
  Le Choul'han Aroukh des Femmes
Ouvrage unique en son genre qui compile l'ensemble des Mitsvot et coutumes juives liées aux femmes
et jeunes filles, Séfarades comme Achkénazes, expliquées dans un langage simple et adapté à toutes.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Paracha Vayéra - 8 Divrei Torah

Sommaire

● Résumé de la paracha Vayéra
● Le Moussar de Rachi - Qu'est-ce qu'un grand homme ?
● Vayéra - 2 divrei Torah sur la paracha
● Vayéra : la curiosité excessive de la femme de Loth
● Vayéra : le double intérêt des difficultés de la vie
● Vayéra - Avraham n'imposait pas ses propres exigences aux autres
● Vayéra : une maison juive est ouverte à tous
● Vayéra : sanctifier son corps par les Mitsvot
● Vayéra : parabole pour comprendre la Akédat Its’hak

Résumé de la paracha Vayéra

Avraham s’est circoncis à l’âge de 99 ans. D.ieu se révèle à lui trois jours après la Brith Mila et empêche les invités
potentiels de le déranger. Voyant la tristesse du patriarche, D.ieu envoie trois anges qui ont pris une apparence
humaine afin qu’ils lui rendent visite. Avraham court pour les accueillir et il demande à Sarah de leur préparer un
repas. Ayant mangé, chacun révèle la mission dont il est chargé. Le premier visiteur est chargé de guérir Avraham.
Le second annonce que Sarah donnera naissance à un fils dans exactement un an. Sarah rit en apprenant cette
nouvelle. Le dernier apprend à Avraham la future destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Après le départ
des anges, Avraham plaide devant D.ieu et lui demande d’épargner les villes corrompues. Malgré tous ses efforts,
Avraham ne peut empêcher cette décision de se réaliser car il n’y pas de juste dans ces villes et seul Lot et deux
de ses filles seront sauvés. Deux des trois anges arrivent à Sodome où Lot 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 Lot et
sa famille. Dans leur fuite, la femme de Lot 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
totale du monde, les deux filles de Lot font boire leur père pour avoir des relations avec lui et assurer ainsi le
renouvellement de la population. Chacune d’elles met au monde un fils, respectivement Amon et Moab. Avraham
voyage pour arriver à Gérar, où le roi philistin, Avimélekh s’empare de Sarah qui s’est une nouvelle fois 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. Sarah 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 Ismaël sont chassés de la maison d’Avraham et errent dans le désert. D.ieu entend
les pleurs d’Ismaël qui est mourant et lui sauve la vie en montrant un puits à sa mère. Avimélekh établit une
alliance avec Avraham à Béer Cheva. 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, à la place de son fils, un bélier dont
les cornes se sont emmêlées dans un buisson. Avraham apprend alors la naissance de Rivka, fille de son neveu
Bétouel.
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Le Moussar de Rachi - Qu'est-ce qu'un grand homme ?
Vendredi 30 Octobre 2015 - Jérome TOUBOUL - © Torah-Box

Un des événements marquants de la Paracha de cette semaine, Vayéra, est la destruction de la ville de Sodome,
en raison de l’inconduite des habitants de cette ville. Avant de sceller le verdict de la ville, D.ieu annonce qu’Il va
« descendre » et examiner par Lui-même les méfaits de ses habitants.

Chap. 18, v. 21 : « Je vais descendre - C’est pour enseigner aux juges qu’ils ne doivent pas prononcer de peine
capitale avant d’avoir « vu » [et approfondi l’objet du litige]. J’ai expliqué tout cela dans le chapitre de la tour de
Bavel (supra 11, 5). Autre explication : « Je vais descendre » jusqu’au fond de leurs actes. »

Cet enseignement de Rachi est particulièrement intéressant, dans la mesure où il répète une explication qu’il nous
avait déjà livrée à l’occasion de la Tour de Bavel (11, 5). Que nous dit donc Rachi de si important qui justifie une
telle insistance ?

Il s’agit donc de comprendre la signification d’un anthropomorphisme (attribut humain prêté à D.ieu) qui évoque le
fait que D.ieu serait « descendu » vers la terre. En effet, il est étonnant que la Torah évoque une telle démarche de
la part de D.ieu alors que nous savons bien que pour Hachem la notion de distance n’a pas de sens, et que tout
est connu et dévoilé immédiatement devant Lui. Aussi, l’idée de devoir descendre pour examiner des faits n’a pas
de sens pour D.ieu. Pourquoi la Torah emploie-t-elle donc un terme typiquement humain ?

Généralement, nos Sages nous proposent deux manières de comprendre l’emploi à l’égard de D.ieu de termes qui
s’appliquent généralement aux hommes : on peut considérer d’une part que « La Torah parle comme les hommes
s’expriment »(« Dibra Torah Kilechone Bené Adam »)afin d’être bien compréhensible et ne pas avoir un langage
trop abstrait, et d’autre part, ces comparaisons peuvent avoir pour objectif de refléter ce que les hommes
ressentent « de leur point de vue » au cours de l’histoire quant à leur relation avec Hachem.
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En l’occurrence, aussi bien ici face à la débauche et la perversité de Sodome, qu’à l’occasion de la Tour de Bavel
face à l’insolence et à l’esprit belliqueux des hommes, il s’agit de souligner que D.ieu est intervenu directement
dans l’histoire collective d’une nation pour la condamner, ici à la destruction, et à Bavel, à la dispersion. Or cette
sentence n’est pas anodine, elle n’est pas courante et elle n’est évidemment pas prise hâtivement, elle a
« imposé » à D.ieu d’analyser en profondeur l’attitude des fauteurs. En effet, il s’agissait de voir dans le détail de
leurs actes et dans les recoins de leur cœur, s’il existait une possibilité de Téchouva afin qu’ils soient sauvés, ou
bien si ces sociétés étaient définitivement corrompues.

