
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : VAYÉRA 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 18h22 • Sortie : 19h28

Villes dans le monde

Lyon     18h18   •   19h21

Marseille     18h20   •   19h21

Strasbourg      18h01   •   19h06

Toulouse     18h35   •   19h36

Nice    18h12   •   19h13

Jerusalem      17h15   •   18h32

Tel-Aviv     17h26   •   18h33

Bruxelles     18h10   •   19h17

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    17h47   •   18h43

New-York     17h41   •   18h41

Londres     17h26   •   18h34

Casablanca     18h26   •   19h21

VAYÉRA         5779
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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.

Plus fort que l’amour filial

Béréchit (22,16) : “Je jure par Moi-même, parole d’Hachem, que parce que tu as fait cette 
chose-là, tu n’as point épargné ton fils, ton fils unique…”

Il y a lieu de s’interroger sur la différence qui existe entre le verset : « prends ton fils, ton fils unique, que tu 
aimes » et celui où il n’est pas fait mention de « que tu aimes » ?

A cela on peut répondre qu’avant l’épreuve du sacrifice d’Itz’hak, il n’était pas évident qu’Avraham pourrait 
manifester un sentiment d’amour supérieur à celui qu’il avait pour son fils. C’est pourquoi il est écrit « que tu 
aimes ». Mais lorsque Avraham révéla qu’il portait à Hachem un amour bien plus fort encore, le verset s’est 
contenté de dire « ton fils unique ».

Dans cet esprit, on raconte à propos du ’Hafetz ’Haïm, qu’à l’époque où fut publié son célèbre ouvrage, le 
« Mishna Broura », il subit de nombreuses épreuves, parmi lesquelles la maladie de son fils. Il perdit ainsi 
beaucoup de temps, qu’il aurait pu consacrer à l’étude de la Torah. Un jour, un de ses élèves l’entendit adresser 
les paroles suivantes à son « mauvais penchant » : « Je sais parfaitement que tu fais tout pour m’empêcher de 
publier mon ouvrage, mais tu agis en vain ! »

Et c’est ainsi que le ’Hafetz ’Haïm put éclairer le monde avec son « Mishna Broura », dont à l’heure actuelle, 
aucun Beith Ha Midrash – maison d’étude – au monde n’est dépourvu !

Lorsqu’il perdit son fils, le ’Hafetz ’Haïm leva les yeux au ciel et prononça les paroles suivantes : « Maître du 
monde, l’intense amour que je portais, en mon cœur, à mon fils, je Te le donne », paroles qui furent sa seule 
consolation !

Bonne santé et longue vie de Ra’hamim Ben Ida
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi Yitz’hak de Boyan

Rabbi Yitz’hak était le fils de Rabbi Avraham Ya’akov de Sadigora, et le gendre de Rabbi Yo’hanan de Ra’hmastrivka. En 5646, il s’installa dans la 
petite ville proche de Boyan, où il établit sa cour qui devint une pierre de touche et un phare pour des dizaines de milliers de juifs. Le gaon Rabbi 
Israël Zéev Mintsberg, Roch Av Beit Din de la communauté ‘hassidique de Jérusalem, a dit une fois : Que dire, le Admor auteur de Pa’had Yitz’hak 
de Boyan, même s’il avait vécu dans les générations précédentes, aurait compté parmi les plus grands. Une fois, je me suis trouvé à Boyan, et j’ai 
voulu lui rendre visite. La coutume était qu’au moment où il allait à la prière, il allait de chez lui au Beit HaMidrach par un corridor aux deux extrémités 
duquel se tenait une foule de ‘hassidim, et même si avant la prière il n’acceptait pas de salutations, ils se tenaient là pour contempler la sainteté de 
son visage. Moi aussi je me suis tenu là au moment où il passait, et le Rabbi tournait la tête d’un côté et de l’autre vers ceux qui étaient là. Quand ses 
yeux tombèrent sur moi, je fus saisi de tremblement avec un grand éveil, au point que je ne pouvais plus me tenir debout, j’ai été obligé de rentrer 
chez moi et j’étais hors de moi. J’ai beaucoup pleuré, mes larmes ont coulé pendant près d’une heure et demi, sans arrêt. Il termina en disant : Je ne 
fais pas partie des ‘hassidim de Boyan, et par nature je ne suis pas tellement sensible, malgré tout j’ai été remué jusqu’au plus profond de l’âme en 
regardant la sainteté de ses yeux se poser sur moi, cela montre combien de sainteté et de pureté il fait régner autour de lui.

