
 

 

     Paracha Hayé Sarah                                 
 

 

                                       Résumé de la paracha  

La paracha ‘Hayé Sarah débute par le décès de 
Sarah et le premier verset nous indique qu’elle a 
vécu cent vingt-sept ans. Toutefois, la formulation 
utilisée est inattendue puisque le texte se lit ainsi : 
« Et les jours de la vie de Sarah étaient : cent ans 
et vingt ans et sept ans. 

Le Midrach Rabba – cité par Rachi – voit dans la répétition 
du mot chana, annnée, un indice de perfection. À l’âge de 

cent ans, elle n’avait pas plus de fautes sur sa conscience 
qu’à vingt ans. Or, il faut savoir qu’avant vingt ans, le 
tribunal céleste ne condamne pas. Et à vingt ans, Sarah 
avait toute sa beauté, comme à l’âge de sept ans. De telle 
sorte que l’on comprend que notre première matriarche fut parfaite tout au long de sa vie. 

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 « chékel » 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 à elle 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). 



    Une noble femme disparaît au début de la Paracha de 
cette semaine (Genèse 23, 1 - 25, 18) : Sarah, l’épouse 
d’Avraham, l’ancêtre du Peuple Juif. Elle avait alors cent 
vingt-sept ans, ce qui n’est pas un si grand âge, compte tenu 
du fait qu’elle avait mis au monde son seul et unique enfant, 
Its’hak, à l’âge de quatre-vingt-dix ans. 

La Torah nous indique son âge d’une manière très précise : 
sa vie avait été de « cent ans et vingt ans et sept ans ». Les 
Sages1 commentent cette expression comme signifiant qu’en 
ce qui concerne sa beauté et sa pureté spirituelle, quand elle 
avait cent ans, elle était comme à vingt ans et quand elle 
avait vingt ans, elle était comme à sept ans. 

Cet enseignement à propos de Sarah nous éclaire sur les 
concepts de beauté, innocence et constance. 

Tout le monde traverse une étape d’innocence. Nous 
regardons alors le monde d’une manière altruiste, sans tenir 
compte de notre propre égo qui ne nous aveugle pas encore. 
Malheureusement, pour la plupart des gens, cette disposition 
ne dure pas. Nous devenons ensuite prioritairement 
concernés par notre propre personne, par nos désirs 
personnels. Le moi intime clame sa présence : je veux, je 
désire, j’ai et je n’ai pas l’intention de partager ! 

Dans le cas de Sarah, cette innocence ne s’affadit pas. Elle 
la conserva toute sa vie. Bien plus encore, nos Sages lient 
cet état de perfection avec sa beauté physique. La pureté 
intérieure de Sarah irradiait chaque partie de son être. 

Cela aurait pu naître du fait qu’elle était retirée du monde, 
isolée. Mais ce n’était pas son cas : elle était dans le monde, 
d’une manière sainte mais entièrement immergée. Non 
seulement son âme, sa vie spirituelle mais également sa vie 
physique exprimait sa dévotion à D.ieu. 

Pourquoi son corps n’avait-il donc pas vieilli ? Le Rabbi 
souligne le fait que dans la Paracha de la semaine passée, 
la Torah nous l’a décrite comme ayant vieilli au point de ne 
plus pouvoir avoir d’enfants. Et puis, miraculeusement, elle 
donne naissance à Its’hak. Cela indique clairement qu’en 
dehors du fait qu’elle bénéficia d’un miracle extraordinaire, 
Sarah avait changé avec l’âge, comme tout le monde. 

Le Rabbi explique que les hauts et les bas, et les 
changements qui jalonnent le passage du temps peuvent 
révéler la constance intérieure de notre être. Ce n’est pas 
malgré ces changements physiques, mais grâce à eux que 
notre spiritualité intérieure rayonne, intemporellement.2 

Dans ce sens, nous avons tous l’opportunité de ressembler à 
Sarah. Grâce aux enseignements de la Torah, nous pouvons 
regagner et retenir l’innocence dans tous les domaines de 
notre vie, nous débarrassant de ces aspects de notre égo 
qui nous coupent de notre véritable personnalité. 

