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PARACHA : ‘HAYÉ SARAH
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h58 • Sortie : 18h06

Villes dans le monde

Lyon     16h57 • 18h01

Marseille     17h01 • 18h03

Strasbourg      16h37 • 17h45

Toulouse     17h16 • 18h19

Nice    16h52 • 17h55

Jerusalem      16h02 • 17h21

Tel-Aviv     16h14 • 17h22

Bruxelles     16h44 • 17h54

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    16h34 • 17h31

New-York     16h24 • 17h25

Londres     16h00 • 17h11

Casablanca     17h12 • 18h09

‘HAYÉ SARAH         5778
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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).

Une vraie vie !

Béréchit (23, 1) : “Et la vie de Sarah…”

Apparemment, cette paracha aurait dû s’appeler «la mort de Sarah», et non «la vie de Sarah», puisque immé-
diatement au début de la paracha, le premier verset rapporte le nombre des années de la vie de Sarah, et le 
verset suivant évoque aussi sa mort, par conséquent pourquoi la paracha s’appelle-t-elle «la vie de Sarah» ? 

L’Écriture vient nous enseigner que la vraie vie n’est pas celle de ce monde-ci, qui passe et s’enfuit comme 
un rêve, mais commence une fois que l’homme a quitté ce monde ; c’est là qu’on peut à juste titre l’appeler 
«vivant», parce qu’il va vers la vie éternelle, s’il a acquis ici en ce monde la Torah et les mitsvot. 

C’est pourquoi cette paracha s’appelle «la vie de Sarah», car en fait Sarah a commencé à vivre une vie véritable 
et heureuse après sa mort.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle de 
Binyamin BENHAMOU



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

Biographie : Le Peri ‘Hadach

Rabbi ‘Hizkiyah est né à Livourne en 5419. Dès son enfance, il se plongea avidement dans l’étude chez le gaon Rabbi Chemouël Costa zatsal, et le 
gaon Rabbi Yéhouda Israël d’Egypte, qui était arrivé à Livourne comme chalia’h et s’y était attardé quelques années. Ses maîtres et ses éducateurs 
étaient très fiers de lui, et on voyait déjà qu’il était destiné à la grandeur. Vers l’âge de vingt ans, en 5439, il quitta l’Italie pour se diriger vers la Terre 
sainte, où il s’installa à Jérusalem. Là aussi, il ne négligea pas l’étude, et acquit la Torah dans la yéchivah du gaon Rabbi Moché Galanti zatsal. Quand 
le Rav disparut, Rabbi ‘Hizkiyah fut nommé Rav et Av Beit Din à sa place. On s’adressait à lui de partout avec des questions de halakhah, et il répondait 
à tous avec amabilité. Or, tout en ayant avait étudié la Torah chez les grands des Séfaradim à Jérusalem, Rabbi ‘Hizkiyah avait élaboré un système 
d’étude personnel, c’est pourquoi de nombreux rabbanim décrétèrent un interdit sur l’étude de ses livres. Quand cet interdit fut promulgué, Rabbi 
‘Hizkiyah était dans un pays d’Europe comme chalia’h, c’est pourquoi il ne sut rien de l’excommunication qui l’avait frappé ainsi que ses livres. Il 
l’apprit quand il rentra en Terre sainte, et cela provoqua une maladie dont il ne se releva pas. Le 29 Kislev 5458, à l’âge de trente-neuf ans seulement, 
il partit pour la yéchivah céleste. De ses nombreux livres, on connaît surtout son grand ouvrage «Peri ‘Hadach» sur le Choul’han Aroukh, et on le 
désigne habituellement sous ce nom. La mémoire 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 ”

«Et Avraham était vieux, chargé de jours»

Béréchit (23, 15) : «Une terre de quatre cents chékels d’argent entre toi et moi, qu’est-ce que c’est !» 

Avraham a emporté tous ses jours avec lui, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas un seul jour de sa vie qui n’avait pas été utilisé pour le service de 
Dieu et la pratique des mitsvot. On raconte qu’un jour, un homme partit visiter une ville lointaine dont tous les habitants étaient des juifs qui 
craignaient Dieu. Entre autres, il alla sur les lieux saints qui s’y trouvaient, et aussi au cimetière.  Étant au cimetière, il passa devant une pierre 
tombale, mais à sa grande surprise découvrit quelque chose de très bizarre. Sur la pierre on écrit l’âge des défunts ; or celui-ci avait vécu dix 
ans, celui-là cinq, celui-là sept, celui là trois, et le plus vieux de tous n’avait pas dépassé quarante ans. Alors il se dit en lui-même que ce pays 
dévorait peut-être ses habitants. Immédiatement, il alla voir la ‘Hevra Kadicha pour demander une explication de ce phénomène bizarre. Le 
directeur de la ‘Hevra Kadicha lui dit : «Sachez que c’est la coutume dans notre ville depuis toujours d’inscrire sur la pierre tombale uniquement 
la vie spirituelle qu’a vécue l’homme sur terre, qui est naturellement faite des moments où il a fait bon usage de la Torah et des mitsvot. Chacun 
d’entre nous, depuis qu’il prend conscience, inscrit chaque heure qu’il a consacrée à servir le Créateur, et quand il meurt nous rassemblons 
ces heures en jours, les jours en mois et les mois en années. La somme totale représente la vie que nous inscrivons sur la pierre tombale du 
défunt… Tout le reste de sa vie de vanité nous ne l’évoquons pas, car ce n’est considéré comme rien du tout dans le monde à venir.» D’après 
cette histoire, on comprend le verset «Et Avraham était vieux, chargé de jours». Avraham est venu avec le compte de tous ses jours, car tous ses 
jours avaient été consacrés au service de Dieu et il n’y avait pas un seul instant d’oisiveté !

