
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : VAYÉRA 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h08 • Sortie : 18h15

Villes dans le monde

Lyon     17h06 • 18h10

Marseille     17h09 • 18h11

Strasbourg      16h48 • 17h54

Toulouse     17h24 • 18h26

Nice    17h01 • 18h03

Jerusalem      16h08 • 17h25

Tel-Aviv     16h19 • 17h27

Bruxelles     16h55 • 18h04

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    17h39 • 18h36

New-York     17h31 • 18h31

Londres     16h11 • 17h21

Casablanca     17h18 • 18h14

VAYÉRA         5778
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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.

Cours vers la mitsva ! 

«Et Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré»

Les Sages ont dit : «C’était le troisième jour de la circoncision, et le Saint béni soit-Il est venu lui demander de 
ses nouvelles» (Baba Metsia 86).

Apparemment, pourquoi faut-il souligner qu’Avraham a accompli la mitsva de l’hospitalité le troisième jour de 
la circoncision ?

Les ba’alei hamoussar disent qu’ici se cache un message éducatif pour tout un chacun. Quand un homme 
rencontre la mitsva de l’hospitalité, qu’il ne s’en débarrasse pas en se disant : «je suis occupé par une autre 
mitsva, et celui qui s’occupe d’une mitsva est dispensé d’une autre mitsva (Souka 25)», car nous voyons chez 
Avraham que bien qu’étant très préoccupé par la mitsva de la circoncision, et souffrant beaucoup comme 
c’était le troisième jour, malgré tout, quand les invités sont passés devant chez lui, il a couru avec joie pour 
accomplir la mitsva.

Dédié pour l’élévation d’âme 
Yoan Nathanael ben Esther Perez



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

Biographie : Rabbi Heschel  

Rabbi Heschel naquit en 5356 de Rabbi Ya’akov, Av Beit Din de Lublin. Dès son enfance il était connu comme extrêmement intelligent, un enfant 
prodige. Tous les grands de la génération venaient chez son père pour jouir de sa Torah. En 5410 Rabbi Heschel fut nommé Rav de Lublin, mais deux 
ans plus tard seulement, après la mort du gaon Rabbi Yom Tov Heller zatsal, auteur de Tossefot Yom Tov sur la Michnah, il fut nommé Rav de la grande 
ville de Cracovie. En arrivant pour la première fois dans la ville, il dit dans son discours d’inauguration : « Je me tiens devant Toi ici sur le rocher », 
les initiales de hineini omed lefaneikha cham forment le mot Heschel, et « sur le rocher (al hatsour) » a la même valeur numérique que « Cracovie ».

Pendant les massacres de 5408-5409, où beaucoup de juifs furent tués sans laisser de traces, Rabbi Heschel fit un gros travail pour libérer les 
agounot. Il ouvrit même un Tribunal spécial pour cela. Une fois, il permit à une agouna de se remarier, mais… au bout de quelques mois « le mort 
arriva sur ses pieds ». Depuis lors, Rabbi Heschel arrêta de s’occuper des agounot. Il fut Rav de Cracovie pendant quatorze ans, et on a dit à ce 
propos : « avec cette main puissante (hayad ha’hazaka) » [le mot yad a pour valeur numérique quatorze], il gouverna sans craindre personne. Parmi 
ses disciples on compte l’auteur du Chakh, l’auteur de Birkat HaZeva’h et d’autresgueonim. Le 20 Tichri 5424, il quitta ce monde. Il est enterré au 
vieux cimetière du Rema à Cracovie.

“ 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 ”

Rabbi ‘Haïm Ozer GRODZINSKY 

Une guérison comme par hasard 
Béréchit "Il leva les yeux et vit et voici trois hommes qui se tenaient près de lui"

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

On raconte sur le gaon Rabbi Chelomo Kluger zatsal 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 zatsal 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 ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
C’est elle qui les a convaincus !

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Alors que je prenais l’avion, je remarquai un groupe de jeunes Israéliens faisant 
partie d’un mouvement ouvertement antireligieux.

Comme à mon habitude, je n’établis pas de distinction entre les Juifs : qu’ils soient 
plus ou moins pratiquants, cela ne me pose pas de problème. J’estime qu’ils ont le 
droit comme tout un chacun d’accomplir une Mitsva, surtout celle des Téfilines. On 
sait que les Téfilines ont une vertu protectrice et il est évidemment conseillé de les 
mettre avant ou, au moins, pendant un voyage. Je me suis donc approché de ces 
jeunes gens, mes Téfilines à la main, pour leur permettre d’occuper une toute petite 
partie de leur voyage positivement. Mais, au lieu d’être accueilli avec courtoisie, je 
ne récoltai que ricanements et haussements d’épaules :

- Si notre chef accepte de mettre les Téfilines, nous l’imiterons tous ! lâcha un des 
jeunes gens, riant bien fort de sa plaisanterie et désignant le garçon plus âgé qui 
dirigeait le groupe.