D.ieu a donc voulu enseigner aux hommes qu’avant de condamner un fauteur, il faut « descendre », c’est-à-dire
« examiner » méticuleusement tous ses actes, ses motivations, et éventuellement ses circonstances atténuantes.
C’est uniquement à la lumière d’une telle analyse et après s’être confronté au réel que l’on peut condamner une
personne. Cela vaut pour les juges, mais cela vaut naturellement pour tous les hommes qui sont parfois prompts à
condamner autrui sans s’être donné la peine de « descendre » dans la réalité de sa vie.

En outre, l’usage du verbe « descendre » peut aussi être une invitation lancée aux hommes, quel que soit leur
niveau de responsabilité et de spiritualité, à ne jamais se déconnecter de la vie concrète de leurs semblables. En
effet, la tentation peut être grande de se retrancher dans une tour d’ivoire intellectuelle ou spirituelle où l’on
s’abreuve de l’eau pure de la Torah loin des contingences matérielles. Il est vrai que la vie concrète des hommes
peut alors sembler dérisoire face à la grandeur de la vie de l’esprit et que l’on peut être réticent à quitter ce confort
spirituel pour redescendre à un niveau inférieur, celui des hommes avec leur grandeur mais aussi leurs limites,
leurs faiblesses, et parfois mêmes les côtés les plus sombres de la nature humaine. Face à cette tentation, la
Torah nous enseigne ici que D.ieu Lui-même n’hésite pas à « descendre » de Sa demeure sainte pour exercer la
justice sur terre et se préoccuper de la vie des hommes.

S’il en est ainsi de D.ieu, à plus forte raison est-ce le cas également des hommes. On peut même penser que, plus
un homme est saint et versé dans la Torah, plus sa responsabilité est grande quant à ses contemporains.

Lors de l’épisode du veau d’or, et alors même que Moché Rabbénou reçoit la Torah, D.ieu le congédie et lui
demande de retourner près du peuple avec ce même terme de « Descends ! », et Rachi précise « de ta grandeur »
car la sainteté d’un homme n’a de sens que si elle profite également à ses contemporains pour les aider à
s’améliorer, à grandir dans la Torah et les Mistvot.

De même, lorsqu’un homme est retrouvé mort près d’une ville, ce sont les « anciens », les hauts dignitaires et les
prêtres de la ville qui doivent venir constater ce qui s’est passé et assurer qu’ils n’ont pas failli à leurs devoirs
d’hospitalité et de sollicitude vis-à-vis des étrangers et des plus fragiles.

Ainsi, la sainteté et la grandeur d’un homme n’est ainsi jamais considérée dans la Torah comme un privilège qui
justifie que l’on s’éloigne des affaires du monde, au contraire, elle est présentée comme un surcroit de
responsabilité qui oblige à davantage de proximité avec les hommes, davantage d’empathie et de ‘Hessed.
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Vayéra - 2 divrei Torah sur la paracha
Jeudi 6 Novembre 2014 - Rav David HADDAD - © Torah-Box

Dans la paracha Vayéra (18, 27), il est écrit : ????????? ????? ??????? (Je suis poussière et cendre).

Les Sages du Talmud ont enseigné à propos de ce verset : « En mérite de notre patriarche Avraham qui déclara :
"Je ne suis que poussière et cendre", ses enfants méritèrent les commandements des cendres de la Vache
Rousse et la terre de la Sota » (’Houlin 62).

La parabole suivante du Maguid de Doubno apportera un éclairage sur cet adage :

Un homme fortuné donna un grand banquet auquel il convia tous ses proches. Parmi ces derniers se trouvait un
homme juste, droit et vertueux qui, bien que digne de siéger en tête de table, choisit dans son humilité de
s’installer dans le coin le plus discret. Quand l’hôte s’en aperçut, il fit asseoir près de lui tous les notables, en
conséquence de quoi, il rehaussa son honneur et son statut.

De même, Avraham Avinou déclara dans sa grande humilité : « Je suis poussière et cendre ». Mais le Saint béni
soit-Il défendit son honneur et releva le statut de cette poussière et cette cendre au rang des commandements des
cendres de la Vache Rousse et la terre de la Sota (Ohel Yaacov).

??? ??? ??? ??????? ??? ????????? ?????? ????????? ??? ??????? ????? ???? ??? ?????

???????????

« Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Its’hak ; achemine-toi vers la terre de Moriah. » (22, 2)
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Deux montagnes importantes sont mentionnées dans la Torah, remarquait l’Admor Rabbi ’Haïm de Sanz : le mont
Moriah, sur lequel Avraham Avinou effectua l’akédat Its’hak, et le mont Sinaï sur lequel le Saint béni soit-Il donna la
Torah au peuple d’Israël. Pourtant, quand vint le moment de construire le Temple, c’est la première qui fut
désignée par le Saint béni soit-Il. N’aurait-il pas été préférable de choisir la seconde, celle qui fut le théâtre du don
de la Torah ?

