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PARACHA : ‘HAYÉ SARAH 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h05 • Sortie : 18h12

Villes dans le monde

Lyon     17h02 • 18h06

Marseille     17h06 • 18h08

Strasbourg      16h44 • 17h50

Toulouse     17h21 • 18h23

Nice    16h57 • 18h00

Jerusalem      16h06 • 17h23

Tel-Aviv     16h17 • 17h25

Bruxelles     16h51 • 18h00

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
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Los Angeles    16h37 • 17h34

New-York     16h28 • 17h29

Londres     16h07 • 17h17

Casablanca     17h16 • 18h12
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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).

L’oraison funèbre, la consolation du Tsadik 

Béréchit (23, 2) : “Pour faire l’oraison funèbre de Sarah et la pleurer” 

C’est une grande mitsva de faire convenablement l’oraison funèbre d’un mort, et la mitsva consiste à élever 
la voix pour dire sur lui des choses qui brisent le coeur afin que l’on pleure beaucoup. Quiconque verse 
des larmes sur un homme droit qui est mort, le Saint béni soit-Il les compte et les dépose dans Son Trésor. 
Quiconque manifeste de la paresse pour faire l’oraison funèbre d’un sage ne vit pas longtemps, et il mérite 
d’être enterré vivant. 

Le mort sait et entend ses éloges comme en un rêve, et il sait tout ce qu’on dit devant lui jusqu’à ce qu’on 
referme la tombe. De même qu’on fait l’éloge funèbre des hommes, on fait l’éloge funèbre des femmes 
comme il leur convient, à égalité avec les hommes et les sages . Les Sages ont dit que Rav a dit à Rabbi 
Chemouël bar Chilat : «Eveille les gens quand tu auras besoin de faire mon oraison funèbre, et chauffe-les, 
car moi-même je serai là.» 

C’est difficile à comprendre : pourquoi le mort doit-il être là ? 

Parce que dans le monde d’en haut, il est encore intéressé par ce qu’on dit de lui dans ce monde malheu-
reux ? 

Pa’had David explique que dans le monde d’en haut, l’homme est libéré des mitsvot, il ne peut faire des 
mitsvot que dans ce monde-ci. En effet, dans l’autre monde il n’y a pas de mauvais penchant, il n’y a pas 
non plus de possibilité d’accomplir les mitsvot de la Torah, car elles ont été données pour défendre l’homme 
contre le mauvais penchant. «J’ai créé le mauvais penchant, Je lui ai créé la Torah comme antidote.» C’est 
pourquoi le tsadik, quand il quitte ce monde et arrive dans l’au-delà, a l’habitude des mitsvot et l’habitude 
d’étudier la Torah. Là-bas, les mitsvot lui manquent, les tefilin lui manquent, le Chabbath lui manque, se laver 
les mains lui manque, et il lui est difficile de vivre sans les mitsvot. Naturellement, ce monde-là est entièrement 
bon, mais le tsadik a l’habitude de ressentir du plaisir de l’accomplissement des mitsvot. Que fait le Saint béni 
soit-Il ? Il console l’âme du tsadik en lui accordant de venir entendre son oraison funèbre. Il profite alors de 
ce qu’on dit de lui, en pensant : «J’ai fait tout cela !» S’il n’a plus le plaisir de faire, au moins qu’il ait du plaisir 
de ce qu’il a fait.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle de Léa bat Cécile



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

Biographie : Le Maharal de Prague  

Le Maharal de Prague est né la nuit du séder dans la ville de Posen, de Rabbi Betsalel de Worms. Pendant toute sa vie, il a pris à coeur de sauver des 
bnei Israël des complots antisémites.

D’après une certaine source (connue jusqu’à aujourd’hui), le Maharal a créé un golem avec de la terre pour que cette créature défende les bnei 
Israël de divers complots. On connaît la guerre contre le méchant curé de Prague, Taddeus, et le fait qu’il a réussi à provoquer la mort de ce curé. Au 
début, le Maharal fut Rav et Av Beit Din de Nicolsbourg. Ensuite, il retourna à Prague, la ville de sa naissance, et de là à la ville de Posen où il resta de 
nombreuses années comme Rav. Mais à la fin de ses jours il retourna à Prague, dont il porte le nom jusqu’à ce jour, le Maharal de Prague.

