
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : ‘HAYÉ SARAH
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h10 • Sortie : 18h17

Villes dans le monde

Lyon     17h08   •   18h11

Marseille     17h11   •   18h12

Strasbourg      16h50   •   17h56

Toulouse     17h26   •   18h27

Nice    17h02   •   18h04

Jerusalem      16h09   •   17h26

Tel-Aviv     16h20   •   17h27

Bruxelles     16h57   •   18h06

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    17h41   •   18h37

New-York     17h33   •   18h33

Londres     16h13   •   17h23

Casablanca     17h19   •   18h15

‘HAYÉ SARAH         5779
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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).

La vraie vie dans le monde éternel

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’Ecriture 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.

Bonne santé et longue vie de Its’hak Ben Massouda
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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 : Le gaon Rabbi Moché Hacohen Twil

Le gaon Rabbi Moché Hacohen Twill zatsal est né en Syrie en 5656. Il était Roch Yéchiva de Déguel Torah à Alep, dont beaucoup de grands de la région 
sont sortis. Il a formé ses élèves de toutes ses forces à sanctifier le nom du Ciel dans toutes leurs démarches, ainsi qu’il est dit: «Que l’homme étudie 
l’Ecriture et la Michna, qu’il mène ses affaires honnêtement, qu’il parle doucement avec les gens, et on dira de lui: Heureux Untel qui a étudié la Torah, 
voyez comme il se conduit correctement, comme il est agréable! C’est de lui que le verset dit: «Israël dont Je Me glorifie!»» A son époque, une école 
de l’Alliance ouvrit dans la ville, et le gaon Rabbi Moché Twill lutta de toutes ses forces contre cette tentative de tempérer la foi et de faire pénétrer des 
idéologies étrangères. Sa fermeté extraordinaire réussit à faire fermer l’école. Une fois, les riches de la ville ouvrirent une salle de loisirs mixte, et les 
dirigeants de la communauté ne pouvaient pas lutter contre eux parce qu’ils étaient agressifs et violents. Il y eut à ce moment là une année de sécheresse, 
et les dirigeants de la communauté sont venus trouver Rabbi Moché Twill pour lui demander conseil sur l’opportunité de déclarer un jeûne public. Rabbi 
Moché dit: «Pourquoi est-ce que toute la communauté doit jeûner à cause de la faute de quelques-uns? Il n’y a aucun doute dans mon coeur que la 
sécheresse vient à cause de la conduite débauchée dans la salle mixte! Au lieu de décréter un jeûne public, qu’on proclame que les femmes et les 
jeunes filles ne doivent pas fréquenter cet endroit de débauche! Et si l’on m’écoute, je vous promets que la pluie tombera en abondance!» On fit cette 
proclamation, et la salle fut fermée parce que personne n’y venait plus. Deux jours plus tard, une pluie de bénédiction se mit à tomber, généreusement!

“ 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 ”

Chacun ses problèmes

Béréchit (23,3) : “Et Avraham se leva devant son mort, et parla aux enfants de ’Het”

Avraham se retrouva devant le corps étendu de sa femme, avec le projet de l’enterrer. Il dut, d’autre part, entamer des négociations avec Ephron 
le ’Hiti pour lui acheter un lopin de terre destiné à la sépulture. Dans une telle situation, comment Avraham se conduisit-il ? Il est écrit : « il se 
leva », pour nous signifier que lorsqu’il dut engager des pourparlers avec des étrangers, il se leva devant son mort, comme si à cet instant là, 
ce dernier n’était plus là ! Mais l’heure était à la négociation, et Avraham ravala ses larmes, essuya son visage, et enfouit sa douleur au fond 
de son cœur.
 
« Le ’Hassid dissimule ses inquiétudes dans son cœur, et son visage resplendit de joie et d’allégresse. » Car si quelqu’un souffre pour une raison 
donnée, en quoi son entourage – proche ou non – est-il fautif ? Par exemple, un employé qui, après une dure journée, rentre chez lui épuisé et 
peut-être irrité, ne doit pas en faire subir les conséquences à ses proches – ces derniers n’ayant aucune responsabilité dans son état de fatigue.

On raconte que le Rav Israël Salanter croisa un Tsadik une veille de Yom Kippour, le salua et le bénit. Mais cet homme, qui vivait intensément 
l’atmosphère du moment du jugement Divin, montrait un visage empreint de crainte Divine et répondit à peine au Rav. Ce dernier le lui reprocha 
en ces termes : « Le fait que nous soyons maintenant la veille de Kippour, te permet-il de montrer un tel visage renfrogné à autrui ? »

A U  “ H A S A R D ” . . .