Cela vient nous enseigner la force et la grandeur de l’abnégation et du sens de sacrifice. A l’endroit même où
Avraham Avinou fut prêt à sacrifier son fils, c’est là que fut construit le Temple ! (Vékarata laChabbat oneg)
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Vayéra : la curiosité excessive de la femme de Loth
Mercredi 5 Novembre 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Parachat Vayéra : « Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants de ces villes, et la végétation du sol. Sa
femme regarda derrière lui et elle devint une statue de sel. » (Beréchit, 19:25-26)

Rachi explique, sur les mots « Elle devint une statue de sel » : Elle fauta avec le sel et fut punie par le sel ; il
[Loth] lui dit : « Donne un peu de sel à ces invités. » Elle répondit : « Veux-tu instaurer, ici aussi, cette mauvaise
habitude ?! »

En décrivant la destruction de Sodome, la Thora nous relate la mort tragique de la femme de Loth ; elle se
transforma en statue de sel lorsqu’elle se retourna pour regarder l’anéantissement de la ville.Rachi explique le
sens de cette punition ; c’est parce qu’elle fit preuve de cruauté quand son mari lui demanda de servir du sel aux
invités. [1] La réponse de Rachi soulève toutefois une autre question – d’après le récit de la Thora, elle mourut
parce qu’elle regarda Sodome, et non parce qu’elle a refusé de donner du sel à ses invités.

Si la malveillance qu’elle témoigna quand elle devait donner le sel fut la véritable cause de sa mort, pourquoi
périt-elle précisément quand elle se retourna pour regarder la destruction de Sodome ? Il semblerait donc que sa
cruauté et son regard en arrière soient liés. Quel est leur rapport ?

Pour répondre à cette question, nous devons comprendre ce qui l’incita à regarder la destruction de Sodome. Il est
intéressant de noter qu’elle ne fut pas la seule personne à observer cet événement tragique – Avraham Avinou
aussi y assista, mais les termes employés pour évoquer leurs regards sont différents. Concernant la femme de
Loth, la Thora utilise le verbe « lehabit », qui signifie regarder fixement, tandis que pour Avraham, le mot employé
est « vayachkef », dont la racine sous-entend un regard basé sur une réflexion profonde. [2] Le regard d’Avraham
sur la destruction de Sodome était donc plein de méditation.

Dans le même ordre d’idées, le Rachbam écrit qu’il voulait voir s’il y avait dix personnes vertueuses par le mérite
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desquelles la ville de Sodome pouvait être épargnée [3]. Là encore, on peut voir la bonté débordante d’Avraham,
alors qu’un massacre se déroulait devant lui.

À l’inverse, le « regard » de la femme de Loth ne résultait pas d’une quelconque bienveillance, comme le prouva
son attitude cruelle quand on lui demanda du sel. Pourquoi regarda-t-elle la destruction de la ville ? C’était
peut-être par pure curiosité et non par pitié pour les personnes disparues, elle voulait juste voir ce qui leur arrivait.
Ceci méritait en soi une sanction, mais la nature étrange de sa mort fut le résultat de son insensibilité concernant le
sel. C’était une preuve de son manque de bienveillance et l'on en déduit que son regard vers la destruction de
Sodome ne provenait pas d’un quelconque souci pour autrui, mais qu’il était plutôt le résultat de sa curiosité.[4]

Nous avons vu que la curiosité avide de la femme de Loth fut la cause de sa disparition. On apprend de là une
leçon importante sur l’attitude à développer envers la curiosité. On peut penser que c’est un trait de caractère
neutre, mais comme tout « trait de caractère neutre », elle peut être appliquée de manière positive ou négative. Il
est vrai que la curiosité incite la personne à s’intéresser au monde et à élargir ses horizons.

Le ‘Hazon Ich zatsal disait qu’on peut lire les gros titres des journaux afin de savoir ce qui se passe dans le
monde. [5] Cependant, si la curiosité est mal utilisée, elle est préjudiciable. Si elle est un but en soi, elle peut, au
mieux, entraîner une perte de temps. Elle risque également, ce qui est bien plus regrettable, d’entraîner beaucoup
de lachon hara et d’impliquer la personne dans des affaires peu recommandables.

Rav Steinman chlita, dans son commentaire sur l’histoire de la femme de Loth, note qu’il est courant, de nos jours,
de s’intéresser à chaque détail des tragédies qui surviennent. Apprendre trop de choses sur les événements
difficiles peut avoir des conséquences négatives, comme une peur excessive, voire une paranoïa.

Quelle est l’opinion de la Thora sur les gens qui passent leur temps à enquêter et à discuter de ce qui se passe
autour d’eux ?

Dans Parachat Massé, la Thora parle du cas du meurtrier involontaire. Il risque d’être tué par le goel hadam (un
membre de la famille du défunt qui voudrait venger le sang de son proche), jusqu’à ce qu’il s’exile dans une ville de
refuge, dans laquelle il est en sécurité. Les Sages nous informent que plusieurs panneaux indiquaient les villes de
refuge, afin que le meurtrier puisse y accéder rapidement. En revanche, quand les gens allaient au Beit HaMikdach
(au Temple) pour les trois Fêtes de Pèlerinage, Jérusalem n’était pas indiquée — pourquoi aucun panneau ne
signalait cette ville sainte ? C’est parce qu’Hachem veut que les gens se demandent quelle route prendre pour
arriver au Temple, Il veut que les discussions soient axées sur un sujet de sainteté. Par contre, Hachem ne
souhaite pas que le tueur involontaire demande aux gens son chemin, parce que ces derniers risquent de parler
d’incidents déplaisants.

