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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.

Le grand mérite 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, Dieu te guérira»). A cause de cela, Mamré a mérité que le Saint béni soit-Il se 
révèle à Avraham sur son territoire.

Dédié pour la réussite matérielle et spirituelle 
de Nathan Sabbah



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

Biographie : Rabbi Yossef Chaoul Natansohn de Lvov  

Parmi les grands de sa génération et des derniers décisionnaires, on compte le gaon Rabbi Yossef Chaoul Halévi Natansohn zatsal. Dans sa profondeur, 
il savait éclaircir la halakhah à la perfection, et de tous les coins de la terre on venait chez lui demander la parole de Dieu, à savoir la halakhah. Dans 
sa jeunesse, il étudia chez son père le gaon Rabbi Arié Leibush, auteur de l’ouvrage « Séfer Beit E-l », et après son mariage avec la fille du gaon 
Rabbi Aharon Halévi Eitinge, il étudia la Torah avec son beau-frère Rabbi Mordekhaï Halévi Eitinge zatsal. Pendant de nombreuses années, les deux 
beaux-frères étudièrent ensemble, et tous deux écrivirent un certain nombre de livres connus dans le monde entier, comme Maguen Guiborim sur 
le Choul’han Aroukh Ora’h ‘Haïm, Méïrot Einaïm sur les halakhot de treifa, Ma’assé Alfass sur le Rif, Ner Ma’aravi sur le Talmud de Jérusalem, et de 
nombreux autres ouvrages.  Mais il est connu surtout pour son immense oeuvre Choël OuMéchiv, un livre de responsa dans tous les domaines de 
la Torah, et tout le monde le connaît sous le nom du Choël OuMéchiv. Après la mort de son oncle Rabbi Ya’akov Mechoulam Orenstein, auteur de 
Yéchouot Ya’akov, il fut nommé Av Beit Din de Lvov, mais n’accepta pas de salaire, parce qu’il était très riche. Il donna son accord à l’impression du 
livre Sidrei Taharot du Admor Rabbi Guershon ‘Hanokh de Rojine, en disant que depuis déjà trois cents ans on n’avait pas imprimé un livre comme 
celui-ci. Il quitta ce monde le 27 Adar 5635, sans avoir eu d’enfants. Le souvenir du tsadik est une bénédiction.

“ 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 Guershon EDELSTEIN

Les patriarches Avraham Itshak et Yaacov 
Béréchit (6; 3) « Je suis apparu à Avraham, à Its’hak, et à Yaacov … »

Rachi nous explique : “Aux Avoth (Patriarches ou Pères.)”.   Etonnant, en effet, que vient-il ajouter par ces deux mots « aux Patriarches » ? Ne savons nous pas que 

Avraham, Its’hak et Yaacov sont les Pères, les patriarches ? Appréciez donc l’explication du tsadik Rabbi Méir de Prémischlan (zatsal) :Il est vrai que « Avraham 

engendra Its’hak » mais Its’hak ne s’est jamais comporté comme étant « le fils de …», il ne s’est pas reposé sur le mérite de son père, mais il a déployé tous les 

efforts afin de devenir à son tour l’un des patriarches. De même pour Yaacov. Son père était Its’hak et a grandi jusqu’à quinze ans sur les genoux de son saint 

grand-père Avraham, mais il ne s’est jamais contenté d’être le «petit-fils de…» ou «le fils de …». Bien au contraire, il était assis jour et nuit « dans la tente » à 

étudier assidûment en faisant abstraction de la fatigue et a gravi progressivement les degrés de l’échelle menant jusqu’aux Cieux. Voilà donc le message de Rachi, 

en disant « aux Patriarches », il exprime que chacun d’entre eux a peiné et s’est donné corps et âme afin de devenir un Père du peuple juif, par son mérite propre.

- Moi ! Sais-tu de qui je suis le fils (ou petits-fils) ? De Rabbi… C’était un très très grand Tsadik !!!

- C’est beau ! … Mais toi, qui es-tu ?!

D’autre part, nous devons, nous aussi, tirer un enseignement de nos Pères, car si nous nous reposons sur le principe de « tous les enfants d’Israël sont garants 

les uns des autres » ou « Tout Israël est associé » (Kol Israël arévim zé la zé ; ‘Hagiga 26) en ne faisant rien et en espérant que l’autre en fera plus, alors cette 

association ne sera jamais productive. Si nous comptons sur notre prochain pour organiser des cours de Torah, venir compléter le Minian de la prière, élever le 

Nom d’Hachem dans le monde, faire revenir à la téchouva tous les égarés de notre peuple, etc… alors il n’y aura finalement pas grand chose de fait. Chacun doit 

agir comme si personne ne pouvait le faire à sa place, comme il est dit dans les Pirkéi Avoth : « Là où il n’y a pas d’homme, comporte-toi comme un homme » 

et augmente tes actions en l’honneur du ciel.