“ 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 Its’hak KADOURI 

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
Mais si !

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

« Le » match de foot du siècle devait se dérouler à Jérusalem entre l’équipe 
d’Argentine et celle d’Israël. Des milliers de supporters avaient acheté en vingt 
minutes seulement la totalité des billets pour avoir le droit d’assister à la compétition. 
Le rêve était à portée de main, la star Messi devait fouler le gazon israélien avant de 
participer au Mondial en Russie. Ceci devait aussi apporter une grande satisfaction 
à Rav Aharon Dov Halperin, un Chalia’h (émissaire) du Rabbi dévoué entièrement à 
sa tâche, c’est-à-dire répandre le message de la Torah et encourager les Juifs de 
tous horizons à accomplir les Mitsvot. Comment ?

Chaque semaine, il rend visite aux employés de l’autoroute 6 pour les aider à mettre 
les Téfilines et leur donner des cours de ‘Hassidout. Cela fait des années qu’il essaie 
en vain de mettre les Téfilines à l’un des principaux directeurs de cette entreprise 
mais celui-ci refuse obstinément. Remarquez, il ne l’empêche pas de donner ce 
mérite à tous ses employés. Rien ne peut expliquer sa détermination. Le fait est 
que Rav Halperin est déterminé lui aussi et persiste, à chaque fois, à lui proposer 
d’accomplir au moins une fois cette importante Mitsva.

Mais, la semaine du match, quand Rav Halperin se présenta comme à son habitude, 
ce directeur le devança et lui proposa un deal : « Je suis prêt à mettre les Téfilines. 
Mais tu sais que je suis originaire d’Argentine et, malgré tous mes efforts et mon 
carnet d’adresses bien rempli, je n’ai pas réussi à obtenir un billet ! J’ai remué ciel 
et terre pour assister à ce match méga-historique. Si toi, tu parviens grâce à tes 
relations avec Celui qui est au Ciel et ceux qui sont sur cette terre, à me procurer un 
billet, je te promets que je mettrai les Téfilines - pour la première fois de ma vie ! ».

Difficile de décrire l’effet de ces paroles sur Rav Halperin. Il avait déjà dû affronter 
nombre de difficultés dans sa vie mais celle-là ? Ce n’était vraiment pas son domaine 
de prédilection et il avait à peine entendu parler de cet événement planétaire. Mais 
il était un ‘Hassid déterminé à faire venir Machia’h le plus rapidement possible – et 
qui sait ? Peut-être une paire de Téfilines ferait pencher la balance et accélérerait 
certainement la venue du Messie à défaut de celle de Messi… Il était crucial pour 
Rav Halperin, comme d’ailleurs pour le peuple juif tout entier, que cet homme 
d’affaires, super occupé, responsable d’une importante entreprise cotée en bourse 
et dont dépendaient des milliers d’employés, accomplisse enfin la Mitsva.

D’une manière ou d’une autre, Rav Halperin parvint après d’innombrables coups 
de téléphone entre autres à Rav Chnéour Deutsch et son beau-frère Rav Chalom 
Lapidus – à obtenir le précieux billet. Imaginez sa joie et celle de son interlocuteur 
quand il téléphona pour annoncer qu’il avait réussi ! « Tu as rempli ta part de l’affaire, 
je m’engage à remplir ma part ! » l’assura le directeur argentin. « Je t’attends 
demain matin à mon bureau ! ». Lui-même n’en revenait pas : comment un ‘Hassid, 
si peu intéressé par le sport, avait-il réussi là où lui-même, avec toutes ses relations 
haut placées, n’avait rien obtenu ? Quant à Rav Halperin, il était surtout heureux 
pour cette promesse tant attendue : enfin un Juif qui n’avait jamais de sa vie mis les 
Téfilines allait accepter d’accomplir la Mitsva !

