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D.ieu apparaît à Avraham le troisième jour suivant sa 

circoncision, dans les plaines de Mamré. 

Avraham voit trois hommes et court à leur rencontre 

pour leur offrir l’hospitalité et s’active à leur préparer un 

repas de choix. 

L’un des voyageurs (sous leur apparence humaine, ce 

sont des anges) annonce que, dans un an exactement, 

Sarah donnera naissance à un fils. Sarah entend et rit. 

Avraham plaide, mais en vain, en faveur de Sodome, la 

cité corrompue que D.ieu veut détruire. Deux des trois 

anges y arrivent et Loth, le neveu d’Avraham, leur donne 

l’hospitalité et les protège de la foule sodomite. Ils 

révèlent à leur hôte qu’ils sont venus détruire la ville et 

lui enjoignent de fuir avec sa famille. 

L’épouse de Loth contrevient à l’ordre reçu et se 

retourne pour voir la cité en flammes : elle devient un 

pilier de sel. 

Loth et ses deux filles trouvent refuge dans une grotte. 

Ces dernières croient être les seules survivantes, avec leur 

père, d’un châtiment qui aurait frappé le monde entier. 

Elles enivrent Loth, partagent sa couche et conçoivent 

deux fils qui seront les pères des nations de Moav et 

d’Amon. 

Avraham s’en va à Guerar où règne Avimele’h. Ce 

dernier fait enlever Sarah dont Avraham a dit qu’elle était 

sa sœur.  

A travers un rêve, le roi est averti par D.ieu qu’il mourra 

s’il ne rend pas Sarah à son époux. 

D.ieu se souvient de la promesse faite à Sarah et lui 

donne un fils qui est appelé Isaac (Yits’hak qui veut dire 

« rira »). Isaac est circoncis à l’âge de huit jours. Avraham 

a alors 100 ans et Sarah 90. 

Hagar et Ismaël sont chassés de la maison d’Avraham 

après que D.ieu ait demandé à ce dernier « tout ce que 

dira Sarah, écoute sa voix » et promis qu’Ismaël serait le 

père d’une nation. D.ieu entend les cris de l’enfant 

assoiffé et lui sauve la vie en montrant un puits. 

Avimele’h conclut une alliance avec Avraham à Beer-

Cheva. 

D.ieu éprouve Avraham en lui commandant de sacrifier 

Isaac sur le Mont Moriah (le Mont du Temple à 

Jérusalem). Avraham se lève tôt le matin pour accomplir 

l’ordre divin. Isaac est lié et placé sur l’autel. Du ciel, une 

voix commande d’arrêter : « maintenant Je sais que tu 

crains D.ieu ». Avraham voit alors un bélier qu’il sacrifie. 

Avraham apprend qu’une fille, Rebecca (Rivkah) est née 

à son neveu Bethouel. 

 

         Réfouah chéléma pour Liane bath Neria 
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Par le mérite des femmes 
 

Je suis une femme assez calme de nature. Jusqu’à présent, 

j’ai survécu à de sérieux tremblements de terre et à de 

terribles incendies, à des attaques terroristes et à des 

guerres. J’ai accompagné des dizaines, sinon des 

centaines, de femmes lors de leurs accouchements et 

même aidé à mettre au monde un ou deux bébés. Dans 

une situation d’urgence, je suis habituellement calme, cool 

et je gère mes émotions. Ce dernier dimanche, toutefois, je 

suis restée calme et cool, mais je n’ai certainement pas 

géré mes émotions. 

Il pleurait en tenant son bras 

Nous étions au parc avec nos quatre enfants. Je parlais à 

mon mari en surveillant attentivement mon tout-petit, 

m’assurant qu’il ne mettait aucun des objets intéressants 

par terre dans sa bouche. Les enfants plus âgés jouaient 

sur les structures d’escalade dans l’aire de jeux. Soudain, 

nous entendîmes un cri : « Avraham est tombé, et il ne 

peut pas bouger son bras ! » 

– Quoi ? 

Je me suis précipitée vers mon fils. Il pleurait en tenant son 

bras. J’ai regardé son visage pâle et j’y ai vu tellement de 

douleur. Je n’ai pas pu me contenir et, moi aussi, je me 

suis mise à pleurer. 