Ses nombreux ouvrages portent sur la réflexion et la philosophie, et c’est un héritage inaliénable de la maison d’Israël jusqu’à aujourd’hui. Il quitta ce 
monde le 18 Elloul 5369. Il est enterré dans le cimetière de Prague.

“ 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 Yaakov IFERGAN (à gauche)

L’honneur de Rabbi Yé’hezkel Landau 
Béréchit (23, 12) : «Avraham se prosterna devant le peuple du pays».

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

Avraham, le tsadik et le ‘hassid, quand il a eu besoin de quelque chose du peuple du pays, l’a honoré et s’est même prosterné devant lui. A ce 
propos, on raconte sur le gaon Rabbi Yé’hezkel Landau (auteur de Noda Biyhouda) qu’un jour, il alla ramasser de l’argent avec l’un des notables 
de la ville dans un but important. 

Quand il arriva chez l’un des riches du lieu, celui qui l’accompagnait prit le bras du Rav et lui dit : «Je crois qu’il est indigne du Rav de s’abaisser 
en se tenant à la porte de cet homme, qui est connu de toute la ville comme un avare, grossier et ignorant». 

Le gaon lui répondit : «Comme on le sait, l’homme est la créature la plus élevée du monde, mais pourtant quand il doit traire une bête, il ploie 
le genou devant elle… moi non plus je n’ai pas besoin de penser à des questions d’honneur dans ce cas».

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
A peine croyable

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Pas de vacances pour les ‘Hassidim !

Au lieu de nous reposer au soleil, nous 
avons entrepris – comme quatre cents 
de nos compagnons d’études à la 
Yechiva – de sillonner les pays les plus 
improbables afin d’y découvrir des Juifs 
et de leur rappeler leurs origines et, plus 
important peut-être, leur avenir et celui 
de leurs descendants. Nous sommes 
ainsi arrivés à Bar, dans le Monténégro. 
Nous y avons contacté un Juif trouvé 
par hasard dans l’annuaire – du nom 
de Jasa et il nous avait invités à lui 
rendre visite. Nous avons discuté avec 
lui pendant près d’une heure puis lui 
avons proposé de mettre les Téfilines.

- Bien sûr ! répondit-il avec 
enthousiasme.

Nous avons donc enroulé les lanières 
avec les boîtiers autour de son bras 
puis autour de sa tête. Je demandai 
alors à mon camarade Hillel son Sidour 
(livre de prières) qu’il gardait toujours 
dans sa poche. Mais justement cette 
fois-là, il l’avait laissé dans la voiture.

- Ne vous inquiétez pas, sifflota Jasa, 
moi j’ai un Sidour ! 

Il se rendit dans la pièce à côté et 
ramena son livre. Alors que j’en tournai 
les pages pour trouver la prière du 
Chema Israël, une ancienne photo 
du Rabbi de Loubavitch qui y était 
insérée tomba. Il la ramassa, récita les 
bénédictions et le Chema, se concentra 
avec ferveur puis nous raconta son 
histoire.

Je suis né en Serbie et j’ai immigré en 
Israël dans les années soixante. Mon 
fils aîné avait quatorze ans quand il 
est revenu un jour à la maison en se 
plaignant d’une douleur dans la jambe. 
Nous n’y avons pas prêté trop attention, 
estimant que c’était sans doute la 
conséquence d’un entraînement intensif 
au tennis. Les semaines passèrent 
et, loin de disparaître, les douleurs 
augmentaient au point qu’un vendredi 
après-midi, nous l’avons retrouvé 