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
La Matsa Chemourah de Samarkand

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Le régime soviétique avait tout 
confisqué : les champs et les moulins 
entre autres, ce qui nous compliquait 
singulièrement la tâche pour fabriquer 
des Matsot Chemourot, ces Matsot 
rondes, faites à la main. En effet, la 
farine utilisée pour ces Matsot doit 
provenir de grains de blé qui ne sont 
pas entrés en contact avec de l’eau 
depuis la moisson et il était très difficile, 
sinon impossible de se procurer une 
farine de cette qualité.

Durant la Seconde Guerre mondiale, 
de nombreux réfugiés avaient afflué 
de Pologne et d’autres régions de 
Russie. La famine était telle que nous 
ne pouvions même pas rêver de nous 
procurer des Matsot Chemourot : 
nous remercions D.ieu de disposer 
de Matsot simples que des Juifs de 
Boukhara nous aidaient à préparer, 
avec autant de soin que nous pouvions 
nous permettre.

Avec la fin de la guerre, les réfugiés 
de Pologne retournèrent dans leur 
pays, «accompagnés» par nombre 
de ‘Hassidim de Russie qui avaient 
profité de faux papiers polonais. Nous 
nous retrouvions soudain privés de 
l’encadrement ‘hassidique auquel nous 
confions tous nos besoins cultuels. 
Faute de mieux, avec les étudiants les 
plus âgés de la Yechiva, nous avons 
dû prendre en main la situation. Et, en 
particulier, la production de Matsot.

Il fallait d’abord acheter du blé : or les 
paysans ouzbeks avaient la coutume 
de laver les épis de blé avant de les 
vendre. Nous avons donc recherché 
attentivement des épis qui n’avaient 
pas été lavés et que nous avons 
ensuite examinés pour enlever tous 
ceux qui étaient attaqués par les vers 
et autres parasites. Comme il n’y avait 
pas d’électricité, nous les examinions à 
la lumière d’une lampe à kérosène, en 
nous souvenant que le Talmud évoquait 
les femmes vertueuses qui vérifiaient 
les épis de blé à la lumière des torches 
allumées pour les réjouissances de 
Sim’hat Beth Hachoéva, la fête du 

puisement de l’eau qui s’effectuait dans 
une grande joie…

Après cette première étape, nous 
apportions ce blé soigneusement trié 
dans un moulin actionné par une chute 
d’eau, non loin de la ville. Or ce moulin 
était propriété du gouvernement et les 
particuliers n’avaient pas le droit d’y 
moudre leurs grains - et certainement 
pas pour des raisons religieuses. Nous 
avons offert discrètement une grosse 
somme d’argent à la gérante, une 
femme ouzbek du nom d’Osman Aka 
qui nous permit d’utiliser le moulin – 
mais seulement pour deux jours.

Nous nous sommes mis au travail avec 
enthousiasme. Il fallait nettoyer les 
énormes meules qui pesaient chacune 
500 kilos. Avec de gros efforts, nous 
les avons détachées et nettoyées à 
l’aide de bâtonnets et une brosse 
spéciale. Inquiète, Osman Aka restait 
à nos côtés, persuadée que nous 
allions les abîmer : elle nous suppliait 
de cesser de les frotter si fort ! C’était 
un tel travail que toute la communauté, 
même de petits enfants, venaient nous 
aider. Quand ceci était enfin effectué, il 
ne restait plus que deux heures pour 
moudre le blé.

Reb Feivish Genkin, un Juif simple de 
Samarkand, était connu pour être très 
méticuleux dans son observance des 
Mitsvot, au point que même Reb Berke 
Chein acceptait de manger chez lui : il 
faut préciser qu’en général, Reb Berke 
préférait ne pas manger chez certaines 
familles, par crainte d’une cacherout 
douteuse. Ce Reb Feivish possédait un 
chalumeau fonctionnant à l’essence : il 
l’apportait au moulin. Après que nous 
ayons frotté tous les trous et crevasses 
des meules, il passait son chalumeau 
sur les pierres afin de brûler toutes les 
particules de blé qui auraient pu nous 
échapper. Ce n’est qu’à ce moment-
là que nous pouvions commencer à 
moudre les grains.