Ceci nous enseigne que bien qu’il soit correct d’écouter ou de lire les informations, il convient de faire attention à
ne pas dépasser la limite entre la connaissance et l’intérêt excessif pour les faits déplorables. [6] L’histoire de la
femme de Loth nous indique comment et quand l’intérêt porté à autrui est opportun.

[1] Le midrach (Beréchit Raba, 50:4, 51:7) raconte en détail sa réaction cruelle en ce qui concerne le sel. Quand
Loth invita les anges chez lui, sa femme n’apprécia pas sa générosité. Elle décida de l’incriminer aux yeux des
habitants de Sodome ; lorsque Loth lui demanda si elle avait du sel à ajouter au repas qu’il servait, elle alla chez
ses voisines et leur demanda du sel « pour des invités ».

[2] Parfois, cette forme de regard prend une connotation négative, comme dans Beréchit, 18:17, et elle est parfois
positive, comme dans Devarim, 26:15. Il s’agit ici d’un regard qui ne provient pas d’une simple curiosité, mais qui
est accompagné d’une réflexion.

[3] Beréchit, 19:28. Voir Seforno qui explique différemment pourquoi Avraham regardait là-bas.
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[4] Voir Kli Yakar, 19:17 pour son explication sur la raison du regard de la femme de Loth et la raison de sa
punition. Cette approche fut présentée au rav Its’hak Berkovitz qui la valida.

[5] Propos entendus du rav Its’hak Berkovitz chlita.

[6] Propos entendus du rav Yé’hiel Jacobson chlita.
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Vayéra : le double intérêt des difficultés de la vie
Jeudi 17 Octobre 2013 - Rav Emmanuel MIMRAN - © Torah-Box

Hachem ordonne à Avraham Avinou, âgé alors de 99 ans, de réaliser la Brit Mila, la circoncision. Après trois jours,
Avraham Avinou se sent très faible.

Hachem décide d’envoyer une grande canicule dans toute la région, afin que personne ne voyage et ne vienne
chez Avraham Avinou. En effet, ce dernier avait les portes de sa tente ouvertes à tout vent et offrait gite et couverts
à tout passager…

Mais Avraham Avinou n’est pas heureux de cette situation. Au contraire, il a de la peine de ne trouver aucun invité.
Il sort donc de sa tente et scrute l’horizon dans l’espoir de découvrir un potentiel convive. Hachem aperçoit ce
dévouement particulier d’Avraham Avinou et décide de lui envoyer, en guise d’invités, trois anges (qui se font
passer pour des hommes).

Rav Yaakov Israël Lougassi s’interroge pourquoi Hachem a-t-il préféré d’envoyer des anges au lieu d’enlever
simplement la canicule. Cela aurait grandement facilité la tache à Avraham Avinou et cela aurait diminué le miracle
(ce qu’Hachem préfère généralement) ?

Le Rav répond qu’en réalité il faut comprendre que les épreuves et les difficultés que nous vivons ont deux
intérêts :

Tout d’abord, la Mitsva  a une valeur beaucoup plus grande lorsqu’elle est difficile à accomplir. En effet, la
récompense dépend des efforts et plus nous nous investissons dans le service divin, plus nous honorons notre
Créateur. D’ailleurs, comme me le faisait remarquer Rav Mikhaël Azoulay, nous avons tendance à préférer les
Mitsvot faciles, mais c’est une erreur car en chaque effort, nous multiplions notre raison d’exister et de servir notre
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Roi !

Mais les épreuves ont aussi une autre raison, d’importance capitale… Elles élèvent également les autres Mitsvot,
accomplies facilement…

En effet, il existe deux récompenses dans les Mitsvot. Une récompense pour la Mitsva elle-même et une
récompense pour l’effort déployé.  Lorsque nous servons Hachem malgré les difficultés et les dures épreuves que
le mauvais penchant nous tend, nous prouvons que nous sommes prêts à surmonter les difficultés en l’honneur
d’Hachem. Toutes nos Mitsvot prennent alors une puissance particulière.

Rav Lougassi continue son commentaire en expliquant que chaque épreuve que nous surmontons nous offre la
possibilité d’agrandir la récompense de toutes nos Mitsvot !

C’est d’ailleurs ainsi que l’on peut comprendre ce que le Talmud dit qu’il existe une immense différence entre celui
qui révise son étude 10 fois et celui qui la révise 101 fois.

En effet, même si ces deux érudits sont certainement des géants et ont un immense mérite, celui qui aura fait un
effort en plus sera amplement plus grand que son prochain. Tout d’abord, car il sera récompensé pour son effort
en plus, mais aussi car cet effort en plus lui élève les 100 premières fois !

C’est la raison pour laquelle Hachem a laissé la canicule. Pour donner à Avraham Avinou le mérite de pouvoir
accomplir une Mitsva dans la difficulté et d’élever ainsi toutes les Mitsvot qu’il avait accompli jusqu’à présent.

