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Cette sidra est dédiée à l’élévation de l’âme de : Nissim ben Rahamim 

                                                                                       Le 03/03/2017 

La paracha de la semaine traite de la construction du Sanctuaire : le Mishkan. Un des éléments du Sanctuaire est le 

Aron, l'Arche Sainte qui renfermait les Tables de la Loi. Cette arche était transportée à l'aide de deux barres, 

introduites dans des anneaux fixés à l'Arche Sainte. Il existe une interdiction de la Thora de retirer ces barres : "Les 

barres, engagées dans les anneaux de l'arche, ne devront point la quitter". 

 

Notre maître le Hafets Haïm explique que la Thora nous a enjoint de laisser les barres fixées, car puisqu'elles 

ont servi à la transporter, elles ont également été sanctifiées, et ainsi ont méritées de rester liées au Aron, même 

quand il ne devait pas être déplacé. De même, ceux qui soutiennent la Thora et ceux qui l'étudient, mériteront d'être 

éternellement liés avec le Talmid Hakham (l'érudit) qu'ils auront aidé ! 

En outre, la Ménora (le Candélabre) devait être réalisée en une 

seule pièce d'or, depuis sa base jusqu'à sa tige, ses calices, ses fleurs et 

ses boutons. En effet, ses lumières représentent la lumière de la Thora, 

et ici aussi, ceux qui la soutiennent ne feront éternellement qu'un avec 

ceux qui l'étudient, à la manière du Candélabre dont la base et les 

lumières ne sont que d'une seule pièce ! 

Le Hafets Haïm explique qu'Hachem ordonna à tous les juifs de 

participer à la construction de l'Arche Sainte, pour ne pas qu'un juif 

puisse dire à un autre : "j'étudie plus la Thora que toi, car j'ai participé 

grandement à la construction de l'Arche Sainte renfermant les Tables de 

la Loi" ou bien "tu n'y pas participé donc tu n’as pas de part dans la 

Thora".La Thora appartient à tout le Am Israël, et celui qui soutient ceux 

qui l'étudient ont aussi un mérite important. De la même façon 

qu'Hachem a ordonné à tout un chacun de participer à la construction de 

l'Arche Sainte, ainsi en est-il pour l'étude de la Thora : on ne peut dire 

que ce n'est pas pour nous, mais devra se fixer des temps d'études, 



furent-ils courts. De même, tout un chacun doit faire le maximum pour soutenir les personnes consacrant leurs vies 

à la Thora.  

                                                                          

                                                                          L’œuf emprunté 

David était un grand roi juif. Lorsque D.ieu créa son âme, Il y glissa le chant des oiseaux et le friselis du vent 

dans les feuilles, le murmure des sources et la mélodie des prières montant vers D.ieu. 

L’âme de David était pleine de cantiques qu’il chanta, devenu homme, pour glorifier D.ieu, en 

s’accompagnant de la harpe qu’il gardait accrochée au-dessus de son lit, et dont les cordes vibraient à 

minuit au vent du nord. Mais David ne devint pas illustre pour ses seuls chants. Il possédait aussi l’art de la 

guerre, ainsi les Juifs eurent-ils, sous son règne, un grand territoire. 

Un soir que les soldats de David bivouaquaient dans les champs, ils reçurent pour collation des oeufs durs. 

Parmi eux se trouvait un jeune homme de la garde d’honneur de David qui, ayant peu mangé ce jour-là, 

finit sa ration avant les autres. Les soldats n’avaient pas encore tous pris place à table, que le jeune homme 

s’adressait à son voisin, le priant : 

– Prête-moi un œuf, que mon couvert devant moi ne reste pas vide. 

– Prends cet œuf si tu veux, répondit le soldat, mais promets-moi de me le rendre quand je te le 

demanderai, et avec le profit qu’il aurait pu me rapporter entre-temps. 

Le soldat de la garde de David n’avait guère prêté attention aux paroles de son compagnon ; il promit, puis 

avala l’œuf rapidement. 

Plusieurs années s’étaient écoulées depuis ce jour. Les soldats suivaient David d’une place à l’autre, et un 

jour s’en revinrent à Jérusalem. Alors, le soldat se souvint de l’ancienne dette. Il alla trouver son 

compagnon de la garde de David et lui demanda de s’en acquitter. Mais quelle ne fut pas la surprise du 

débiteur en apprenant qu’il devait rendre beaucoup plus qu’un œuf. L’autre soldat 

cependant lui rappela la promesse faite jadis. 

– Et combien te devrais-je ? s’enquit le soldat de la garde.  

– Compte avec moi, proposa l’autre. Avec un œuf, on obtient, au bout d’un an, un 

poulet qui lui-même devient une poule. Celle-là donne, au cours de l’année suivante, 

la vie à 18 poussins dont chacun aura, à son tour, l’année suivante 18 poussins. Et 

ainsi de suite. Allons au marché demander le pris d’une poule, et ensuite nous 

calculerons ta dette. 

Quand le soldat de la garde de David se représenta la somme qu’il devrait payer, il se récria. Il se défendait 

de pouvoir jamais trouver autant d’argent, mais son compagnon s’entêtait, de sorte que tous deux 

décidèrent d’aller soumettre leur litige au roi David. 

Ils vinrent le trouver, soutenus par le même espoir, mais lorsqu’ils s’en retournèrent, un seul se réjouissait. 

David, en effet, avait affirmé qu’il ne suffisait pas de rembourser un seul œuf, et le pauvre débiteur ne 

savait pas comment se tirer d’affaire. Rongé par l’angoisse, il s’arrêta à la porte du palais, le regard perdu, 

désemparé. 