Je suis passée en mode urgence et j’ai pu successivement 

calmer mon fils, lui faire boire de l’eau, lui demander ce 

qui s’était passé (il était tombé d’une structure de jeu et 

avait amorti sa chute avec son bras, ce qui l’a fracturé) et 

l’envoyer aux urgences avec mon mari. Je suis restée avec 

les autres enfants, et nous avons dit des Psaumes pour le 

rétablissement d’Avraham. 

Maintenant, avec du recul, je peux vous dire que, oui, 

D.ieu merci, ce n’était qu’un os brisé, et que oui, en tant 

que mère de quatre enfants (dont trois garçons), je sais 

que ces choses arrivent. J’ai vraiment traversé calmement 

cette situation, et nous avons pu prendre soin de notre fils 

aussi rapidement que possible. Mais, émotionnellement, 

quand j’ai vu une telle douleur dans le visage de mon 

enfant, je me suis effondrée intérieurement. Chaque fois 

que vous voyez de la douleur dans les yeux de votre 

enfant, que la cause soit émotionnelle ou physique, tout ce 

que vous voulez faire en tant que mère c’est lui prendre 

cette douleur, quel qu’en soit le prix. 

En tant qu’êtres humains, nous avons de la compassion et 

pouvons être empathiques. Quand nous voyons quelqu’un 

qui souffre, nous voulons l’aider. Mais il n’y a que très peu 

de personnes vertueuses et saintes qui sont au niveau où 

elles seraient prêtes, si elles le pouvaient, à enlever cette 

douleur à cette personne en la prenant pour soi. Pourtant, 

c’est bien cela qu’une mère (ou un père) ressent chaque 

fois que son enfant est blessé. 

Comment cela se fait-il ? D’où proviennent ces sentiments 

altruistes ? Du don. Jour après jour, nuit après nuit. Tout 

d’abord, une femme donne son corps au bébé qui est à 

l’intérieur d’elle. Ses jambes gonflent, elle a mal au dos, 

elle a la nausée, elle est épuisée. Elle porte le bébé en elle, 

s’attelant 24 heures par jour à ce saint travail, à ces actes 

de bonté. Le bébé naît, et la maman va sans discontinuer 

le nourrir, le bercer, le câliner, le changer. L’enfant 

grandit, et elle a chaque jour (et chaque nuit) de nouvelles 

occasions de donner. Préparer des repas, faire la lessive, 

aider à faire les devoirs, ramasser vêtements et jouets, 

soigner les enfants malades et jouer – jour après jour, nuit 

après nuit. Ce sont là des tâches banales et quotidiennes, 

certes, mais ce sont des actes de bonté et de don. Cela 

finit-il jamais ? Non. L’enfant grandit, les besoins 

changent, les façons de donner changent aussi, mais pas le 

fait de donner. 

Le prophète Jérémie décrit l’exil amer d’Israël après la 

destruction du Premier Temple. Il écrit alors : « Une voix 

retentit dans les hauteurs, une voix plaintive, d’amers 

sanglots. C’est Rachel qui pleure ses enfants, qui refuse de 

se laisser consoler de ses enfants, car ils sont partis [en 

exil]. »1 

Notre mère, Rachel, est inconsolable lorsqu’elle voit ses 

enfants dans la souffrance 

Notre mère Rachel est inconsolable lorsqu’elle voit ses 

enfants, sa nation, dans la souffrance. Oh, combien notre 

maman Rachel pleure pour nous et veut nous enlever la 

douleur et la souffrance ! Le Midrash raconte comment les 

patriarches et Moïse ont prié devant D.ieu pour sauver 

Israël. Le plaidoyer de chacun était valable et déchirant, 

mais D.ieu refusait d’écouter. Enfin vint notre Mère 

Rachel, la mère du peuple juif. Rachel implora D.ieu de se 
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rappeler comment elle avait échangé sa place avec sa 

sœur le jour de son mariage afin de la sauver de 

l’humiliation. Rachel atteignit un niveau d’effacement 

total pour sa sœur. Elle vit la douleur de celle-ci et dit : 

« Que cette douleur soit la mienne à la place. » C’est le 

niveau d’une mère qui voit son enfant dans la souffrance 

et veut de tout son cœur la lui enlever. 

