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PARACHA : VAÉRA 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h53 • Sortie : 18h07

Villes dans le monde

Lyon     16h55 • 18h05

Marseille     17h01 • 18h08

Strasbourg      16h33 • 17h46

Toulouse     17h16 • 18h23

Nice    16h52 • 18h00

Jerusalem      16h11 • 17h32

Tel-Aviv     16h22 • 17h33

Bruxelles     16h37 • 17h53

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    16h42 • 17h42

New-York     16h27 • 17h32

Londres     15h51 • 17h09

Casablanca     17h20 • 18h20

VAÉRA      5776
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A la �n de la paracha dernière, Moïse, voyant 
que sa première démarche auprès de 
Pharaon s’était soldée par un durcissement 
de l’esclavage, avait adressé à D.ieu un cri 
de douleur : « Pourquoi as-Tu fait le mal à 
ce peuple ? Pourquoi m’as-Tu envoyé ? ». 
Au début de notre paracha, D.ieu Se révèle 
à Moïse et lui répond. Il lui promet la 
délivrance par 4 verbes différents : Il promet 
de « sortir » les enfants d’Israël d’Égypte, 
de les “sauver”, de les “délivrer”, et de les 
“prendre comme Son Peuple” sur le Mont 
Sinaï pour les conduire sur la Terre Promise.

Moïse et Aharon, à plusieurs reprises, se 
présentent devant Pharaon pour exiger, au 
nom de D.ieu : “Libère Mon Peuple pour 
qu’il Me serve dans le désert.” A chaque 
fois, Pharaon refuse. Le bâton d’Aharon 
se transforme en serpent. Les sorciers 
égyptiens en font de même mais le bâton 
d’Aharon avale les bâtons des sorciers 
égyptiens. D.ieu envoie une série de plaies 
sur Égypte.

Puis, l’Égypte est frappée par une série 
de plaies dont nous avons le récit des 
sept premières dans notre paracha. 
L’eau se transforme en sang, des armées 
de grenouilles envahissent les terres, la 
vermine infeste les hommes et les animaux. 
Des bêtes sauvages envahissent les villes, 
la peste tue les animaux domestiques, les 
ulcères touchent les égyptiens. Lors de 
la 7ème plaie, le feu et l’eau s’unissent 
pour former des grêlons qui, en tombant 
détruisent et brûlent récoltes et animaux. 
Malgré toutes ces plaies, « le coeur de 
Pharaon était endurci et il ne laissait pas 
partir les enfants d’Israël, comme D.ieu 
l’avait annoncé à Moïse.”

Les plaie n’ont aucun impact sur Pharaon, pourquoi ?

Chémot (20; 10) : «Hachem endurcit le coeur de Pharaon et il ne les renvoya pas». 

Beaucoup d’explications ont été données sur le fait que de telles plaies n’aient eu aucune in�uence sur Pha-
raon. Mais le plus évident est que jusqu’à ce qu’il y ait un danger direct pour la vie de Pharaon, son orgueil 
était plus important à ses yeux que le bien de son pays et de son peuple.

Dans l’éducation, il est clair que la forme la meilleure et la plus juste est quand l’élève est quelqu’un qui écoute 
les remontrances, auquel cas on peut lui faire des reproches et lui expliquer comment s’améliorer. Mais les 
élèves et les circonstances ne sont pas toujours semblables. Quand quelqu’un est sur le point de se faire écra-
ser dans la rue, on ne le harangue pas mais on le sauve en le tirant de force du danger, et ensuite seulement 
on lui explique ce qu’il faut faire désormais.

Il y en a aussi certains qui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre les remontrances. Sur eux, il 
n’est pas dit : «Une allusion suf�t aux sages», mais «pour le sot, il ne suf�t pas d’une allusion», il a besoin du 
poing. On raconte l’histoire de quelqu’un qui s’obstinait dans sa conduite sur un certain sujet sans qu’aucune 
explication serve à quoi que ce soit. Mais quand il reçut une gi�e, les discussions s’arrêtèrent et il s’inclina. 
Quand on lui demanda comment cela se faisait, il répondit : «Maintenant on m’a expliqué». Il ne comprenait 
que le langage des mains.

