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PARACHA : ‘HAYÉ SARAH
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h42 • Sortie : 17h52

Villes dans le monde

Lyon     16h42 • 17h50

Marseille     16h48 • 17h53

Strasbourg      16h21 • 17h31

Toulouse     17h03 • 18h08

Nice    16h39 • 17h45

Jerusalem      15h55 • 17h15

Tel-Aviv     16h07 • 17h16

Bruxelles     16h26 • 17h39

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Los Angeles    16h26 • 17h25

New-York     16h13 • 17h16

Londres     15h41 • 16h55

Casablanca     17h05 • 18h03
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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’importance des mots

Béréchit (24, 3) : Je t’adjure par Hachem, D. des Cieux et D. de la terre.

Dans Michné LaMélekh, le Rambam (ch. 5 des Hlkhot Melakhim) pose une question très intéressante : Eliezer 
a juré à Avraham qu’il ne prendrait pas une femme pour son fils Yitz’hak des filles de Canaan. Quelle valeur 
avait ce serment ? L’obligation d’accomplir un serment provient de l’ordre de la Torah «il ne rendra pas sa 
parole profane». Par conséquent, qu’est-ce que empêcherait Eliezer de transgresser son serment ? Est-ce 
l’ordre de la Torah ? La Torah n’a pas encore été donnée ! Nous trouvons une réponse instructive dans les 
responsa Ohel Moché. Naturellement, il est normal de penser que celui qui fait un serment à quelqu’un d’autre 
sera obligé d’accomplir ce que ses lèvres ont prononcé. Il n’y a besoin pour cela d’aucune mise en garde de la 
Torah. Si quelqu’un a fait une promesse assez solennelle pour que l’autre lui fasse confiance, il existe un devoir 
naturel d’être fidèle et de tenir sa parole. Ce qu’on promet, on doit le tenir, car on doit respecter le fait qu’une 
parole est une parole. Une parole qui a été donnée à autrui n’est pas vide. C’est un consensus qui précède la 
Torah, de la même façon qu’une vie sociale civilisée précède la Torah.

Et ce qui est dit dans la Torah : «Ce qui est sorti de ta bouche, observe le et accomplis-le», et aussi : «Il ne 
rendra pas sa parole profane, qu’il fasse ce qui est sorti de sa bouche», ces mitsvot sont dites à propos de 
celui qui a juré vis-à-vis de lui-même qu’il ferait ou ne ferait pas quelque chose, sans que cela l’engage envers 
qui que ce soit, même pas envers Hachem. Car d’où saurait-il si le Saint béni soit-Il désire cette obligation ou 
cette interdiction ? Dans ces cas-là, la Torah a ordonné malgré tout de ne pas rendre sa parole profane mais 
d’accomplir tout ce qui est sorti de sa bouche.

Les Sages enseignent dans le traité Baba Metsia que si quelqu’un a donné à quelqu’un d’autre de l’argent 
dans le but de lui acheter quelque chose, et qu’il change d’avis et veuille récupérer son argent, même si du 
point de vue halakhique l’achat n’est pas encore effectif et qu’on puisse l’annuler, on maudit tout de même 
l’acheteur qui a changé d’avis ! Le beit din lui fait entendre les propos suivants : «Celui qui a châtié la génération 
du déluge, la génération de la Tour de Babel et l’Egypte par l’eau, châtiera celui qui ne tient pas sa parole.» 
Il rentre d’un seul coup dans la même catégorie que la génération du déluge, la génération de la tour de 
Babel et l’Egypte. Eux aussi ont commis des méfaits que l’intelligence seule repousse. Quand Jérusalem a été 
détruite, cette forme de péché en a été l’un des facteurs. «Jérusalem n’a été détruite que parce qu’en avait 
disparu les gens de confiance» (Traité Chabat 119). Une personne de confiance est celui qui tient sa parole 
de façon absolue.

Dédié pour l’élévation de l’âme d’Ester Bat Aziza



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

Biographie : Rabbi Chimon Sofer

Le soleil de Rabbi Chimon Sofer a brillé le 13 Tevet 5598 dans la célèbre ville de Presbourg. Son père était le grand gaon Rabbi Moché Sofer, auteur 
de ‘Hatam Sofer, zatsoukal. Dès le vivant de son père, il fut nommé Rav et Av beit Din dans la ville de son père à Mattersdorf, et quand il s’installa dans 
ce poste il alla demander à son père la permission d’être Rav. Alors son père lui dit : « Le fils a plus de capacités que le père. Qu’il enseigne et qu’il 
juge. » La communauté de Presbourg voulait l’avoir pour Rav, mais Rabbi Chimon ne souhaitait pas cette rabbanout, et dit de lui-même qu’il n’avait 
aucun talent, qu’il ne valait rien, et qu’il n’était donc pas digne d’être Rav de Presbourg. En revanche, en 5621 il fut nommé Rav et Av Beit Din de la 
communauté de Cracovie, où il resta jusqu’à son dernier jour, et où il est enterré.