A partir de 1950, nous avons pu 
nous procurer du blé qui avait été 

surveillé depuis la moisson ; une 
femme juive très pratiquante faisait 
pousser du blé dans son jardin en 
Géorgie, spécialement pour les 
MatsotChemourot. Nous avons réussi à 
la contacter et, chaque année, elle nous 
faisait parvenir sept ou huit kilos de 
blé (elle recevait des commandes de 
plusieurs communautés de ‘Hassidim 
de Loubavitch de toute la Russie). Elle 
envoyait par poste aérienne le blé dans 
des sacs en papier (il était impossible 
d’obtenir des sacs en plastique) ; nous 
les recevions en général après Souccot. 
Nous avons alors acheté un grand 
moulin – à café - actionné à la main 
mais il fallait passer les grains de blé 
plusieurs fois par ce moulin pour obtenir 
de la farine fine : entre les utilisations, 
nous resserrions les disques de métal 
pour bien écraser les grains de blé. 
Actionner ce moulin à la main exigeait 
un tel effort que nous répartissions le 
travail sur plusieurs semaines. Tous les 
jeudis soirs, un groupe d’étudiants de 
Yechiva se rendait dans la maison d’un 
membre de la communauté : pendant 
que l’un d’entre nous actionnait le 
moulin, les autres étudiaient une Si’ha 
du Rabbi à voix haute pour que le 
«travailleur» puisse participer lui aussi 
à l’étude. C’était une atmosphère de 
sainteté incroyable, rehaussée par 
l’effort douloureux qu’exigeait cette 
Mitsva. Au bout d’un quart d’heure, le 
«travailleur» était épuisé et remplacé par 
un autre jeune homme. Ce processus 
était très lent et nous ne parvenions pas 
à moudre plus qu’un kilo de blé par 
semaine. C’était donc ainsi que nous 
passions les longs jeudis soirs d’hiver. 
Mais c’était ainsi que nous obtenions 
des Matsot Chemourot conformes aux 
plus hauts standards de cacherout. 
Chacun de nous n’en recevait que la 
quantité minimum nécessaire pour le 
Séder et pour les repas des jours de 
fête.

Ce système de moulin à café actionné 
à la main était vraiment trop fatiguant. 
Je ne cessai de réfléchir à une solution 
plus rapide. A l’époque, presque 
chacun possédait une sorte de vélo à 

moteur pour aller d’une ville à l’autre. 
Un jour, j’eus l’idée de lier la roue 
qui actionne le moteur au moulin à 
café, ce qui permit effectivement de 
réduire considérablement la fatigue de 
tout le processus : j’enlevai le bouton 
du moulin et le remplaçai par une 
roue que j’attachai à la motocyclette. 
Ainsi, le disque du moulin fonctionnait 
beaucoup plus vite. Tout ceci, nous le 
faisions dans la maison de la famille 
Mishulovin qui habitait au bout d’une 
rue, face à un cimetière : ainsi le bruit ne 
risquait pas d’éveiller les soupçons des 
«voisins». Le problème, c’était que le 
moteur se mettait à chauffer beaucoup 
trop vite et il fallait verser de l’eau pour 
le refroidir. Bien sûr, il n’en était pas 
question car l’eau ne devait absolument 
pas risquer d’entrer en contact avec la 
farine. Nous devions donc procéder à 
des pauses fréquentes pour permettre 
au moteur de refroidir. Mais, malgré son 
efficacité, le système ne put être utilisé 
longtemps : un jour, le moteur se mit 
à tourner si rapidement que vers la fin 
du processus, le moteur explosa et le 
moulin fut endommagé. Je me sentis 
terriblement coupable ! Heureusement, 
nous avions presque terminé le travail !

Quand nous devions décider à qui 
distribuer les quelques précieuses 
Matsot qui nous restaient, Reb Moché 
Nisilevitch plaidait passionnément : 
«Puisque les Matsot Chemourot sont 
appelées dans le Zohar le pain de la 
foi, celles qui ont été obtenues avec 
le maximum d’efforts doivent être 
données aux jeunes femmes et aux 
étudiants de Yechiva car ce sont elles 
et eux qui vont élever la prochaine 
génération de ‘Hassidim ! Ces Matsot 
leur donneront la foi dont elles et 
eux ont besoin pour que leur foi, leur 
confiance en D.ieu et leur espoir de 
pouvoir un jour vivre librement une vie 
de Torah soient purs et raffinés !».

Hillel Zaltzman – extrait du livre 
Samarkan.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Se doucher et se sécher Chabbath   
(Emmanuel BENSIMON) 

Question : Chabbath, comment dois-je faire si mon bébé se salit ou si je transpire pendant la nuit ? Puis-je me laver ? Avec du savon 
liquide ou sans ?

Réponse :  Pour les Séfaradim : on a le droit de se laver (même tout le corps) durant le Chabbath avec uniquement de l’eau froide 
(Chou’lhan Aroukh, Hilkhot Chabbath 326,1). 

Pour les Ashkénazim : ils ont l’habitude de l’interdire (Maguen Avraham). Pour un bébé, on peut le permettre, même d’après les 
Ashkénazim (avec de l’eau froide).

Il est permis d’utiliser du savon liquide (Yalkout Yossef sur siman 326). Quant à l’utilisation du peignoir, cela ne pose aucun probléme.

“Tant que les mots sont dans ta bouche, tu en es leur maître. Mais aussitôt prononcés, tu en es leur esclave.” 

(Rabbi Shlomo Ibn Gabirol)

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. Quelle « plainte » de Sodome est venue devant Hachem ? 
2. Combien d’anges sont allés à Sodome ?  
3. Pourquoi Avraham a-t-il déménagé après la destruction de Sodome ? 

1. Le cri d’une jeune femme torturée pour avoir donné à manger à un pauvre 

2. Un pour détruire Sodome et un pour sauver Loth

3. 1) car il n’y avait plus d’allée et venue de voyageurs 2) afin de s’éloigner de Loth qui s’était discrédité en cohabitant avec 
ses filles