Nullement découragé, je me suis donc approché de lui mais, dès qu’il m’aperçut 
avec mon chapeau et ma barbe, il éclata de rire et se moqua haut et fort de ce 
geste « archaïque » que je lui proposai. J’eus beau insister gentiment, poliment, 
en présentant toutes sortes d’arguments, en décrivant les bienfaits de cette Mitsva 
qui ne dure que quelques minutes, n’est-ce pas… Il ne voulait pas en démordre, 
ce n’était vraiment pas pour lui, un garçon vivant au 21ème siècle, rationnel et 
moderne…

Il ne me restait plus qu’à retourner m’asseoir à ma place.

Derrière moi, il y avait une dame qui n’était pas Loubavitch mais qui était visiblement 
pratiquante et membre d’une autre communauté ‘hassidique.

- Puis-je leur parler ? me demanda-t-elle.

- Bien sûr, répliquai-je. Ce serait magnifique si vous parveniez à les convaincre de 
mettre les Téfilines.

- Vous allez voir ! D’ici deux minutes, tous ces garçons vont faire la queue devant 
vous pour mettre les Téfilines !

J’avoue que j’étais interloqué.

D’un pas décidé, elle s’approcha du groupe :

- S’il vous plaît, je voudrais vous parler ! Écoute-moi bien, juste quelques minutes. 
Je voudrais d’abord me présenter : je suis la fille de survivants de la Shoah. Mes 
deux parents ont été persécutés, battus, humiliés, affamés, envoyés dans des 
camps de la mort où ils ont vu l’enfer de près – juste parce qu’ils étaient juifs. Dans 
ces camps, ils n’avaient pas la possibilité de pratiquer les Mitsvot car les Nazis, dans 
leur folle cruauté, souhaitaient annihiler tout ce qui pourrait rappeler le judaïsme, 
physiquement ou spirituellement. Cependant, malgré tous leurs efforts et malgré 
les énormes moyens dont ils disposaient, les Nazis n’ont pas réussi à tuer les corps 
de mes parents et n’ont pas réussi à briser leurs âmes juives. Dès que mes parents 
ont été libérés des griffes de ces monstres, ils ont rebâti leurs vies, se sont mariés 
et ont construit un foyer juif exemplaire, basé sur l’étude de la Torah et la pratique 
joyeuse des Mitsvot. C’est de cette histoire que je suis issue.

Je voudrais vous poser une question importante au sujet d’une photo célèbre : 
prise en juin 1940 à Olkusz en Pologne. Elle montre un vénérable Rabbin, Rav 
Moché Hagerman (que son sang soit vengé), amené sur la Place du Marché. Les 
pieds nus (car on lui avait même retiré ses chaussures), il tente de prier, revêtu d’un 
Talit et de Téfilines mais on voit bien que les Nazis se moquent de lui et se jouent 
de ses Téfilines qu’ils profanent.

Alors voici ma question : à qui désirez-vous vous identifier sur cette photo ? Au Juif 
humilié ou au Nazi ricaneur ?

Ils l’avaient écoutée poliment puis attentivement puis… La tension était maintenant 
palpable et leurs sourires narquois avaient fait place à une émotion qu’ils ne 
cherchaient plus à dissimuler. Aux rires avait succédé un lourd silence, finalement 
brisé par le chef du groupe qui se tourna vers moi :

- Ok, Monsieur le Rabbin, allons-y, je vais mettre les Téfilines !

Et il remonta la manche gauche de sa chemise. J’avoue que, moi aussi, j’avais 
été saisi par le récit sobre mais poignant de cette dame mais je savais qu’il ne 
fallait pas laisser passer un moment d’une telle intensité sans le traduire en un 
acte concret. Je mis les Téfilines au chef du groupe qui récita la bénédiction et le 
Chema Israëlavec une grande ferveur. Tous les membres de son groupe agirent 
de même tandis que les autres passagers regardaient, stupéfaits, curieux de savoir 
comment une dame si digne et si distinguée avait réussi à émouvoir ces jeunes 
gens apparemment blindés contre tout ce qui avait trait au judaïsme.

Alors que tous mes arguments n’avaient eu aucun effet sur eux, les mots sortis 
droit du cœur de cette dame avaient atteint le point le plus sensible de l’âme de ces 
garçons qui, certainement, se souviendront longtemps de ce voyage.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine



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
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‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.
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Bénédiction de la “Galette des rois”  
(Rav Gabriel DAYAN) 

Question : Quelle Brakha devons-nous faire sur une galette des rois, s’il-vous-plaît ?

Réponse :  En général, la galette des Rois est une galette à base de pâte feuilletée, cuite au four, et mangée accompagnée de 
confitures. Certains la préfèrent lorsqu’elle est fourrée avec diverses préparations : frangipane, fruits, crèmes, chocolat, compote de 
pommes…

Selon la Halakha, il est strictement interdit d’en consommer le 6 janvier.

La Brakha de la galette des rois est Mézonot.

“Pour que la vérité germe, il faut enterrer le mensonge.” 

(Rabbi Menachem Mendel de Kotsk)

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. Loth a servi des matsots aux anges. Pourquoi ?  
2. Pourquoi Loth a-t-il tardé quand il a abandonné Sodome ?  
3. Pourquoi Avimelekh a-t-il donné des cadeaux à Avraham ?

1. Car c’était Pessah

2. Afin de sauver ses biens

3. Afin de se le concilier et pour qu’il prie pour lui