On raconte une merveilleuse histoire sur son arrivée à Cracovie. Le jour où il y arriva, il partit avec un séfer Torah accueillir l’empereur François-
Joseph, et quand l’empereur vit le séfer Torah, il se prosterna immédiatement jusqu’à terre, ce qui stupéfia toute la foule, car l’empereur ne s’était 
jamais prosterné devant un juif, à plus forte raison quelqu’un qui venait à peine d’arriver dans la ville. Rabbi Chimon jugea son peuple avec force et 
vigueur, jusqu’au 16 Adar 5643, où il rejoignit la yéchivah céleste, à Cracovie. 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 noir peut-il changer sa peau et le tigre ses rayures ? 
Béréchit (23, 15) : «Une terre de quatre cents chékels d’argent entre toi et moi, qu’est-ce que c’est !» 

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 ?» Et il répond avec une anecdote qu’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, et que le miracle n’en est que plus grand ; 

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. Ensuite, 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.»

A U  “ H A S A R D ” . . .

Rav POVARSKY



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Un mini Séfer Torah très spécial

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Quand le journaliste israélien Yaakov Maor fut envoyé à Vienne il y a quarante ans, 
il ne pouvait imaginer qu’il y découvrirait un trésor le concernant personnellement, 
lui et sa famille.

Le président de la communauté Mizra’hi demanda à Yaakov Maor de parler en 
public à propos de son pays. Bien volontiers, le journaliste évoqua pêle-mêle la 
beauté naturelle de la terre d’Israël mais aussi la guerre de Kippour qui venait de 
s’achever. Il raconta l’épopée d’un groupe de familles idéalistes qui s’installaient 
sur les ruines d’anciennes villes bibliques en Judée et Samarie. Enthousiasmé, le 
président demanda comment sa communauté pouvait aider ces nouveaux points 
de peuplement. Maor téléphona à des amis qui répondirent : «Nous avons besoin 
de Sifré Torah ! Actuellement, nous utilisons des rouleaux qui nous ont été prêtés par 
des synagogues de Jérusalem mais elles demandent maintenant à les récupérer !».

Les responsables de la communauté de Vienne descendirent alors avec Yaakov 
Maor dans une cave où des centaines de Sifré Torah étaient stockés, rapportés 
depuis la fin de la guerre par de petites communautés d’Europe de l’Est dont les 
membres avaient soit disparu soit émigré.

Maor en choisit plusieurs qu’il emporterait en Israël. Un de ses accompagnateurs 
lui fit alors remarquer un tout petit Séfer Torah très spécial parce qu’écrit sur un 
parchemin en peau de daim (d’habitude le parchemin utilisé est constitué de cuir de 
vache) : un tel Séfer Torah est très rare car il est difficile de se procurer suffisamment 
de peau de daim pour tout un rouleau. Maor était intrigué car il avait entendu sa 
propre mère raconter que son père (donc le grand-père du journaliste) avait une 
fois possédé un tel Séfer Torah : il s’appelait Rabbi Yaakov Meïr Hellman et habitait 
à Munkatch en Hongrie (actuellement à l’ouest de l’Ukraine, près de la Slovaquie). 
C’était un riche homme d’affaires qui, parce qu’il voyageait beaucoup, avait acquis 
ce petit Séfer Torah qu’il pouvait facilement emporter dans ses bagages.

«J’expliquais aux personnes qui m’accompagnaient dans cette cave que la tradition 
familiale précisait que ce Séfer Torah était enroulé sur des «Atsé ‘Haïm», des 
montants en airain (et non en bois) qui, pour cette raison, étaient abîmés par la 
rouille aux extrémités. Ceci avait même éveillé des doutes chez certains rabbins 
quant à la cacherout du rouleau. Nous avons donc déroulé le Séfer Torah jusqu’au 
bout et avons effectivement constaté les dommages causés aux Atsé ‘Haïm par la 
rouille comme l’avaient décrit les membres de ma famille.

J’en avais le souffle coupé : je tenais peut-être entre les mains le Séfer Torah perdu 
par ma famille.

Je disposais encore d’un autre indice : nous savions que mon grand-père avait été 
assassiné par les Nazis quand ils l’avaient surpris en train de lire la Paracha de la 
semaine Tazria-Metsora. Nous l’avons alors déroulé à cet endroit et là, rien que de 
vous en parler encore maintenant, j’en ai la chair de poule : il y avait de grandes 
tâches de sang ! Certainement le sang de mon grand-père !