Et de la sorte, nous parvenons à un état où notre intériorité 
pure et sacrée, s’exprime dans notre vie physique et 
extérieure. Hommes ou femmes, nous semblons changer 
avec l’âge, mais en réalité, au fil des années, nous ne 
faisons qu’exprimer plus profondément notre perfection et 
notre beauté intérieures     

      La princesse disparue 
                               Rabbi Na’hman 

 
En chemin, j’ai raconté une histoire qui a provoqué chez 
tous ceux qui l’ont entendue une réflexion sur la 
teshouvah (1). 

Il était une fois un roi qui avait six fils et une fille. Cette 
fille lui était très chère, il l’aimait beaucoup et il était 
souvent en sa compagnie. Un jour qu’ils étaient 
ensemble, il se mit en colère contre elle et ces mots 
s’échappèrent de sa bouche : « Que le Pas-Bon 
t’emporte ! ». Le soir venu, elle regagna sa chambre. Au 

matin, on ne la trouva pas. Son père fut très triste et se 
mit à la chercher partout. Voyant cela, le Vice-Roi se 
présenta devant le roi et demanda qu’on lui donnât un 
serviteur et un cheval, de l’argent pour ses dépenses et 
il partit à la recherche de la princesse. Il la chercha 
pendant très longtemps et finit par la retrouver.  

 
Voici comment il la chercha et finit par la trouver. 

Il fut parti longtemps. Il la chercha dans les déserts, les 
champs et les forêts. Alors qu’il traversait le désert, il 
remarqua un chemin sur le côté de sa route. Il se dit : « 
Cela fait si longtemps que je chemine et pourtant je ne 
peux la retrouver. Je vais emprunter ce chemin et 
j’arriverai peut-être à un endroit habité. » Il suivit le 
chemin et arriva en vue d’un château. Autour du 
château qui était très beau, se tenaient des soldats bien 
rangés. Il avait peur que les soldats ne l’empêchent 
d’entrer, mais il se risqua à essayer. Il laissa son cheval, 
se dirigea vers le château, et on le laissa entrer. 
Il alla d’une pièce à l’autre et personne ne se mit en 

travers de son chemin. Il arriva à un palais où trônait un 
roi couronné. Autour du roi se tenaient des soldats ainsi 
qu’un grand nombre de musiciens. Tout était très beau. 
Personne ne lui posa de questions, pas même le roi. 
Apercevant des mets succulents, il en mangea puis 
partit s’allonger dans un coin pour voir ce qui allait se 
passer. 
 
Il vit le roi ordonner de faire amener la reine, ce qui fut 
fait. Lorsque la reine arriva, des cris d’allégresse 
retentirent et les musiciens jouèrent et chantèrent. On 

lui installa un siège et on la fit asseoir à côté du roi. En 
la voyant, le Vice-Roi reconnut la princesse. Celle-ci 
promena son regard sur la salle et remarqua que 
quelqu’un était allongé dans un coin. 

 
Elle le reconnut, se leva, se dirigea vers lui, le toucha et 
lui demanda : « Me connais-tu ? » Il répondit : « Oui, je 
te connais. Tu es la princesse qui a disparu. Que fais-tu 
ici ? » Elle lui répondit : « Je suis ici à cause des paroles 
qui ont échappé à mon père. Et l’endroit du « Pas-Bon 
», c’est ici. » 

 
Il lui avait dit alors que son père était très triste et 
l’avait cherchée durant de nombreuses années. Il lui 
demanda : « Comment puis-je te faire sortir d’ici ? » 
Elle lui répondit : «Tu ne pourras le faire que si tu 
choisis un endroit où rester pendant un an et où tu 
devras te languir à cause de moi. Quand tu auras le 
temps, aie de la nostalgie, espère et souhaite me sortir 
d’ici. Jeûne. Le dernier jour de l’année, tu jeûneras aussi 
et tu ne dormiras pas pendant vingt-quatre heures. 