Ainsi, heureux celui qui ne ratera pas ses moments fixes d’étude de Torah et qui multipliera les cours et les Mitsvot
. Et lorsque le mauvais penchant essaye de nous inciter à rater une Mitsva, il faut se rappeler qu’en le repoussant
nous gagnerons doublement : en plus de la Mitsva elle-même, nous aurons gagné de multiplier la récompense de
toutes nos autres Mitsvot !
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Vayéra - Avraham n'imposait pas ses propres exigences aux autres
Mardi 15 Octobre 2013 - Rav Yehonathan GEFEN

La paracha commence par le récit du ‘hessed incroyable qu’Avraham Avinou fit avec les trois anges. Tout de suite
après, on nous relate la visite des anges à Sodome et la façon dont cette ville fut détruite ensuite.

Le rav Yaacov Kamenetsky zatsal fait une remarque intéressante quant à la juxtaposition de ces deux incidents ;
tous deux mettent l’accent sur la hakhnassat or’him (l’accueil réservé aux invités) [1].

L’histoire d’Avraham est l’exemple type de l’attitude à avoir lorsqu’on reçoit des invités et la façon optimale de
subvenir aux besoins de ces derniers. Nous voyons comment Avraham ignore son propre état de santé,
n’épargnant aucun effort pour mettre ses invités le plus à l’aise possible.

Immédiatement après, la Thora nous mène vers la ville de Sodome et nous montre l’antipathie de ses habitants
pour cette même mitsva, la hakhnassat or’him. Nous voyons que la vie de Loth est menacée parce qu’il nourrit et
loge des visiteurs étrangers. Pourquoi la Thora insiste-t-elle sur le contraste marqué entre Avraham et les habitants
de Sodome ?

Le rav Kamenetsky propose une réponse basée sur un autre aspect de l’épisode de Sodome. Hachem dit à
Avraham qu’Il prévoit de détruire Sodome à cause du manque total d’égards que ses habitants témoignent l’un
envers l’autre. Avraham s’inquiète infiniment pour ces mauvaises gens et implore Hachem de les épargner. Ses
paroles sont dites avec tant de force qu’il doit introduire sa requête en demandant à Hachem de ne pas se fâcher
du fait qu’il parle avec autant de franchise.

Le rav Kamenetsky explique que la Thora nous montre ici une facette du niveau incroyable d’Avraham dans le ben
adam la’havéro (les relations entre un homme et son prochain). En général, nous dit-il, lorsqu’une personne excelle
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dans un trait de caractère, elle est particulièrement exigeante quant au comportement des autres personnes dans
ce domaine. Par conséquent, elle a tendance à les juger très sévèrement s’ils semblent montrer une faille dans
cette qualité.

Prenons pour exemple un homme qui fait très attention à manger du pain à séouda chelichit (troisième repas du
Chabbat) : il aura tendance à mal considérer ceux qui se contentent de manger des fruits pour séouda chelichit...

La Thora juxtapose l’épisode montrant la grandeur de la hakhnassat or’him d’Avraham et la position abjecte de
Sodome à ce sujet, puis elle montre comment, malgré tout, Avraham plaide en leur faveur et supplie Hachem de
juger Sodome avec miséricorde. Cela montre qu’Avraham n’est pas tombé dans le piège du yétser hara (mauvais
penchant) qui nous incite à juger autrui avec rigueur dans les  domaines où nous excellons. En dépit de l’immense
fossé entre son ‘hessed et celui de Sodome, il se fait beaucoup de souci pour leur bien-être.

Nous apprenons de l’explication du rav Kamenetsky qu’il n’est pas facile de considérer favorablement les
faiblesses d’autrui dans les secteurs qui sont nos points forts. Pourquoi est-ce si difficile ?

Quand une personne excelle dans une bonne mida (qualité), il lui est très difficile de comprendre qu’une autre
puisse être moins méticuleuse dans ce domaine. Par exemple, si quelqu’un est très ponctuel, il aura beaucoup de
mal à s’expliquer le retard constant de ses camarades.

Il est évident pour lui que le fait d’être retardataire témoigne d’un manque de considération vis-à-vis d’autrui. Son 
avoda (« travail », efforts à accomplir) consiste à admettre que chacun a des points forts différents et qu’il existe
certainement des domaines dans lesquels il est bien plus faible qu’un autre.

De plus, il lui faut se souvenir de la michna dans avot qui nous dit : « Ne juge pas ton prochain avant de te tenir à
sa place ». Cela nous enseigne que les traits de caractère de l’individu sont liés aux circonstances de sa vie et qu’il
est alors impossible de juger l’autre, car nous ne savons pas comment nous aurions réagi si nous avions été dans
sa situation.

En intériorisant cet enseignement, nous arrivons à reconnaître que chacun a ses propres points forts et lacunes et
qu’il ne convient donc pas d’être contrarié des imperfections d’autrui dans les domaines où nous-mêmes excellons.

Au début de la paracha, nous trouvons un autre exemple montrant la grandeur d’Avraham dans ses relations avec
les personnes se situant à un niveau inférieur au sien. La Thora décrit avec force détails, le délicieux repas
qu’Avraham proposa à ses visiteurs. Le rav Issakhar Frand chlita souligne qu’Avraham lui-même était certainement
peu intéressé à manger de tels mets. Néanmoins, il n’imposa pas son niveau personnel de perichout (éloignement
du monde physique) à ses invités et n’épargna aucun effort pour leur servir un repas délicieux.

