
« Plus il y aura de lumière dans la maison le Chabbat, plus la paix et la joie régneront en tout lieux » et donc dans le monde entier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le Dvar Torah de la semaine 
 

Tout faire pour sauver un juif 

 

La Paracha de cette semaine, la Parachat Vayéra, 

relate l'événement de la destruction de la ville de 

Sdom. Il est raconté qu'au moment où D.ieu 

s'apprête à détruire la ville, Avraham s'efforce en 

construisant une argumentation et en Le suppliant 

de ne pas détruire la ville, comme en témoigne le 

verset: « Avraham s'approcha et dit: vas-tu faire 

périr le juste auprès du mécréant? ». 

Rachi commente ce verset en ces termes: « Et dans 

ces buts-là Avraham s'est engagé. Pour parler 

durement pour la conciliation et pour la prière. » 

Avraham a essayé par tous les moyens de sauver la 

ville de Sdom. En premier lieu, il s'exprima à D.ieu 

dans des termes « durs », sévères, puis chercha la 

conciliation et enfin pria et supplia, tout cela dans le 

but de trouver une échappatoire au destin que la 

ville va connaître. Il est chose connue que Avraham 

est appelé « Avraham mon bien aimé ». S'il en est 

ainsi, une question devrait être relevée: comment le 

bien aimé de D.ieu (terme désignant un amour 

réciproque) peut-il s'exprimer à son créateur dans 

des termes « durs » et sévères? La question est 

d'autant plus brûlante que Avraham a commencé 

son élocution par des termes sévères! Il n'a pas 

débuté par une démarche de conciliation ou de 

prière. De plus, Avraham est également « l'homme 

de la générosité »!  

La réponse peut-être trouvée dans le fait que 

Avraham se trouvait dans une situation où il devait  

sauver des vies. La situation était telle que les anges 

avaient déjà été envoyés pour détruire la ville et la 

punition avait déjà été décrétée. Il n'avait donc pas 

d'autres moyens que de parler « durement » à D.ieu, 

si l'on peut s'exprimer ainsi et d'exiger la grâce sur 

ce décret.  

Avraham n'a pas effectué de calculs, n'a pas réfléchit 

et ne s'est pas attardé sur plusieurs possibilités. Il 

s'est efforcé de toute son âme de faire annuler le 

décret. Le fait que cette action soit complètement 

contraire à sa nature n'a pas crée en lui de réticence, 

il a fait tout ce qu'il pouvait... Peut-être pouvait-il 

sauver les habitants de la ville de Sdom...  

 

Nous sommes les enfants de Avraham et devons 

apprendre de ses actions. Lorsque se présente à nous 

une situation dans laquelle nous avons la possibilité 

de sauver d'autres juifs, que ce soit un sauvetage 

spirituel ou matériel, de les rapprocher de la Torah et 

des Mitsvot, il est interdit de commencer à réfléchir 

et à faire des comptes, réfléchir aux diverses 

possibilités... Nous devons agir immédiatement! 

Nous devons agir avec toutes nos forces, toute la 

vitalité dont nous disposons, même si cela est 

contraire à notre nature, même si la timidité ou la 

honte nous en empêche, et même s'il faut pour cela 

employer des paroles dures, nous devons tout faire 

pour sauver un Juif ! 

Par David Lévy (Dubreuil)  

 

  
  

  

  

      LLaa  ppeerrllee  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
 

L’un des habitants de la ville de Radomsik se présenta une fois chez le dirigeant spirituel de l’endroit, Rabbi 

Chlomo Rabinovitz (1803 – 1866), pour l’informer du comportement du cho’het – l’abatteur rituel – qui, à 

ses yeux, n’était pas tout à fait conforme à la loi : 

– « La maison du cho’het donne vraiment sur ma fenêtre et chaque shabbat après-midi, je le vois allongé sur 

son lit, sans qu’il ne prenne un livre pour étudier ». 

Le visage du Tsadik s’éclaira aussitôt et, sans hésiter, lança à son visiteur : 

– « Je te remercie pour m’avoir appris cela. Jusqu’à présent, je pensais que le cho’het travaillait trop, qu’il ne 

se reposait pas assez. Ce surplus de travail pourrait de ce fait affaiblir sa vigilance. Peut-être les bêtes qu’il 

abattait n’étaient plus Kachers ! Mais maintenant, grâce à toi, je sais que les gens de la ville peuvent manger 

de sa viande sans crainte ! ». 

Par Rav Touaty  
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      LLee  rréécciitt  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
  

L’eau montante 

 

A cette époque, il régnait au Maroc une période de 

grande pauvreté. Nombreux étaient les juifs qui se 

démêlaient, tant bien que mal, à nourrir leur 

famille. Rabbi Yaacov Abouhatsira décida de partir 

en tournée parmi les différentes communautés 

marocaines afin de récolter de l’argent devant aider 

les plus démunis.  

