle revenait par 
la porte de derrière. Finalement, de guerre lasse, les Brown écrivirent la lettre sous 
la direction de Madame Kazen et l’envoyèrent.

Ils n’eurent pas à attendre très longtemps. La réponse arriva quelques semaines 
plus tard, le jour de Chabbat Chouva (avant Yom Kippour). Ils traversèrent la rue 
en courant pour montrer la lettre, entrèrent et s’apprêtèrent à ouvrir la lettre en 
présence des Kazen mais Madame Kazen les en empêcha fermement : «On n’a 
pas le droit d’ouvrir une lettre le jour du Chabbat !».

Ce fut le plus long Chabbat que les Brown aient jamais observé mais il n’y avait pas 
le choix. Immédiatement après Chabbat et la cérémonie de la Havdala, ils ouvrirent 
la lettre : le Rabbi leur demandait d’observer les lois de la Pureté Familiale. «Nous 
avons déjà tout essayé : alors pourquoi pas cela ?» se dirent-ils.

Le premier de leurs enfants naquit un an plus tard…

Quelques mois plus tard, la mère de Phil tomba si malade qu’elle fut hospitalisée 
et perdit connaissance. Le médecin avertit solennellement la famille qu’elle n’avait 
probablement plus que quelques heures à vivre et qu’il fallait de toute urgence 
prévenir tous ses enfants : «Il est hautement improbable qu’elle reprenne 
connaissance et, même si elle ne décède pas dans la nuit, elle n’aura plus qu’une 
existence végétative !».

Phil s’assit avec son frère et ses deux sœurs comme s’ils avaient déjà entamé le 
deuil.

C’est alors que Madame Kazen arriva : «Avez-vous déjà écrit au Rabbi ? Vous 
verrez, le Rabbi donnera sa bénédiction et tout ira bien !» affirma-t-elle. Les Brown 
la regardèrent étonnés et même un peu excédés : leur mère était sur le point de 
quitter ce monde et elle se permettait de leur indiquer comment agir comme si 
tout allait bien ?

Le frère de Phil, Bert, était vraiment scandalisé et intima à Madame Kazen l’ordre 
de sortir mais elle avait tout de même réussi à leur extorquer le prénom hébraïque 
de Madame Brown et celui de sa mère.

- J’écrirai au Rabbi de votre part ! promit-elle tout en quittant de force la pièce.

Quelques heures plus tard, elle revint mais la famille Brown ne voulut même pas 
l’écouter tant le chagrin était palpable :

- J’ai parlé à Rav Hodakov, le secrétaire du Rabbi qui a réussi à glisser un mot à 
votre propos juste quand le Rabbi quittait son bureau du 770 Eastern Parkway à 
Brooklyn. Voici ce qu’il a répondu : «Dites à la famille qu’il n’est pas nécessaire de 
s’inquiéter. Demandez aux médecins de recommencer les examens et ils réaliseront 
qu’ils ont commis une erreur. Au matin, tout ira mieux !».

Cette réponse et cette assurance du Rabbi laissèrent les Brown sceptiques ; ils ne 
pouvaient pas comprendre comment un Rabbi à New York prétendait en savoir 
plus que les médecins quant à la situation de leur mère et, de plus, donner une 
date précise.

Mais au matin, Madame Brown se réveilla, exigea une tasse de café et parcourut le 
journal du jour. On lui posa des questions et elle répondit avec calme et intelligence : 
non, elle n’était pas devenue un légume !

En constatant cela, le frère de Phil, Bert décida de devenir un ‘Hassid : «Le Rabbi 
ne s’est pas contenté de donner sa bénédiction, expliqua-t-il. Il a fixé un délai 
et s’est engagé. Quand sa prédiction s’est réalisée, j’en ai déduit que je devais 
m’engager !».

Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de la détermination de la «reine de 
Cleveland» !

A cause de son grand âge, elle a laissé les responsabilités de sa communauté à sa 
fille et son gendre, Rav Alevsky mais continue depuis Brooklyn de s’intéresser à ce 
qui se passe dans «son royaume» ! Souhaitons-lui encore de longues années en 
bonne santé, entourée de ses nombreux descendants !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Remettre une marmite sur la Plata Chabbath   
(Rav Gabriel DAYAN) 

Vendredi soir, si j’enlève involontairement la casserole réservée au deuxième repas de Chabbath (samedi midi), 
ai-je le droit de la remettre ?

Si le contenu de la marmite est liquide ou contient du liquide et qu’il n’est plus chaud mais froid [pour les Ashkénazes], ou a atteint une 
température inférieure à 45 degrés [pour les Séfarades], il est strictement interdit de la remettre sur la Plata.

Si le contenu de la marmite n’est pas encore totalement cuit, il est strictement interdit de la remettre sur la Plata.

Si la marmite a été retirée par erreur : il est permis de la remettre en place [même si le plat va s’améliorer en mijotant durant toute la 
nuit]. Voir Or’hot Chabbath, chapitre 2, Halakha 48.

 “Un homme qui n’a pas au moins «une heure pour lui», chaque jour, n’est pas un homme.” 

(Rebbe de Sassov)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1.  Quand Hachem a rapporté les pensées de Sarah à Avraham, il ne les a pas rapportées avec précision. Pourquoi ?    
2. Pourquoi Loth était-il assis à la porte de Sodome ?    
3. Pourquoi Loth et sa famille n’ont-ils pas été autorisés à regarder derrière eux vers Sodome ?  

1. Elle avait dit « mon mari est vieux ». Pour ne pas troubler la paix du ménage, ses paroles sont rapportées différemment

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. Car eux aussi ont fait du mal mais ils ont été sauvés grâce au mérite d’Abraham, donc ils ne méritaient pas de voir leur 
châtiment alors qu’ils étaient épargnés.