Le rav Frand décrit comment l’une des plus grandes figures des générations récentes excellait dans ce domaine,
celui de ne pas imposer ses propres exigences aux autres ; dans le réfrigérateur du rav Moché Feinstein zatsal se
trouvaient divers condiments, des sauces délicates… Il est évident que le rav Moché Feinstein lui-même
n’accordait pas d’importance à l’ajout de telles sauces pour agrémenter son repas – il vivait à un autre niveau, où
de tels plaisirs physiques étaient insignifiants. Mais il n’attendait pas des autres un niveau d’abstinence équivalant
au sien…

Il existe plusieurs façons d’imposer ses propres desiderata à autrui de manière négative. Par exemple, quelqu’un
peut être très propre et soigné, ce qui est évidemment une qualité permettant de vivre selon un séder (ordre).
Cependant, il est fort probable qu’à un moment dans sa vie, il se trouvera une situation où il devra s’accommoder
avec d’autres personnes, tel un camarade de chambre, un conjoint, ou ses propres enfants. Ceux-ci n’aspireront
peut être pas à une propreté aussi rigoureuse dans la maison. Il risque d’être frustré par leur attitude et exiger que
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l’endroit soit rangé et nettoyé selon ses propres « normes de propreté ».

Dans ce scénario, cet individu impose sa façon de faire aux autres, ce qui semble être un comportement injuste
vis-à-vis d’autrui. Une personne maniaque doit plutôt accepter que les autres ne puissent pas garder la maison
aussi propre qu’elle le voudrait. Si elle se sent incapable de vivre correctement dans de telles conditions, elle doit
se charger personnellement de maintenir la propreté de la maison selon ses impératifs.

La grande bonté d’Avraham Avinou est légendaire. Le rav Kamenestky nous enseigne ici un autre aspect de son
extraordinaire ben adam la’havéro – il n’imposait pas ses propres exigences aux autres personnes et ne faisait pas
preuve de sévérité à leur égard.

Puissions-nous mériter d’utiliser nos bonnes midot (qualités) uniquement pour le bien.

[1] Émeth LeYaacov, Parachat Vayéra.

http://www.torah-box.com/editions/livre_29.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_29.html
http://www.torah-box.com/editions


  Prélèvement de la 'Halla : Mitsva en Or
L'ouvrage-référence sur le prélèvement de la pâte, cette mitsva donnée à la femme juive. Lois, schémas,
images... ce livre débat en détail et répond à toutes vos questions en ce qui concerne la Hafrachat 'Halla.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Vayéra : une maison juive est ouverte à tous
Lundi 14 Octobre 2013 - Rav David HADDAD - © Torah-Box

Il est écrit dans la Paracha Vayéra (18, 3) : ????????? ??????? ??? ??? ???????? ??? ??????????? ??? ???
??????? ????? ????????? (Et il dit : 'Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton
serviteur !' )

C’est de ce verset que le Talmud déduit qu’offrir l’hospitalité est plus important que recevoir la présence divine,
Avraham Avinou ayant en effet interrompu son dialogue avec le Saint béni soit-Il en vue d’accueillir des invités
dans sa tente (Chabbat 127). 

On raconte qu’un invité se présenta à la porte de Rabbi ’Haïm de Brisk zatsal et, pensant qu’il s’agissait d’un
érudit, ce dernier s’empressa de le recevoir avec tous les honneurs dus à un homme de son rang. Il lui servit les
mets et les boissons les plus raffinés et alla même jusqu’à lui faire son lit.Le lendemain matin, l’homme disparut et,
très vite, on s’aperçut qu’il avait emporté avec lui de nombreux objets de valeur. Comprenant qu’ils avaient eu
affaire à un escroc déguisé en érudit, les membres de la maison se plaignirent aux oreilles de Rabbi ’Haïm : «
Comment avez-vous osé accueillir à la maison un homme aussi malhonnête que celui-ci ? Est-il bien sage de
recevoir le premier venu sans vérifier au préalable s’il s’agit d’une personne convenable ou au contraire
d’une fripouille ? » 

Rabbi ’Haïm leur répondit : « Lorsque le Saint béni soit-Il voulut offrir à Avraham Avinou le mérite d’accomplir la
mitsva d’hakhnassat orkhim (recevoir des invités), il lui envoya des anges déguisés en bédouins idolâtres.
Pourquoi leur avoir donné une apparence aussi vile ? Car D.ieu voulait enseigner la règle suivante aux
descendants d’Avraham Avinou : quand la mitsva d’hakhnassat orkhim se présente devant un Juif, celui-ci ne doit
pas enquêter sur l’identité de l’invité, ni se demander s’il convient de l’accueillir chez lui. Au contraire, la maison
d’un Juif doit être ouverte à tous… »
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Vayéra : sanctifier son corps par les Mitsvot
Vendredi 2 Novembre 2012 - Rav Emmanuel MIMRAN - © Torah-Box

Dans la paracha Vayéra, le troisième jour après sa brith mila, Avraham avinou se sent très faible. Voulant lui éviter
de se fatiguer en recevant des invités, Hachem amène une forte canicule sur la région. Personne n’entreprend de
voyage et Avraham avinou ne peut accueillir aucun passant, il se sent donc seul.

Au lieu de profiter de cette opportunité pour se reposer, Avraham avinou a du chagrin. Il aimerait tant recevoir
quelques invités et les aider… Dans l’espoir d’apercevoir un passant au loin, il sort de sa tente et scrute les dunes
du désert. Le soleil ardent tape fort, très fort, mais Avraham avinou ne pense qu’à une seule chose : pourra-t-il
recevoir un invité aujourd’hui ?