« Ainsi parle l’Éternel : “Que ta voix cesse de pleurer, et 

que de tes yeux ne coulent plus de larmes, car il y a une 

récompense à tes efforts, dit l’Éternel, et ils reviendront du 

pays de l’ennemi.” »2 continue le prophète au nom de 

D.ieu. 

Oui, Rachel, toutes ces nuits et tous ces jours, tous ces 

actes de bonté ont été vus et ne resteront pas sans 

récompense. Grâce à tes larmes et à ton abnégation, tes 

enfants reviendront et la rédemption arrivera. 

Maman Rachel mourut lors du seul mois de l’année – Mar 

‘Hechvan, « l’Amer ‘Hechvan » – qui ne contient aucune 

fête ni aucun jeûne collectif. Elle mourut un mois banal, 

sans fête et sans tragédie. C’est un mois de routine 

quotidienne. Un mois de lessive et de préparation de 

sandwiches pour l’école ; un mois de changement de 

couches et de préparation de dîners. C’est le mois de la 

mère, de l’incroyable Yiddish Mama, la mère juive, qui met 

son cœur, son âme, sa sueur, à s’occuper de ses enfants. 

Ce mois banal, nous dit le Midrash, est le mois dans lequel 

le Troisième Saint Temple sera inauguré. C’est un mois 

messianique, un mois où la banalité se transforme en 

sainteté 

       Un jour une Histoire 

Une hospitalité exemplaire 

Un jour, un des mendiants qui ne connaissait pas le 
propriétaire des lieux lui a demandé innocemment, 
"savez-vous combien de temps je pourrais rester ici 
?" et l'homme de répondre "moi, je suis là depuis 

longtemps et personne ne m'a jamais dit de partir 

                    Jusqu'où va l'hospitalité ? 

 

En Angleterre vit un juif orthodoxe célèbre autant pour 

sa générosité que pour sa fortune. Ses actions charitables 

sont nombreuses et connues de tous. Des dizaines de 

collecteurs de fonds mangent régulièrement à sa table et 

dans la maison d'hôte qu'il a créé spécialement, vous 

trouverez toujours même les gens les plus défavorisés ou 

amers qui retrouvent une sérénité relative pour quelque 

instants. 

 

Cet homme a pour habitude de ne jamais s'asseoir en 

tête de table, et, même lorsque des dizaines de convives 

partagent ses repas, il prend place parmi les invités. 

 

Un jour, un des mendiants qui ne connaissait pas le 

propriétaire des lieux lui a demandé innocemment, 

"savez-vous combien de temps je pourrais rester ici ?" et 

le riche bienfaiteur de répondre "moi, je suis là depuis 

longtemps et personne ne m'a jamais dit de partir. Alors, 

évidemment, cela ne pose pas problème..." 

 

Ce Juif, qui se dévoue tellement pour prodiguer des 

bienfaits ne fait pas seulement preuve d'une grande 

générosité, il montre qu'il croit sincèrement que le Maître 

du monde a placé chez lui en dépôt son argent pour qu'il 

en fasse bon usage. Lorsqu'un guichetier d'une banque 

remet tout son argent à un client, sera-t-il considéré 

comme bienveillant ? 

 

Seule une personne qui vit avec ce sentiment, et la foi 

simple et naturelle qu'elle n'est pas maître de son argent, 

est en mesure de s'adonner complètement à la charité 

pour accomplir la volonté de notre Seigneur en ayant la 

certitude que même en donnant à l'autre, elle ne 

manquera pourtant de rien. 

 

   Le statut d’une fille cohen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fille de Cohen, par son statut social, a plus de 

droits, mais également plus de devoirs.  

Elle peut manger des Kodashim Kalim (au temps du 

Temple - cf. Bamidbar 18:19), sa purification (tevila) 

qui lui permet de manger la "terouma" est différente 

de celle pour "nidda" (cf. TY Pessah'im chap, 1, hal. 