dans sa chambre : il se roulait par 
terre tant il souffrait ! Il était temps de 
l’amener aux urgences. Après lui avoir 
fait passer une radio, le médecin nous 
avertit, mon épouse et moi-même, 
que nous devions consulter d’autres 
professeurs. Nous devions laisser notre 
fils en observation à l’hôpital pour la 
nuit et, le lendemain, nous disposerions 
d’un diagnostic. Ceci nous rendit très 
nerveux mais que pouvions-nous 
faire ? Quand nous sommes arrivés le 
lendemain, le médecin nous informa 
qu’on avait localisé une grosse tumeur 
dans la jambe de notre fils ; celle-ci se 
développait rapidement. Le seul espoir 
pour sauver sa vie était de l’amputer de 
la jambe, que D.ieu nous en préserve ! 
Ma femme devint hystérique, se mit à 
pleurer et saisit immédiatement le stylo 
pour signer qu’elle acceptait l’opération. 
Je déclarai pour ma part que je devais 
réfléchir quelques minutes et je sortis 
pour prendre de l’air. Je décidai de 
téléphoner à ma mère pour avoir son 
avis. Elle m’écouta attentivement puis 
déclara d’un ton ferme : «Avec l’aide de 
D.ieu, il vivra avec ses deux jambes  ! 
Ne l’amputez pas !»

- Mais le médecin affirme qu’il mourra 
si nous ne l’amputons pas !

- Si D.ieu veut, il vivra avec deux 
jambes !

Je retournai dans le bureau du docteur ; 
la voix de ma mère raisonnait encore 
dans ma tête et je déclarai refuser 
l’amputation. Le médecin pensa que 
j’étais fou. Il insista qu’il fallait l’amputer 
sinon il mourrait dans les semaines à 
venir. Mais je n’acceptai toujours pas. 
Finalement il renonça : «C’est votre 
fils, c’est à vous de choisir ! Mais nous 
allons néanmoins procéder à une 
biopsie». Après la biopsie, il fut décidé 
de transférer mon fils dans un hôpital 
plus grand, avec un service spécialisé 
d’oncologie. Mais le protocole stipulait 
qu’il devait rester sur place au moins 
une semaine et le transfert fut donc 
planifié pour le vendredi suivant.

Ma vie n’en était plus une : mon fils 
gisait sur son lit, ma vie n’avait plus 
de sens. Je déambulais comme un 
zombie, je ne dormais plus, je ne 
mangeais plus, je ne parvenais même 
pas à réfléchir. Le mardi, je retournai 
au travail mais étais incapable de me 
concentrer. Je travaillais pour ce qui 
s’appelle «La Lichka», au département 
du Ministère de la Sécurité Israélienne. 
Un de mes collègues était un ‘Hassid 
de Viznitz. Remarquant que j’étais 
préoccupé, il me demanda gentiment 
quel était le problème. Je lui expliquai 
la situation et il me montra une photo 
du Rabbi de Loubavitch. Il inscrivit un 
numéro de téléphone au dos et me 
confia que, comme il n’était pas aisé de 
parvenir au secrétariat du Rabbi, notre 
bureau possédait un numéro privé à 
n’utiliser que pour des cas urgents 
touchant à la sécurité du pays.

Je téléphonai et une voix douce me 
répondit (de fait, c’était le regretté 
Rav Hodakov, le secrétaire personnel 
du Rabbi). Je demandai que le Rabbi 
prie pour mon fils et il conclut  : 
«Rappelez-moi vendredi matin avec 
des bonnes nouvelles !» A vrai dire, 
j’ai cru que cet homme était fou ! Le 
médecin affirmait qu’il ne restait plus 
à mon fils que quelques semaines à 
vivre et lui me demandait de rappeler 
vendredi avec de bonnes nouvelles ? 
Je retournai à l’hôpital le vendredi et le 
médecin demanda qu’on refasse une 
radio puisque la précédente datait déjà 
d’une semaine et qu’il fallait mesurer la 
propagation de la maladie  : j’amenai 
mon fils, amaigri, le visage émacié, en 
chaise roulante et, après la radio, le 
technicien m’appela, furieux : «Pourquoi 
vous moquez-vous de moi avec des 
mots si sérieux ? Pourquoi prétendez-
vous qu’il a «la maladie» alors qu’il n’a 
absolument rien ?»