Durant son périple, il se rendit dans une ville au 

Sud du pays. Il fut chaleureusement accueilli par 

un juif de la communauté, pieux et respectant la 

Halaha au mieux qu’il le pouvait. Dès que le repas 

du soir fut terminé, l’hôte indiqua à son honorable 

invité la chambre qui lui était destinée, puis alla se 

coucher aussitôt. Le jour levé, au moment où ils 

devaient se rendre à la synagogue, ils firent une 

horrible découverte : le sac du Tsadik avait 

disparu ! Ce sac était d’une très grande valeur. Il y 

avait non seulement le talith et les téphilines du 

Rabbi, mais il y avait également tout l’argent 

récolté jusqu’à lors, ainsi que le carnet de notes du 

Rabbi, sur lequel il avait l’habitude d’inscrire les 

hidouchim (découvertes, nouveaux enseignements) 

qu’il découvrait dans la Torah. Rabbi Yaakov avait 

l’intention de publier ses découvertes en tant que 

livre, mais les voici maintenant disparus dans la 

nature. Il s’agissait évidemment d’une très lourde 

perte mais le Tsadik ne pouvait contenir sa peine, 

car il n’avait plus l’argent destiné pour les pauvres 

de la communauté. Grande était la tristesse du 

Rabbi, à tel point que son hôte se mis à culpabiliser 

sur soi-même, Il pensait que cet événement était la 

conséquence de ses mauvaises actions.  

La nouvelle se rependit dans la ville de bouche à 

oreille à une allure phénoménale. Les habitants de 

la ville qui ne pouvaient supporter voir le Tsadik 

dans sa souffrance décidèrent d’organiser une 

quête en tant que compensation. Bien que l’argent 

amassé ne représentait qu’à peine la moitié de 

l’argent récolté précédemment, Rabbi Yaacov leur fit 

par de sa gratitude. Grace à eux, il ne rentrerait pas 

les mains vides. 

Les sages de la communauté ne pouvaient cependant 

pas comprendre pourquoi le Rabbi ne s’était pas 

attristé sur ses écrits. Au cours d’une conversation, il 

leur en révéla la raison. « Lorsque j’ai commencé 

l’écriture de ces livres, j’ai demandé à D.ieu de me 

faire un signe, pour que je sache si ces livres 

méritaient de voir le jour. Je Lui ai alors demandé de 

faire disparaître mes écrits au cas où ils ne devaient 

pas être publiés ». Ses interlocuteurs ne pouvaient 

contenir leur étonnement et ce fut l’objet de 

discussion de la ville entière.  

Alors que le soleil venait à se coucher, des coups se 

firent entendre à la porte de la maison où résidait le 

Tsadik. Il s’agissait de quatre énergumènes dont 

l’aspect laisser fort à désirer. C’était des bandits. Le 

propriétaire de la maison prit peur et voulu refermer 

la porte mais le Rabbi en décida autrement et les 

invita à entrer dans la demeure. La tête baisée, ils 

s’avancèrent lentement vers le Tsadik. L’un d’entre 

eux lui tendit le sac tant recherché.  

– « Où l’avez-vous trouvé ? » leur demanda-t-il avec 

étonnement. 

– « Nous sommes des voleurs, répliqua l’un d’eux. 

Nous savions que votre visite s’accompagnait d’une 

très bonne opportunité à saisir et nous avons volé 

votre sac. Mais au moment de traverser la rivière à la 

sortie de la ville, l’eau est subitement montée, de 

notre cheville à notre cou. Nous nous sommes alors 

vite rendu compte qu’il s’agissait de votre sac et nous 

revoici, implorant votre pardon ».  

Le Tsadik leur pardonna bien sûr, mais à condition 

qu’ils promettent de revenir dans le doit chemin. 

 

 

 

 

  

MERCI DE NE PAS JETER CE FEUILLET ET DE NE PAS LE TRANSPORTER DANS LE DOMAINE 

PUBLIC PENDANT CHABBAT 

Magazine écrit par des élèves de l’école Yabné Paris 13 en l’honneur du Rabbi de Loubavitch, Rabbi 

Menah’em Mendel Shneerson, ayant comme objectif Hafatsat HaTorah VéHamayanot auprès de leurs 

camarades. 

CCoouurrss  àà  nnee  ppaass  mmaannqquueerr  àà  ll’’ééccoollee::  
  

- Cours de pensée juive du Rav Ha H’assid Rav 

Eliezer Arnauve tous les vendredis aux heures de 

repas à la synagogue 

- Cours de Tanya le jeudi à 11h30 au Beth 

Hamidrach 

HHoorraaiirreess  ddee  CChhaabbbbaatt::  
Entrée de Chabbat: 18h36 

Sortie de Chabbat: 19h41 

Mise en page : David Herzog 

Traduit et adapté par David Herzog 

Ce magazine a pu être publié avec l’aide de Naïm 

Emmanuel, Sayada Benjamin, Taïeb Mickael et 

d’autres anonymes. 

 