Nous sommes remontés et, devant les étudiants de la Yechiva, j’ai récité le Kaddich 
à la mémoire de mon grand-père que je n’avais jamais connu.

Voici comment je connaissais tous ces détails : mon grand-père avait un ami 
d’enfance avec qui il fut transféré de ghetto en ghetto, de camp en camp. Cet ami 
survécut. Il tenta d’émigrer vers la Terre Sainte mais les Anglais l’arrêtèrent et le 
déportèrent à Chypre où il épousa la belle-sœur de son ami disparu, mon grand-

père Yaakov Meïr. Le couple adopta les trois filles orphelines de Yaakov Meïr : l’une 
d’entre elles devint ma mère.

Cet ami (maintenant devenu membre de la famille) avait raconté à ses filles 
adoptives que leur grand-père avait cousu une poche secrète dans son manteau (à 
partir de la manche d’un autre manteau) et c’était là qu’il avait caché son petit Séfer 
Torah qu’il emportait partout. A Auschwitz, il dut enlever tous ses vêtements. Un 
des déportés chargé de trier les vêtements des Juifs était natif de Munkatch. Mon 
grand-père l’avait supplié de chercher dans son manteau le Séfer Torah qui y était 
caché. Effectivement, il le récupéra trois jours plus tard ! Pour les malheureux Juifs 
internés dans ce camp, c’était un rayon de réconfort, une forme de résistance et 
de survie : pouvoir lire la Torah le lundi, jeudi, le Chabbat et les fêtes ! Yaakov Meïr 
survécut à Auschwitz mais succomba lors de la Marche de la Mort quand, la fin de 
la guerre approchant, les déportés furent obligés de quitter le camp pour se replier 
vers l’Allemagne : il avait été fusillé et son sang avait giclé sur la portion de la Torah 
de cette semaine. Des années plus tard, ce sang fut soigneusement épongé par les 
volontaires de Zaka,(l’organisation chargée de veiller à l’honneur des victimes tuées 
parce que juives) et fut enterré à Jérusalem ».

Yaakov Maor obtint la permission d’emporter ce rouleau de la Torah en Israël. 
Bien qu’il ne soit plus cachère pour la lecture de la Torah en public à cause de 
ses nombreuses aventures, il demeure une preuve éternelle de l’héroïsme de 
la génération de la Shoah. Ce fut la vengeance la plus grande et la plus douce 
contre ceux qui voulaient effacer tout souvenir du peuple juif. La famille Maor a 
confectionné un nouveau manteau pour ce Séfer Torah unique sur lequel ont été 
gravées en grandes lettres d’or : «Tu vivras par ces mots : Et ce fut quand l’arche 
voyagea depuis Munkatch, Auschwitz, Vienne, Ramat Gan, Kedoumim, ‘Hémèd».

Hillel Zaltzman – extrait du livre Samarkan.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine

Rav POVARSKY



U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.

Ont participé à ce feuillet : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.

Responsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Poser un plat cru sur la Plata avant Chabbath 
(Rav Gabriel DAYAN) 

Question : Peut-on poser avant Chabbath un plat totalement cru sur la plaque jusqu’au samedi midi, et le consommer au repas de 
Chabbath midi ?

Réponse :  Si les plats réservés au Chabbath matin n’ont subi aucune cuisson, il est permis de les placer sur la Plata avant l’entrée 
du Chabbath, sachant qu’ils seront parfaitement cuits pour le repas du Chabbath midi. Cependant, avant le Chabbath matin : 1. Il est 
strictement interdit de les recouvrir s’ils ont été découverts, car cette action permet d’accélérer le processus de cuisson. Voir Choul’han 
‘Aroukh, chapitre 254, Halakha 4. 2. Il est interdit de se servir des plats en question, car en retirant une partie des aliments, la cuisson des 
aliments restants est accélérée. Voir Choul’han ‘Aroukh, chapitre 318, Halakha 18.

 “Plus une personne aime le peuple d’Hachem, plus Hachem l’aime (et inversement).” 

(Ramhal)

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.  Quel trait de caractère Eliezer recherche-t-il chez la future femme d’Itshak ?   
2. Pourquoi Lavan a-t-il couru pour saluer Eliezer ? 
3. Combien de fois le nom Eliezer est-il mentionné dans la Paracha de cette semaine ? 

1. Charitable: pour mériter d’entrer dans la maison d’Abraham

2. « lorsqu’il vit l’anneau » il s’est dit que c’était un homme riche et il a été attiré par l’argent

3. Aucune