1, p. 1b dans l'éd. Vilna), en Babylonie, jusqu'à 

l'époque des Amoraïm, à peu près, les filles de Kohen 

avaient une ketouba dont la valeur était plus grande 

(400 zouz à la place de 200 - c'est d'ailleurs, 

apparemment, toujours la coutume chez les 

Samaritains (Shomronim) - cf. "Toldot HaKetouva 

Be'Israel, p. 49 et en note de bas de page).  

D'autre part, toute méconduite de sa part, même 

une (més)aventure de frivolité - lui vaut la peine de 

mort (cf. Vayikra 21:9). Nos Sages cependant 

réduisent cela à un cas particulier de fille de cohen 
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fiancée, etc. (cf. Mishna Sanhédrin 9, 1 et dans le 

traité de Kareitot). Bien que selon la loi elle peut se 

marier avec qui elle veut, Rabbi Yoh'anan (TB 

Pessah'im 49a) est d'avis qu'elle ne peut se marier 

qu'avec un autre Cohen ou un Talmid H'ah'am, sinon 

cela fait honte à la "pureté" de la descendance 

d'Aharon (Rashi, ad loc.). Dans le Talmud, il nous est 

rapporté que Rabbi Yehoshoua s'est marié avec une 

fille de Cohen et il en a souffert... L'Admour HaZaken 

retire de ces propos du Talmud, que le mariage d'une 

fille de cohen se mariant avec un homme qui n'est 

pas cohen, n'est pas considéré comme une "séoudat 

mitzva" (Sh. Ar. HaRav 444, 15) ! Mais ce n'est pas 

l'avis de la grande majorité des décisionnaires.

 

                                               Le lachon hara 

Le Midrashe raconte que le serpent 

calomnia D.ieu auprès d’Ève pour la 

convaincre de manger de l’Arbre de la 

Connaissance.3 

Joseph parla négativement de ses frères à 

son père Jacob, les amenant à le détester. 

Cela conduisit à ce qu’ils le vendent, ce qui, à terme, entraîna l’exil en Égypte.4 

Au début, Moïse se demandait en quoi les Juifs avaient mérité un esclavage aussi difficile en Égypte. Quand il entendit qu’il 

y avait parmi des délateurs, il dit qu’il comprenait alors pourquoi ils méritaient ce sort.5 

La calomnie de Doeg, berger en chef du roi Saül et chef du Sanhédrine, entraîna le massacre de près d’une ville entière de 

kohanim.6 Et les armées du roi Saül perdirent leurs batailles contre les Philistins suite aux calomnies proférées contre le 

(futur) roi David.7 

(En revanche, Les armées du tristement célèbre roi Achab gagnaient leurs batailles, bien qu’elles fussent idolâtres, du fait 

qu’elles n’avaient pas le péché de lachone hara . 

Selon le Talmud, c’est la calomnie de Juifs par des Juifs qui entraîna la destruction du Second Temple. 

Réfouah chéléma :Yaakov ben Sarah, David ben Mathilde,Odette Pariente,Maknine bath Moné, Jean Pierre ben Sarah, Raoul ben 

Sarah, Carla Ruth bath Esther, Melanie bath Valerie , Sultana bath Sarah, Sacha ben Valérie , Helene bath Lucie , Jules ben Sarah Jeanine 

bath Messaouda , Pierre ben Sarah , Rahma bath Sarah, Moché bensoussan ,Ccolette bath Sarah , Nelly Zahri bath Miryam , Rivkah 

Béraha bat Menkia , Caroline bath Andrée ,Micheline simha bath freha , Sultana bath Miryam Nathanael Reuven Dov Ben Devorah, 

Esther Bath Messaouda ,Messaouda bath Esther , Esther bath Chantal, yeoudite sarah bat brah'a, khlita ben esther Idan ben Nourith, 

Elsa levana bath myriam ,Itshak ben Lili,Yves ben Emilie,Charli ben Fortunée,Ayouche ben Haim,Ivette bath Sarah ,Claude 

Valensi,Kooka bath maysser,Mathilde bath sarah,Claude ben Esther,Rachel bath Pardinass,Claude ben Emilie,Erich ben Alia ,Aicha 
Alice bath Zohara et tout le peuple d’Israël . 

 

 

 

 

Allumage : 16h52         fin :17h52

 

 

 