- De quoi parlez-vous ? protestai-je, 
exaspéré et à bout de nerfs. Mon fils 
est atteint de «la maladie», le médecin 
l’a confirmé ! 

Il répliqua que la radio ne montrait 
aucune trace de tumeur ! Nous 
retournâmes ensemble chez le 
médecin qui, incrédule, procéda lui-
même à une nouvelle radio. Persuadé 
que la machine était peut-être à 
incriminer, il procéda à une opération 
d’urgence : il ouvrit toute la jambe, 
depuis la cheville jusqu’à la hanche 
mais ne trouva qu’une petite pierre, 
sans aucune cellule maligne. Stupéfait, 
il recousu la jambe et nous expliqua 
que les fils tomberaient d’eux-mêmes 
d’ici deux mois. Deux semaines plus 
tard, les fils étaient déjà tombés et 
mon fils marchait normalement ! Bien 
entendu, je rappelai immédiatement 
le bureau du Rabbi ce vendredi pour 
annoncer la bonne nouvelle, raconter 
le miracle qui était arrivé et remercier 
le Rabbi. La même voix neutre se 
contenta de commenter  : «Merci !» et 
raccrocha.

Hillel et moi-même étions stupéfaits 
d’entendre une telle histoire. Alors 
que nous nous levions pour prendre 
congé, Jasa nous retint : «J’ai oublié 
de vous raconter comment tout cela a 
commencé ! Quand mon fils a atteint 
l’âge de la Bar Mitsva, j’avais demandé 
à ce même collègue où lui acheter 
des Téfilines. Il m’avait conseillé de 
m’adresser à un scribe qu’il connaissait, 
un homme très pieux qui habitait à Kfar 
‘Habad. Mais, au lieu de l’écouter, j’ai eu 
la paresse de me rendre jusque là-bas 
et achetai les Téfilines au marché de Tel-
Aviv… Après l’angoisse puis le miracle 
qui était arrivé à mon fils, j’apportai les 
Téfilines à Kfar ‘Habad pour les faire 
vérifier. On découvrit alors que pour 
les mots «afin que ta vie et celle de tes 
enfants soient rallongées», les lettres 
n’étaient pas formées correctement, ce 
qui rendait les Téfilines non-cachères !

Décidément, mon collègue connaissait 
les bonnes adresses ! »

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Sortir le sachet de Thé, essorer ?   
(Rav Avraham TAÏEB) 

N’y a-t-il pas un problème de S’hita (essorer) lorsque l’on sort un sachet de thé de l’eau où il se trouve pendant 
Chabbath ?

En effet, si vous le sortez avec les doigts, vous risquez de le presser et donc de l’essorer. Cependant, si vous le sortez avec une cuillère, 
même si de l’eau va forcement sortir du sachet, il n’y a pas d’interdiction car vous n’exercez aucune pression sur le sachet.

De plus, étant donné que vous ne touchez pas le sachet directement, il n’y a pas lieu de craindre d’en arriver à le presser. Le Choul’han 
Aroukh (Ora’h ‘Haïm 320-17) fait mention d’un cas similaire.

Il est donc également permis de retirer le sachet de l’eau à l’aide de la ficelle prévue à cet effet.

“Le plus dangereux, c’est la routine : elle s’introduit chez toi comme un voleur…” (Rav de Kotzk)

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. Par quel titre honorifique les « B’né Heth » désignent-ils Avraham, quand ils lui parlent’ ?    
2. Quel est le signe distinctif des chameaux d’Avraham ?    
3. Quelle bénédiction la famille de Rivka lui donne-t-elle avant son départ ?  

1. « Tu es un Prince de D. au milieu de nous »

2. Ils sortaient muselés, pour éviter qu’ils aillent manger dans le champ d’autrui.

3. Que ce soit ta descendance qui réalise la bénédiction donnée à Abraham sur le mont Moriah: « Multiplier, je multiplierai ta 
descendance »