Rav Its’hak KADOURI 



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
L’hôpital et la charité

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

En 1975, Rabbi Yekoutiel Yehouda Halberstam, Rabbi 
des ‘Hassidim de Sanz-Klausenburger fit construire un 
hôpital à but charitable à Netanya en Israël. Nombreux 
furent ceux qui s’étonnaient qu’un Rabbi ‘hassidique 
s’occupe d’établir un hôpital et il expliqua :

- Quand j’étais déporté dans les camps nazis, je 
reçus une balle dans le bras. Je craignais de me faire 
«soigner» à l’infirmerie du camp parce que je savais 
que si j’y entrais, je n’en sortirais pas vivant. Alors j’ai 
arraché une feuille d’un arbre et l’ai entourée autour 
de mon bras pour arrêter le saignement. Puis j’ai 
arraché une branche et je m’en suis servi comme une 
attelle pour bien immobiliser le bras. Avec l’aide de 
D.ieu, je guéris en trois jours. Je me suis alors promis 
que, si je ressortais vivant de cet enfer, je construirai en 
Israël un hôpital où tout être humain serait soigné dans 
la plus grande dignité. La fondation de cette institution 
serait que tout le personnel, les médecins comme 
les infirmières, croiraient en l’existence de D.ieu dans 
ce monde et auraient conscience qu’en soignant un 
malade, ils accomplissaient la plus grande Mitsva de 
la Torah.

Le Rabbi de Sanz me demanda de gérer le projet 
alors qu’il était encore dans les premières étapes de 
son développement et aussi d’en devenir le directeur. 
Il souhaitait que se réalise son rêve de fonder un 
hôpital qui offrirait les soins les plus sophistiqués tout 
en adhérant strictement aux lois de la Torah. Le but 
était noble mais nous nous heurtions à de grosses 
difficultés financières. Le Ministère israélien de la 
Santé était tenu par un parti laïc qui n’envisageait pas 
de nous aider outre mesure. Nos principaux donateurs 
étaient des ‘Hassidim de Sanz qui se sentaient obligés 
de collaborer à l’initiative de leur Rabbi mais il nous 
fallait chercher d’autres donateurs, particulièrement en 
Amérique du nord et en Amérique latine.

Pour cela, nous avions constitué un comité de cinq 
membres et nous avons décidé de demander aide et 
conseils au Rabbi de Loubavitch à Brooklyn. Là dans 
son bureau, j’expliquai au Rabbi que j’avais été choisi 
pour devenir le directeur mais que je n’avais aucune 
qualification ou expérience pour cela – à part le fait 
que j’étais le secrétaire du Rabbi de Sanz… Mais le 
Rabbi me rassura :

- Je ne peux vous assurer que d’une chose. Le Rabbi 
de Sanz sait ce qu’il fait et, s’il estime que vous êtes 
qualifié pour le poste, alors vous n’avez besoin de la 
bénédiction de personne d’autre !

Je me sentis soulagé : si je pouvais compter sur le 
support de ces deux grandes personnalités, j’étais sûr 
de réussir.

Puis le Rabbi nous posa de nombreuses questions, 
très techniques, que nous n’aurions jamais imaginées 
de sa part et seul Rav Shlomo Greenwald (qui avait 
l’expérience d’autres hôpitaux) fut capable de lui 
répondre. L’approche pragmatique du Rabbi et ses 
vastes connaissances à ce sujet nous stupéfièrent. Le 
Rabbi résuma :

- Ne vous sentez pas inférieurs et ne prêtez pas 
attention à ce que les gens murmurent à votre sujet. 
Vous êtes les émissaires d’un grand Rabbi et, bien 
que vous allez affronter des obstacles, vous réussirez !

Puis le Rabbi suggéra plusieurs initiatives, en particulier, 
que nous installions un CAT scanner, une machine qui 
permet d’obtenir des images beaucoup plus claires et 
complètes que les appareils de radiologie habituels. A 
l’époque, il n’existait que trois scanners de ce genre 
en Israël et nous craignions d’en demander un : les 
gens se moqueraient de nous : «Le plus petit hôpital 
du pays s’imagine capable d’acquérir cette merveille 
de technologie ?».

Nous n’avons pas suivi le conseil du Rabbi et il nous 
a fallu de nombreuses années avant d’acquérir ce 
scanner ; ceci nous a causé beaucoup d’ennuis et, 
quinze ans plus tard, quand j’évoquai ces problèmes 
devant le Rabbi un dimanche (alors qu’il distribuait des 
dollars à remettre à la Tsedaka), il en fut attristé : «Quel 
dommage, quel dommage !» soupira-t-il. Il est certain 
que, si nous avions suivi son conseil, nous aurions 
évité tous ces tracas et aurions mieux réussi.