C’est justement ce soir-là que le pays d’Israël tout entier apprit la terrible nouvelle 
: le match était annulé, le joueur Lionel Messi ne viendrait pas en Israël jouer et se 
recueillir devant le Kotel, le Mur Occidental comme il l’avait pourtant annoncé ! La 
déception de tous les supporters était immense mais qui peut décrire celle de Rav 
Halperin ? Tous ses efforts pour rien ? Quelle valeur avait maintenant ce billet ?

Le lendemain matin, Rav Halperin se présenta néanmoins devant le bureau 
du directeur, bien qu’il fût convaincu que cela ne servirait à rien. Mais, comme 

dans toute histoire ‘hassidique qui se respecte, la surprise continuait : l’homme 
l’attendait, le sourire aux lèvres ! « Tu pensais que j’allais certainement profiter de 
cette annulation pour annuler ma promesse ? Il n’en est rien ! Tu as accompli ta 
part du deal, j’accomplirai la mienne ! Tu n’es en rien responsable de l’annulation 
du match ! ».

Des témoins dignes de foi racontent qu’on entendit le soupir de soulagement de 
Rav Halperin jusqu’au bout de la rue !

Le match historique n’eut pas lieu mais la mise de Téfilines historique eut lieu !

Le Chabbat suivant, alors que Rav Halperin participait au Kiddouch dans la 
synagogue Tsema’h Tsédek de Jérusalem, il raconta sa réussite personnelle. Il se 
trouvait justement sur place un homme d’affaires argentin ! Et voici ce que celui-ci 
raconta : « Sachez que cette semaine, j’ai perdu beaucoup d’argent ! Et, à mon 
échelle, beaucoup, c’est vraiment une très grosse somme ! J’ai perdu du temps, de 
l’argent, de l’énergie pour organiser ce match du siècle qui aurait dû sceller l’amitié 
entre les peuples. Malheureusement, comme vous le savez, nos ennemis ont agi 
avec fourberie et ont même proféré des menaces de mort pour faire annuler ce 
match. J’ai œuvré de toutes mes forces et j’ai contacté les plus hautes autorités 
politiques, économiques et diplomatiques pour que ce match ait tout de même lieu. 
En vain. Mais comme je suis heureux que, malgré tout, quelque chose de positif 
soit sorti de cette aventure : un Juif qui ne l’avait jamais fait a accepté de mettre 
les Téfilines ! Non, mes efforts n’étaient pas vains puisque maintenant j’apprends 
ce qui s’est passé en coulisses ! J’ai entendu la véritable histoire de la bouche de 
Rav Halperin !

Nous n’avons pas mérité de voir Messi à Jérusalem mais un Juif, quelque part au 
nord d’Israël, a mis les Téfilines pour la première fois de sa vie et certainement, cela 
activera la venue du véritable Messie ! ».

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Ouvrir des bouteilles en plastique Chabbath 
(Rav Freddy ELBAZE) 

Question : Qu’en est il d’ouvrir des bouteilles en plastique Chabbath (coca cola...) ?

Réponse :  A priori, on ouvre les bouteilles avant Chabbath.

A posteriori, certains font un trou dans le bouchon avant d’ouvrir la bouteille afin de ne pas constituer et construire un Kéli (ustensile).

Mais le Rav Ovadia et Rav Ben-Tsion Abba Chaoul disent que cela n’est pas nécessaire et que l’on peut les ouvrir normalement.

“Celui qui rit beaucoup voit sa crainte [du Ciel] diminuer” 

(Or’hot Tsadikime)

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 Hachem est-il apparu à Avraham après sa brit mila ? 
2. Pourquoi Avraham se reposait-il à l’entrée de sa tente ? 
3. Quelles étaient les missions des trois anges ?

1. Pour rendre visite au malade. Rabbi ‘Hama bar ‘Hanina enseigne « le 3ème jour après la circoncision »

2. Pour voir s’il viendrait à passer des gens et pour les inviter à entrer chez lui

3. 1) Annoncer à Sara la bonne nouvelle (futur enfant) 2) Détruire Sodome 3) Guérir Abraham. Un Mala’h ne fait qu’une seule 
mission, preuve par le passage du pluriel au singulier
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