A U  “ H A S A R D ” . . .

Rav Moché BENTOV 



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Examen de Guemara

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

En 1973, j’avais huit ans et j’étudiais dans la classe 
de Reb Yeshayahu Weber, un véritable ‘Hassid, dans 
le ‘Héder situé à côté de la Yechiva Loubavitch Torat 
Emet à Jérusalem. En décembre, mon frère Rav 
Nachman Yossef se maria à New York. Je ne saurais 
jamais assez remercier mes chers parents qui, malgré 
mon jeune âge, m’ont emmené aux Etats-Unis et 
m’ont ainsi fait entrer en Ye’hidout (entretien privé) 
chez le Rabbi (à l’époque, seuls quelques élèves 
de notre école avaient eu ce privilège car il était 
très rare d’entreprendre un voyage si long et si cher 
avec de jeunes enfants). Je me souviens très bien 
de l’ambiance festive de ces quelques jours passés 
sur place ; je n’étais pas à même de comprendre les 
discours et les longs développements ‘hassidiques 
mais je garde un souvenir très vivace de l’allumage de 
la grande ‘Hanoukia dans la synagogue, en présence 
du Rabbi. Bien entendu, le moment le plus intense 
de ce séjour fut la Ye’hidout. Nous avons tous revêtu 
nos vêtements de Chabbat pour la circonstance, mes 
parents, ma sœur et moi. Le Rabbi s’est longuement 
intéressé à moi et m’a fait subir un examen sur ce que 
j’étudiais à l’époque au ‘Héder. Grâce à mes frères, j’ai 
compris dès ma sortie de Ye’hidout l’importance de ce 
que je venais de vivre et ils ont consigné par écrit toute 
cette conversation. Le Rabbi me parlait en yiddish et 
je répondais en yiddish. En voici le compte-rendu :

- Qu’étudies-tu actuellement ?
- Le traité (talmudique) Baba Metsia.
- Comment s’appelle ton professeur ?
- Reb Yeshayahu Weber.
- Quelle est la loi si on trouve un objet sans aucun 
signe distinctif ?
- On n’est pas obligé de proclamer (qu’on l’a trouvé 
pour retrouver le propriétaire).
- Pourquoi ? Voici quelqu’un qui a travaillé… qui a 
dépensé de l’argent etc. Cela lui appartenait. Pourquoi 
n’est-on pas obligé de proclamer (et de tenter 
d’identifier le propriétaire) ?

Je balbutiai. Puis je répondis :

- Parce qu’il n’y a pas de signe distinctif ! (Mon 
père vint à mon aide et rajouta que, certainement, le 
propriétaire avait abandonné tout espoir de retrouver 
l’objet).

Le Rabbi désigna de sa main droite le Sirtouk 
(redingote noire portée par les ‘Hassidim) qu’il portait 
puis me demanda :

- Comment agirais-tu si tu trouvais mon Sirtouk ? 
Proclamerais-tu (que tu l’as trouvé) ?

- Oui, répondis-je, car chaque personne porte un 
vêtement d’une taille différente (qui lui confère donc 
un signe distinctif).
- Quelle est la loi si on trouve des « filets de poissons » 
ou des « ronds de figues » ? (exemples cités dans la 
Guemara).
- Ils lui appartiennent.
- Pourquoi ?
- Parce que tout le monde les attache de la même 
façon. Ce n’est donc pas un signe distinctif.
- Qu’apprends-tu dans le Na’h (les Prophètes) ?
- (Le livre de) Yehochoua (Josué).
- Pourquoi n’a-t-on pas tué la famille de Ra’hav 
(la femme qui avait caché les espions envoyés par 
Yehochoua pour déterminer comment conquérir la 
ville de Jéricho) ? (Cette famille) faisait-elle partie de la 
tribu de Réouven, Chimone ou Lévi ?
- Parce que Ra’hav avait sauvé les espions envoyés 
par Yehochoua (et j’ai raconté toute l’histoire).

Ensuite le Rabbi posa quelques questions à ma sœur 
puis prit dans un des tiroirs de son bureau un petit 
verre (qui était ébréché sur un côté) qui contenait deux 
pièces d’un dollar. Sur l’une, il y avait une silhouette 
d’homme et sur l’autre une silhouette de femme. 
Le Rabbi fit passer les pièces d’une de ses mains 
à l’autre, plusieurs fois, puis m’offrit la pièce avec la 
silhouette d’homme et expliqua :

- Puisque je t’ai « fatigué », je te donne un dollar. 
Quand tu retourneras en Erets Israël, tu raconteras 
cette entrevue à ton professeur ainsi qu’à tous les 
élèves de ta classe.