Naturellement, tout éducateur doit bien s’examiner avant de frapper pour voir s’il n’a pas de haine ou de raison 
cachée pour laquelle il frapperait, et s’il a uniquement le bien de l’élève devant les yeux. Pardessus tout, on 
doit véri�er s’il est certain que l’utilité qui sortira du coup soit plus grande qu’en procédant autrement. Mais il 
est important de souligner que certains, tout en s’abstenant de frapper, crient sans aucunes limites. Certes, il y 
a dans un coup une blessure qui n’existe pas dans un cri, mais par ailleurs, les cris présentent un désavantage. 
L’insulte que contient un cri blesse l’âme davantage qu’un coup donné au corps. De plus, l’outrage et la peur 
causée par les cris créent la confusion, au point qu’on ne peut plus ré�échir au message éducatif qui est à 
leur base. Par conséquent le cri risque d’être plus nuisible qu’utile. Il est plus facile de crier que de frapper, car 
ainsi on conserve son image et on se trouble moins. Les Sages (Arakhin 16a) appellent cela «l’humilité pour 
des raisons extérieures», qui doit s’effacer devant «la remontrance pour l’amour du Ciel». C’est pourquoi pour 
le bien de l’élève, il faut peser les choses attentivement.

Dédié à la longue vie de 
Lital Odeya bat Laura Chochana (par Yoan Cohen)



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

Biographie : Le Admour de Pilow 

Rabbi Israël naquit à Kotzk en Pologne, du saint Rabbi David, le �ls de notre maître le Saraph de Kotzk, que son mérite nous protège, en 5600. Dès 
sa jeunesse il se �t remarquer par ses dons remarquables, alors qu’il étudiait avec son saint grand-père Rabbi Mena’hem Mendel de Kotzk, le 
Saraph, que son mérite nous protège, bien que son beau-père ait vécu dans la ville de Zaguirz en Pologne, car il n’envisagea jamais de quitter la ville 
de sa naissance. En 5633, son père le saint Rabbi David quitta ce monde, et Rabbi Israël prit sur lui le joug de la direction de la communauté. Une 
quantité de ’hassidim se mirent à af�uer dans le Beith Hamidrach de Kotzk, et il leur faisait entendre des paroles de Torah et de ‘hassidout même à 
des moments peu habituels, non seulement au moment où la table était dressée, mais aussi tous les Chabats matin avant la prière de Cha’harit. Le 
plupart de ses propos étaient basés sur la pensée du Maharal de Prague.

Rabbi Israël était connu pour son grand amour pour Erets Israël, et il écrivit même toute une brochure intitulée Chlom Yérouchalayim sur le devoir 
d’aller y vivre. Il envoya cette brochure à de nombreux Admorim et rabbanim qui soutenaient ce mouvement, mais à son regret ce programme ne se 
concrétisa pas. Pendant ses dernières années il s’installa dans la ville de Pilow, où il disparut le 12 Sivan 5665, et où il est enterré. 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 ”“ 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 Chalom COHEN

Le conseil de Rabbi ‘Haïm Rappoport 
Chémot (8, 15) : « Les mages dirent à Pharaon : c’est le doigt de Dieu » 

Un auteur présenta à Rabbi ‘Haïm Rappoport, le Rav de Lelow, son livre intitulé «Matat Elokim » (Un cadeau de Dieu) et lui demanda une 
recommandation qui préciserait explicitement que personne ne devait empiéter sur son domaine en écrivant un livre du même genre. 

Rabbi ‘Haïm lui répondit : « Nous avons trouvé chez les magiciens d’Egypte qu’eux aussi ont amené des plaies par leur magie, mais sur la plaie 
qu’ils n’ont pas réussi à réaliser, ils ont dit : « C’est le doigt de Dieu ». 

Je vous conseille donc d’appeler votre livre « Etsba Elokim » (Le doigt de Dieu) au lieu de « Matat Elokim », et alors personne ne pourra réaliser 
une plaie semblable…

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
 Y a-t-il un Cohen dans la ville ?

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

J’ai passé une semaine et demie 
à chercher. Non pas ma recherche 
habituelle d’un dixième homme pour le 
Minyane. Non. Je recherchai un Cohen. 
Nous avons plusieurs personnes 
qui s’appellent Cohen dans notre 
communauté mais, malheureusement, 
ce ne sont pas de vrais Cohen. Et j’avais 
besoin d’un vrai Cohen. Le dernier délai 
était le lundi matin 19 Tamouz (6 juillet 
2015) et, si je n’en trouvais pas d’ici là, 
une grande Mitsva serait repoussée à 
bien plus tard !

J’essayais avec tous les Cohen vivant 
dans un rayon de milliers de kilomètres 
d’ici. Je �nis même par m’intéresser à 
des Cohen qui viendraient spécialement 
d’Israël. Tous étaient prêts à m’aider, à 
modi�er leurs emplois du temps, à 
acheter un ticket, à véri�er la date de 
leur passeport… Mais comme pour 
se jouer de mes efforts, aucun n’était 
vraiment disponible : l’un se trouvait à 
l’étranger, l’autre devait assister à un 
événement important, le troisième ne 
trouvait pas de billet d’avion… et moi, 
je ne savais plus quoi faire.