Voyant la piété de ce tsadik, Hachem décide de lui rendre visite ! Il se "dévoile" à lui lorsque soudain, Avraham
avinou aperçoit trois bédouins qui ont l’air de se diriger vers sa tente. Ce sont trois anges (déguisés en hommes)
qu’Hachem a décidé d’envoyer à Avraham avinou afin de lui permettre de faire ce qu’il désire : recevoir des invités.
(Ces anges ont également une mission à remplir.)

Immédiatement, Avraham avinou s’excuse auprès d’Hachem en lui disant qu’il est obligé de s’interrompre pour
aller recevoir les invités. Avraham avinou demande à Hachem de ne pas "partir" mais de l’attendre, puis il se lève
et court vers les trois bédouins, afin de les convaincre de venir se restaurer et se reposer chez lui.

La guémara conclut de cet épisode qu’il est plus important de recevoir des invités que de recevoir la gloire divine.
(On parle ici de personnes ayant besoin d’un gite ou d’un couvert, pas simplement des invitations amicales. Inutile
de préciser que toutes les invitations ne doivent en aucun cas heurter les lois de kédoucha…)

Le saint Rav Israël Abou’hatsira zatsal (plus connu sous le nom de Baba Salé) pose une question sur ce passage :
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la guémara a appris du comportement de Avraham avinou qu’il est préférable de recevoir des invités que de rester
en compagnie de la présence divine. Mais d’où Avraham avinou lui-même savait-il qu’il fallait adopter cette
conduite ?

Le rav répond que les grands tsadikim ont tellement purifié leurs corps, que celui-ci est poussé de lui-même à faire
des mitsvot ! C’était le cas d’Avraham avinou : ils’était rapproché d’Hachem et avait sanctifié son corps par un
accomplissement parfait de Sa volonté. Son corps, devenu saint et pur, ne faisait plus obstacle entre l’âme et son
Créateur. Au contraire, il désirait de lui-même accomplir la volonté d’Hachem.

Ainsi, lorsqu’Hachem "apparut" à Avraham avinou, ce dernier était très faible. Mais dès que les trois anges
apparurent au loin, il ressentit que son corps était soudain motivé à se lever et à courir en direction des passants. 
Sachant qu’il avait atteint ce niveau de purification et que son corps recherchait uniquement à accomplir les
mitsvot, Avraham avinou comprit que c’était la volonté d’Hachem de s’interrompre pour aller à la rencontre des
invités. C’est donc ce qu’il fit…

Si ce niveau exceptionnel à l’air loin de notre portée, le besoin de sanctifier notre corps (et notre âme) est tout à fait
entre nos mains !

Il n’y a pas de secret ni de potion magique. Ce n’est qu’en utilisant et en soumettant notre corps pour accomplir la
parole d’Hachem que nous le purifions. Chaque mitsva purifie notre âme, mais aussi notre corps !

Un jour, le rav surnommé  « Divré ‘Haïm » marchait dans la rue, lorsqu’il s’arrêta soudain devant l’une des
maisons. « Je sens l’odeur du paradis qui émane de cette demeure ! » dit-il à ses élèves.

On toqua à la porte et un vieil homme ouvrit la porte. Le Divré ‘Haïm dit qu’il sentait une odeur sublime qui
provenait de sa maison, et demanda au propriétaire de la maison s’il en savait quelque chose. Ce dernier répondit
par la négative et proposa au rav d’y faire un tour afin de découvrir la source de ce parfum.

Le rav entra dans la maison, suivi par ses élèves. Il passa de pièce en pièce lorsque soudain il désigna une
armoire et demanda si on pouvait l’ouvrir. Le vieillard s’exécuta et le Divré ‘Haïm s’écria : « L’odeur du paradis
provient d’ici, de cette soutane de curé ! Sans aucun doute ! »

Les assistants étaient perplexes. Que faisait ce vêtement dans cette maison et comment avait-il été imprégné de
l’odeur du paradis ? On demanda des explications et le vieillard raconta à l’assemblée l’histoire suivante :

Je suis responsable d’une caisse de tsédaka. Toutes les semaines, je fais une "tournée" et les habitants du village
me remettent de l’argent, que je distribue ensuite aux nécessiteux.

Un jour, juste après avoir distribué l’argent de ma "tournée", un pauvre toqua à ma porte et me demanda de l’aide.
Je lui expliquai qu’il venait à un mauvais moment et que je ne pourrais l’aider que la semaine suivante. Mais ce
pauvre n’accepta pas mon argument, et il m’expliqua qu’il avait urgemment besoin de cet argent. Entendant ses
supplications, je décidai de refaire la quête en sa faveur. Ce ne fut pas facile… Les habitants de ce village n’étaient
pas riches, mais ils avaient tous bon cœur et chacun s’efforça de donner ce qu’il put. Je reçus beaucoup moins
que d’habitude, j’y ajoutai mes maigres économies personnelles, et transmis la récolte au nécessiteux.

Quelques minutes plus tard, un autre pauvre toqua à ma porte. Il me raconta qu’il avait fait faillite et qu’il devait une
somme d’argent importante. « Aujourd’hui, j’ai reçu une menace claire et explicite : si je ne paye pas d’ici ce soir,
mes créanciers se vengeront sur mes enfants ‘has véchalom. J’ai besoin de telle somme, s’il vous plait, je vous en
supplie ! » Puis, il éclata en sanglots.
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Je ne savais que faire. Cela ne servirait à rien d’organiser une nouvelle "tournée", car les villageois ne donneraient
plus ou presque rien. De plus, la somme était équivalente à ce que j’avais l’habitude de ramasser en quatre
semaines. Que faire ? Je me mis tout de même à parcourir les rues et à essayer de les convaincre d’aider ce
malheureux. Comme on pouvait s’y attendre, je ne réussis pas à atteindre le centième du montant nécessaire.