– Que t’arrive-t-il ? demanda une jeune voix. 

Le soldat tourna la tête et aperçut le fils de David, Salomon, qui aimait à venir s’asseoir en ce lieu. Il lui 

confia son histoire et conclut avec amertume : 



– Je n’ai mangé qu’un œuf, et me voilà maintenant avec une dette dont je ne pourrai même pas 

m’acquitter d’ici ma mort ! 

– Si tu veux, je vais te donner un conseil, proposa Salomon au malheureux. 

– Que dois-je faire ? fit celui-ci tout impatient. 

Salomon se pencha vers lui et, voix basse, afin que personne ne l’entende, il lui chuchota quelques mots. 

Le soldat sourit. Puis, ayant remercié Salomon, il sortit rapidement de la ville. Non loin de Jérusalem, il y 

avait un champ auprès duquel les soldats du roi passaient quotidiennement. C’est là que se rendit le 

pauvre débiteur. Il laboura le champ, fit cuire un pot de haricots et, lorsque les soldats s’approchèrent, il se 

mit à lancer des haricots dans les sillons. 

Les soldats s’arrêtèrent : 

– Que fais-tu là ? demanda l’un d’eux, étonné. 

– Tu ne vois pas ? répondit le soldat de la garde de David. Je sème des haricots cuits. 

– Tu déraisonne ! a-t-on jamais vu germer des haricots cuits ? 

– Et a-t-on déjà vu un poussin naître d’un œuf dur ? 

 

Le lamed Vavnik 
 

Selon une vieille tradition juive, 

     Le monde repose sur 36 et seulement 36 sages. 

On les appelle les Lamed Vavniks, 

mais nul ne sait qui ils sont vraiment. 

Eux non plus ne le savent pas. 

Ainsi… 

qui que ce soit que vous rencontriez, 

avec lequel vous conversez, 

peut-être la personne assise à vos côtés 

est l’une des 36 Lamed Vavnik de la planète. 

Il arrive souvent que quand je raconte des histoires à 

des groupes de vieilles personnes, celles-ci expriment le 

désir de m’en raconter à leur tour. Nous nous 

rassemblons autour d’une table de jus de fruits et de 

dessert et faisons ce qu’une vieille dame appelle « a tish 

mit menschen » une table d’êtres humains. Je demande 

alors « Avez-vous jamais rencontré un Lamed Vavnik ? » 

et je recueille quantité d’histoires différentes. Je vais 

donc vous en rapporter une. 

C’était dans un centre pour personnes âgées, à la fin 

« du tish mit menschen… »). Une vieille dame 

s’approche de moi et, comme il arrive souvent, elle 

m’attrape par le revers de la veste (au niveau du second 



bouton) et me tire vers elle en me disant à voix basse : « je ne voulais pas en parler à tout le monde mais je vais vous 

le dire à vous ». 

Elle me raconta que son époux était décédé il y a deux ans. Ce fut une mort lente, douloureuse et pénible. L’été 

avant sa disparition sa famille l‘emmena à leur maison de campagne. Et son petit fils, âgé de neuf ans, vient lui 

rendre visite. C’était un été très chaud, l’après-midi avait été pénible et le vieil homme était souffrant et faible. 

L’enfant vint vers elle et dit « Grand-mère, amenons grand père à la rivière. Je lui enlèverai ses chaussures et ses 

chaussettes et mettrai ses pieds dans l’eau, cela l’apaisera et il se sentira mieux » 

« Oh » dit-elle. « C’est une idée merveilleuse mais vois-tu, le chemin qui descend à la rivière est rocailleux et escarpé 

et Grand père est très faible et, et je pense que cela l’épuiserait. Mais c’est une belle idée et tu es vraiment 

merveilleux d’y avoir pensé. Merci ». Mais le vieil homme entendit et dit « Non, allons-y ! ». 

Ainsi, l’amenèrent-ils lentement et avec beaucoup de difficultés vers la rivière. Ils le posèrent sur un rocher, l’enfant 

enleva ses chaussettes et ses chaussures et mis ses pieds dans l’eau. Ils s’assirent là et restèrent un moment. 

Je pensai alors qu’elle allait me dire que son petit fils était un Lamed Vavnik. Mais elle dit plutôt : 

« Vous savez, cela n’a pas aidé mon mari d’aller à la rivière. Aller sur ce chemin l’a quasiment achevé. Mais il savait 

ce que cela signifiait pour un enfant de neuf ans de faire quelque chose de bienveillant pour son grand père 

mourant. Il savait quel souvenir il en garderait. 

Mon mari, dit-elle, lui, il était un Lamed Vavnik » 

Réfouah chéléma  

Idan ben Nourith ,Serge ben sarah ,Elyaou ben Messaouda ,esther bath messaouda , Messaouda bath Esther, Nelly 

Zahri bath Miryam , Nathanael Reouven Dov ben Devorah , Renée Nedjma bath badra  , caroline bath andrée ,Esther 

bath rivka,yonathan ben Esther,Devorah bath esther ,Rahamim bar sarah,Salomon bar Sarah,Devorah bath Esther 

,Batyah Anita bath Viviane Shoshana, Evy esther bath Yael ; Gérard ben esther , colette bath gamra ,moshé ben 

miryam , jean pierre ben saarah, Yossef Hay ben messaouda Hacohen et tout le peuple d’Israel 

 

 

                                                       Entrée du chabath : 18h12 
Sortie du chabath : 19h14 

 