Un des Cohen me �t remarquer – soi-
disant avec humour : «Il est écrit que 
c’est le père qui amène l’enfant au 
Cohen et pas le contraire !» comme 
pour signi�er : «Pourquoi t’angoisser 
tellement ? Tu trouveras encore une 
autre occasion de racheter cet enfant à 
un Cohen et, après tout, celui qui a tout 
essayé mais n’a pas réussi, est quitte 
de son obligation, n’est-ce pas ?» 

Oui, c’est vrai, il avait raison mais il me 
semble que pour cet enfant, c’est une 
toute autre histoire !

Quand elle était arrivée chez moi un 
beau jour en me demandant de lui 
trouver un mari juif, j’étais resté hébété. 
Dans mon esprit, je me répétai la 
formule : «Béni soit Celui qui écoute les 
prières !».

Peu de temps auparavant, la mère 
de cette jeune �lle m’avait contacté, 
elle craignait que sa �lle n’épouse un 

non-Juif. Plus elle avait essayé de l’en 
dissuader, de lui expliquer l’importance 
d’établir un foyer juif, plus elle avait 
senti qu’elle s’adressait à un mur ! 
Depuis quelque temps, la mère s’était 
rapprochée du judaïsme et son �ls 
l’avait suivi. Mais son mari et sa �lle de 
19 ans restaient en arrière, obstinément. 
Tous deux appréciaient très peu les 
changements intervenus dans la famille, 
d’habitude unie et paisible. La maman 
s’était résolue à prier de tout son cœur 
pour que D.ieu ouvre les yeux de sa �lle 
et qu’elle ne s’embarque pas dans un 
chemin dangereux. Elle lisait chaque 
jour le chapitre de Tehilim (Psaumes) 
correspondant à l’âge de sa �lle, écrivit 
au Rabbi et espéra le miracle.

Et voilà que, soudain, la jeune �lle 
se présentait au Beth ‘Habad avec 
une seule requête : qu’on lui trouve 
un mari juif ! Nous avons cherché 
�évreusement, nous avons contacté 
d’autres Chlou’him (émissaires du 
Rabbi), nous avons téléphoné à 
des «marieuses», des directeurs de 
Yechiva et d’internats… Elle rencontra 
effectivement plusieurs jeunes gens, 
chez nous ou dans d’autres villes ; 
entretemps, elle se rapprocha elle 
aussi du judaïsme et devint l’une 
des étudiantes les plus sérieuses et 
les plus intéressées par ce qu’elle 
apprenait grâce au programme STARS 
spécialement conçu pour les jeunes de 
Russie.

Et un jour, il arriva. Une «marieuse» de 
Moscou avait fait sa connaissance  : 
‘Haïm, un homme d’affaires, jeune, 
sérieux, respectant les Mitsvot 
principales. Bien vite, tous les deux 
se trouvèrent de nombreux points 
communs et, au bout de quelques 
rencontres, décidèrent de se marier.

Dans la lettre de remerciement qu’ils 
écrivirent au Rabbi, ils spéci�èrent qu’ils 
acceptaient de prendre sur eux les trois 
Mitsvot principales de tout foyer juif : 
la cacherout, le Chabbat et la Pureté 
Familiale.

A la demande de son �ancé, elle choisit 
un prénom hébraïque dans une longue 
liste que nous lui avons proposée : par 
Hachga’ha Pratit (Providence Divine), 
on lui donna son nouveau prénom 
le jeudi 22 Chevat : ‘Haya Mouchka, 
justement le jour de la Hiloula de la 
Rabbanite ‘Haya Mouchka de mémoire 
bénie !

Tout allait bien mais… le jeune homme, 
‘Haïm, habitait au Birobidjan, près de la 
frontière chinoise, vraiment très loin 
! Pour voyager de Tioumen où nous 
habitions jusque là-bas, il fallait prendre 
l’avion, deux heures et demie jusqu’à 
Moscou, puis huit heures d’avion 
jusqu’à Khabarovsk puis deux heures 
de train pour arriver à cette république 
autonome, au �n fond de l’Asie, là où 
Staline, que son nom soit effacé, voulait 
se débarrasser des Juifs. Elle devait 
donc partir s’installer là-bas et accepter 
de vivre si loin de sa famille.

L’année dernière, environ une semaine 
avant Pourim, nous avons célébré 
le mariage, le premier mariage juif à 
Tioumen depuis de très nombreuses 
années. On peut dif�cilement imaginer 
la joie qui brisa toutes les limites.