Nous avons aussi demandé au Rabbi d’écrire pour 
nous une lettre de recommandation comme cela se 
fait lors des levées de fonds : ainsi nous pourrions 
persuader des ‘Hassidim de Loubavitch de participer 
à notre noble entreprise. Le Rabbi répondit que 
ce n’était pas son habitude d’écrire ce genre de 
recommandations mais il allait remplir un chèque, 
de son compte personnel : nous pourrions alors le 
photocopier et l’inclure dans notre documentation : 
«S’ils voient que j’ai contribué à votre cause, je suis sûr 
qu’ils donneront eux aussi !». C’était une très bonne 
suggestion qui nous aida énormément.

Nous avions encore un conseil à demander au Rabbi : 
en plus de l’hôpital, le Rabbi de Sanz avait fondé 
une école d’infirmières, destinée aux jeunes filles 
pratiquantes. Nombre de personnalités religieuses en 

Israël s’opposaient à cette initiative, craignant que cela 
mène à un manque de Tsniout (pudeur, discrétion) 
et que cela encourage ces jeunes filles à s’inscrire 
à l’Université. Nous avions pris conseil auprès de 
plusieurs autorités orthodoxes qui nous avaient 
encouragés en privé mais nous avaient demandé de 
ne pas publier leurs noms.

Mais avant même d’avoir entendu que d’autres 
personnalités avaient donné leur accord, le Rabbi 
s’écria :

- Vous devez le faire ! Quand des Juifs non pratiquants 
constateront que la communauté religieuse apporte 
sa contribution au domaine médical, ce sera une 
sanctification du Nom de D.ieu et cela rapprochera 
d’autres jeunes filles à la pratique du judaïsme !

Il ajouta que nous pouvions accorder la plus grande 
publicité à son accord pour cette école.

Puis, à la fin de cet entretien, il nous encouragea à 
mettre en œuvre les directives du Rabbi de Sanz et à 
ne pas nous laisser intimider par ceux qui prédisaient 
notre échec : «Le Rabbi de Sanz et moi-même nous 
entretenons d’excellentes relations !» conclut-il.

A ce jour, l’hôpital Laniado de Netanya est aussi connu 
comme le Centre Médical Sanz et il fonctionne très 
bien. C’est le seul hôpital en Israël à n’avoir jamais 
été affecté par une grève de son personnel. Notre 
plus grand département est la maternité qui assiste 
la naissance de six mille bébés par an. Quant à notre 
école d’infirmières, plus d’un millier de jeunes filles en 
sont diplômées : elles exercent dans tous les hôpitaux 
d’Israël et diffusent l’approche saine de la Torah dans 
le domaine de la médecine, partout où elles travaillent.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine

http://www.torah-box.com
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Ont participé à ce feuillet : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.
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Gauche à droite pour l’allumage de la ‘Hanoukia 
(Rav Freddy ELBAZE) 

Question : Pourquoi place-t-on les bougies de ‘Hanouka de droite à gauche et les allume-t-on de gauche à droite ?

Réponse :  La raison pour laquelle nous plaçons la ‘Hanoukia à gauche de l’entrée est pour être entouré de Mitsvot (voir Choul’han Aroukh 
Siman 671, paragraphe 7 et commentaires sur place).

La raison pour laquelle on allume le premier jour la bougie qui se trouve le plus à droite est que l’on doit toujours préférer la droite.

Pour le deuxième jour et les autres, on devra commencer par la bougie le plus à gauche, afin que notre geste de déplacement soit fait 
vers la droite par la suite, et on réalise ainsi l’ordre rabbinique de ne se déplacer que vers la droite à toutes les occasions (voir Choul’han 
Aroukh fin du Siman 676).

 “La plus grande bonté que l’homme puisse faire envers Hachem est d’en faire ici bas avec les autres” 

(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. Quelle est la ville de naissance d’Avraham ? 
2. Quand Lavan dit à Eliezer « j’ai nettoyé la maison », qu’a-t-il nettoyé ? 
3. Combien d’années Yaakov a-t-il étudié auprès de Ever ?  

1. Our-Kasdim

2. Toutes les idoles qui se trouvaient dans sa maison

3. Yaacov étudia 14 ans auprès de Ever

http://www.torah-box.com
http://www.juif.org
http://www.leava.fr
http://www.universtorah.com