Puis le Rabbi donna l’autre pièce à ma sœur. Bien 
entendu, dès mon retour en Israël, j’ai tout raconté 
à mon professeur ainsi qu’aux élèves de ma classe 
comme le Rabbi me l’avait spécifié.

Des dizaines d’années sont passées depuis et ce n’est 
que récemment que j’ai saisi combien cette entrevue 
avait eu des répercussions considérables. Lors d’une 
réunion, j’ai eu l’occasion de m’asseoir à côté de 
mon ancien professeur et nous avons échangé des 
souvenirs avec, entre autres, le récit de ma Ye’hidout. 
Reb Weber me confia alors :

- Tu n’étais qu’un enfant de huit ans mais tu ne peux 
pas savoir combien ta Ye’hidout a tout changé pour 
moi ! Je n’étais alors qu’un jeune homme ; j’aimais 
enseigner et je m’efforçais de remplir au mieux mes 
obligations dans ce domaine mais je n’étais pas 
vraiment satisfait. De plus en plus de jeunes ‘Hassidim 
partaient s’installer dans des endroits reculés, dans 

le monde entier, afin de disséminer le judaïsme et 
je n’arrêtais pas de penser que je devais peut-être 
agir de même plutôt que de rester « cloué » avec 
un groupe d’enfants dans une école de Jérusalem… 
Je serais peut-être plus utile à la cause du judaïsme 
si je m’occupais d’une communauté, ailleurs dans le 
vaste monde… J’avais écrit plusieurs fois au Rabbi 
à ce sujet mais n’avais jamais reçu de réponse de 
sa part. De ce fait, bourré de doutes, je vivais dans 
l’expectative. Puis tu es revenu de chez le Rabbi qui 
t’avait demandé de rapporter le contenu de l’entrevue 
à ton professeur et tes camarades. Je n’avais besoin 
de rien d’autre ! J’ai compris que c’était là une 
réponse claire du Rabbi : ma mission dans la vie était 
de m’occuper d’éducation. De plus, en réfléchissant 
aux questions posées et à la façon dont le Rabbi les 
avait posées, j’ai compris plusieurs messages quant 
à la façon d’enseigner… Effectivement, Rav Weber 
a continué à enseigner et a exercé une très bonne 
influence sur des centaines d’élèves, bien davantage 
que tout autre professeur. Il a développé une façon 
originale enseigner la Guemara aux élèves qui 
avaient du mal à s’y intéresser et ses compétences 
éducatives sont absolument considérables. La façon 
dont le Rabbi m’avait « forcé » à mieux comprendre 
et expliquer la loi de l’objet perdu pour m’obliger à 
réfléchir plutôt que d’ânonner des mots appris par-
cœur l’avait interpelé. Je me souviens aussi comment, 
face à mon bouleversement, le Rabbi m’avait regardé 
avec le sourire d’un père et avait attendu patiemment 
que je reprenne mes esprits. Il est possible que 
les élèves de ma classe aient également été 
favorablement impressionnés par tout ceci – par la 
toute première mission que le Rabbi m’avait confiée 
personnellement… Ce fut la première fois que je 
parlais « en public » et cela m’a « ouvert le tuyau » 
puisque je suis devenu un conférencier presque 
professionnel.

Lors d’une réunion ‘hassidique, dernièrement, j’ai 
raconté cette Ye’hidout à Nahariya, la ville dont je 
m’occupe et quelqu’un m’a fait remarquer à propos 
d’une des questions posées par le Rabbi : « Il est 
vrai que le Rabbi possède de nombreux « Sirtouks 
perdus  », des Juifs disséminés ici et là… Il nous 
appartient de les transformer en Juifs conscients 
de leur judaïsme. Nous devons proclamer que 
nous sommes déterminés à les rendre à leur juste 
propriétaire, à D.ieu qui ne désespère d’aucun 
Juif… ».

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
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

No
s 

pa
rt

en
ai

re
s

Gel coiffant sur les cheveux le Chabbath 
(Rav Emmanuel BENSIMON) 

Question : Est-il permis de mettre du gel coiffant sur ses cheveux pendant Chabbath ?

Réponse :  Il est interdit de mettre du gel coiffant sur ses cheveux pendant Chabbat : cela correspond à l’interdit d’étaler (Mémaréah; voir 
Choul’han ‘Aroukh 314,11).

De même, il est interdit de mettre un déodorant si c’est un stick. Par contre, on peut utiliser un spray directement sur le corps (pas sur les 
vêtements).

 “Si D.ieu Te révélait qui tu es, tu t’écroulerais.” 

(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. Pourquoi Eliezer a-t-il couru au devant de Rivka ?   
2. Quelle est l’intention de Rivka quand elle dit « j’irai » ?  
3. A quel âge Avraham est-il mort ?

1. Midrach: « les eaux étaient montées à son approche »

2. Je pars de mon propre chef, et même si vous ne le voulez pas

3. Il mourut à 175 ans