Depuis, le jeune couple suit �dèlement 
le programme auquel il s’est engagé 
et qui n’est pas facile dans leurs 
conditions : ils achètent uniquement 
des produits cachères ; pour Chabbat, 
ils sont invités chez le Chalia’h local, 
Rav Eli Riss et son épouse Mi’hal. 
Quant au Mikvé (bain rituel)… c’est 
chaque mois, un voyage de plusieurs 
heures jusqu’au Mikvé le plus proche 
mais ils sont déterminés à observer 
scrupuleusement ces lois, même si cela 
implique de réels sacri�ces !

A ‘Hanouccah est né leur �ls aîné ; la 
Brit Mila s’est déroulée un Chabbat à 
Tioumen, le Mohel, Reb Yoel Gelber 
accepta de passer tout un Chabbat 
dans notre ville malgré la dif�culté. 
Quant au Pidyone Habène, le rachat du 
premier-né qui s’effectue normalement 
au trentième jour, il n’eut pas lieu car 

la petite famille était déjà retournée au 
Birobidjan.

Quand j’ai entendu «par hasard» que 
‘Haïm et ‘Haya et leur petit Yossef 
étaient revenus faire une visite aux 
grands-parents à Tioumen, j’ai 
commencé à rechercher un Cohen ; 
voyant que tous mes efforts étaient 
vains, j’ai eu l’idée de demander à mon 
neveu, Israël Gotlieb qui dirige une 
colonie de vacances pour les enfants 
deChlou’him s’il ne disposait pas, 
dans son équipe de moniteurs, d’un 
Cohen. Eh oui ! Il y avait un Cohen ! Et 
le directeur de la colonie acceptait de 
le laisser venir chez nous pour un jour 
avec deux amis. Et, de plus, ce Cohen 
tenait à se tremper au Mikvé car il ne se 
passait pas de jour sans qu’il se trempe 
au Mikvé ! Je me suis donc engagé à 
trouver un endroit tranquille où nous 
pourrions nous tremper dans une 
rivière proche, bien qu’il fasse encore 
assez froid. Le père de l’enfant accepta 
lui aussi d’aller se tremper dans ces 
conditions.

Ce fut la première fois que nous avons 
assisté à un Pidyone Habène, au rachat 
du premier-né à Tioumen ; tandis que 
la communauté continuait les festivités, 
le jeune couple était déjà en route 
vers l’aéroport pour leur long voyage 
de retour. Je pouvais respirer : à la 
dernière minute, nous avions réussi à 
accomplir la Mitsva le mieux possible 
et, de plus, ce jeune Cohen nous 
avait encouragés à l’accomplir dans la 
pureté la plus grande.

Mais après tout, cet enfant né lui aussi 
grâce au sacri�ce de ses parents pour 
la pureté familiale avait lui aussi bien 
mérité qu’un Cohen vienne à lui, dans 
la plus grande pureté. Un Cohen pur, un 
enfant pur…

« Que viennent ceux qui sont purs et 
qu’ils s’occupent de sujets purs » !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Congeler du pain pendant Chabbath   
(Rav Emmanuel BENSIMON) 

Peut-on congeler du pain le Chabbath, ou cela représente un interdit ?

Etant donné qu’on ne congèle pas le pain durant Chabbath pour préparer (“Hakhana”) pour “après Chabbath” (lé’hol), mais uniquement 
pour empêcher le pain de pourrir, cela est totalement permis (voir Or’hot Chabbath du Rav Roubin 2 dans Hakhana).

De même, il est permis durant Chabbath de remettre au frigidaire (ou au congélateur) des boissons ou des glaces pour éviter de les 
gâcher bêtement.

“Quand on veut on regarde, et quand on regarde, on voit” 

(Rav Sim’ha Zissel)

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. Pourquoi Yitro et Yossef sont tous les deux désignés sous le nom de «Poutiel» ?  
2. Pourquoi Pharoh allait-il au Nil chaque matin ?     
3. Quels sont les deux miracles qui ont eu lieu quand Moshé a lancé de la cendre (plaie d’ulcères) vers le ciel ?

1. Yithro qui engraissait (PITEM) des veaux pour les sacri�er aux idoles Yossef qui avait dominé (PITPET) ses instincts.

2. Il faisait ses besoins discrètement de bon matin dans le Nil, car il se faisait passer pour un dieu.

3. Moïse a pu tenir dans une main ce que l’on tient dans deux poings joints La poussière s’est répandue sur le pays d’Egypte 
tout entier.