Soudain, j’eus une idée ! Je connaissais un endroit où quelques voyous se réunissaient pour jouer aux cartes.
Comme je ne leur demandais jamais de l’argent, peut-être qu’ils consentiraient à me donner quelques pièces qui
contribueraient à gonfler ma maigre récolte…

Lorsque je les trouvai et leur expliquai la raison de ma visite, je reçus quelques pièces mais très peu… Voyant ma
déception, l’un des jeunes me lança : « J’ai avec moi une soutane de curé. Si tu es d’accord de t’en vêtir et de faire
le tour du village avec, alors je te donnerai toute la somme que tu as besoin. » Sans hésiter, j’acceptais son
marché. Je ne pouvais laisser ce pauvre juif sous la menace de ses créanciers. Je fis donc le tour de la ville vêtu
de la sorte, suivi par le groupe de moqueurs qui riaient bruyamment !

Le vieillard finit son récit et le Divré ‘Haïm s’exclama : « Je comprends maintenant d’où provient l’odeur du paradis
que j’ai ressentie dans ce vêtement. L’immense mitsva que tu as méritée d’accomplir a parfumé cette soutane
d’une kédoucha incroyable ! Garde toujours cet habit chez toi et demande d’être enterré avec après ta mort. Il te
sauvera de toute difficulté. »

Après son décès, le vieillard fut enterré avec cette soutane. Mais puisque l’un des bords était déchiré, les membres
de la hevra kadisha utilisèrent un bout de tissu blanc pour recouvrir l’un des pieds.

Des dizaines d’années plus tard, les autorités civiles ordonnèrent de déplacer les tombes du cimetière afin de faire
passer une route. Les juifs du village essayèrent d’annuler le décret, mais en vain…

Lorsque les fossoyeurs déterrèrent la tombe de notre ami, ils furent ébahis de le trouver intact, comme le jour de
son décès. La partie du corps qui été enveloppée par la soutane avait entièrement été conservée. Seul le pied du
défunt (qui avait été entouré par le bout de tissu) était décomposé !

Profitons donc de toutes les occasions qui se présentent à nous afin de sanctifier notre corps, notre âme et notre
entourage. Lorsque nous récitons une bénédiction avec minutie, lorsque nous sanctifions nos yeux, notre bouche,
nos pensées, nous "réparons" le monde dans lequel nous vivons.

Qu’Hachem nous aide à Le servir et à nous rapprocher de Lui, avec joie, amour et kédoucha, amen.
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Vayéra : parabole pour comprendre la Akédat Its’hak
Jeudi 1er Novembre 2012 - Chalom C. - © Hamodia

Le point d’orgue de la Paracha est la « Akédat Its’hak », cette fameuse ligature du Patriarche que nous rappelons
chaque jour au début de la prière, ainsi que dans les grandes occasions, à l’instar de Roch Hachana.

La grande dévotion d’Avraham Avinou a été mise à l’épreuve, et il a accepté de tout cœur de sacrifier son fils
unique.

La question qui se pose souvent est la suivante. À travers les siècles, des milliers de juifs sont eux aussi montés
sur le bûcher pour avoir refusé de se convertir, ou pour d’autres raisons de kiddouch hachem.

En quoi le sacrifice d’Avraham méritait-il tant d’être mis en exergue ?

Le tsadik rabbi Tsvi Arié de Tchortkov-Zlatipoli zatsal avait l’habitude de répondre à l’aide de la parabole suivante :

Un pic se dressait au sommet d’une montagne. De nombreux grimpeurs tentèrent vainement d’arriver au sommet.
Afin de faciliter l’escalade, ils se servaient de piolets qu’ils enfonçaient dans la roche au fur et à mesure de leur
avancée. Ces jalons restaient coincés par la pierre, même après que les escaladeurs déçus aient été obligés de
rebrousser chemin, et se dressaient sur les rochers comme des témoins muets de leurs vains efforts.

Un jour, un grimpeur avisé décida de tenter sa chance. Il était pourvu d’une volonté de fer et d’un implacable désir
de conquérir ce sommet tant convoité. Il se mit à l’œuvre avec acharnement et avança petit à petit, se contentant
chaque jour d’une petite cordée, plantant des piolets tout le long de son escalade, jusqu’au jour où ses efforts
furent couronnés de succès et il put enfin se hisser au sommet du pic, et y planta son dernier piolet. Il entama la
descente, tout aussi difficile et dangereuse, en utilisant les jalons qui lui avaient servi lors de son escalade.
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Il devint célèbre, étant le premier à avoir conquis ce sommet. Quelques années plus tard, il entendit un enfant qui
racontait à son ami qu’il s’était rendu au sommet du pic et qu’il ne pouvait oublier le panorama à couper le souffle. 

« J’ai pris le téléphérique et quelques minutes plus tard, j’étais là-haut... » 
Il se dit tout bas : « Grâce à mes piolets sur toute la piste, il est facile de monter ensuite les pylônes et les câbles
du téléphérique… » 
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