 
Il partit et fit ce qu’elle lui avait dit. A la fin de l’année, 

le dernier jour, il jeûna et ne dormit point. Il se leva et 
se rendit chez la princesse pour la délivrer. Il aperçut un 
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arbre sur lequel poussaient de très belles pommes. Il en 
eut très envie et en mangea. Dès qu’il eut mangé une 
pomme, il tomba et le sommeil s’empara de lui. Il 
dormit très longtemps ; son serviteur essaya de le 
réveiller, mais en vain. 

 
Puis il s’arracha au sommeil et demanda au serviteur : « 
Où suis-je ? » L’autre lui raconta toute l’histoire : « Tu 
dors depuis longtemps, depuis tant d’années. Quant à 
moi, j’ai vécu de fruits. » 

 
Il se sentit très triste. Il repartit et trouva la princesse. 
Elle se plaignit beaucoup et fut très triste : « A cause 
d’un jour, tu as perdu, parce que tu n’as pas su te 

retenir et que tu as mangé la pomme. En effet, si tu 
étais venu ce jour-là, tu m’aurais délivrée. Il est vrai 
que ne pas manger est très difficile, en particulier le 
dernier jour, car c’est à ce moment que le Yetser 
Hara (2) est le plus fort. C’est pourquoi tu dois à 
nouveau choisir un endroit et y rester un an. Mais le 
dernier jour, tu pourras manger. Cependant, tu ne 
dormiras point, et tu ne boiras pas de vin afin de ne pas 
t’endormir, car l’essentiel est le sommeil. » Il partit et fit 
ce qu’elle avait dit. 

 
Le dernier jour, il repartit. Il vit une 
source qui coulait et la couleur de 
l’eau était rouge. Il demanda à son 
serviteur : « As-tu vu ? » C’est une 
source, ce devrait être de l’eau mais 

sa couleur est rouge et son odeur 
est celle du vin. » Il goûta un peu 
de la source. Aussitôt il tomba et 
s’endormit pour longtemps, 
soixante-dix ans. 

 
De nombreux soldats passèrent par 
là avec leurs chariots, et le serviteur 
se cacha pour ne pas être vu. Puis 
vint un chariot où se tenait la 
princesse. Elle s’arrêta près du Vice-
Roi et descendit. Elle s’assit à côté 
de lui, le reconnut et tenta de le 
réveiller, mais rien n’y fit. Elle 
commença à le plaindre : « Après 

tant d’efforts, tant de peine, après 
tant d’années pendant lesquelles tu 
as souffert et souffert pour pouvoir 
me délivrer, voici qu’à cause d’un 
jour où tu aurais pu me délivrer, tu 
as tout perdu. » Elle pleura abondamment et reprit : « 
Quel dommage pour toi et pour moi ! Je suis ici depuis 
si longtemps et ne puis sortir. » Puis elle prit le foulard 
qui était sur sa tête, écrivit dessus avec ses larmes et le 
posa à côté de lui. Elle se releva, remonta dans le 
chariot et s’éloigna. 

 
Plus tard, il se réveilla et demanda à son serviteur : « 
Où suis-je donc ? » L’autre lui raconta toute l’histoire. 
Tant de soldats étaient passés, il y avait eu un chariot ; 
elle avait pleuré sur son sort et s’était lamentée : « Quel 
dommage pour toi et pour moi !» 

 
Pendant ce temps, le Vice-Roi regardait autour de lui et 

aperçut le foulard. Il demanda au serviteur : « D’où 

vient ceci ? » L’autre répondit : « Elle a écrit dessus 
avec ses larmes et l’a posé ici. » 

 
Il prit le foulard et le tint en face du soleil. Il distingua 
des lettres et lut ce qui était écrit, ses pleurs et ses 
lamentations. Il y était écrit qu’elle n’était plus dans le 
château et qu’il devait chercher un château de perles 
sur une montagne d’or, « là tu me trouveras. » Il partit 
seul à sa recherche, ayant laissé son serviteur. 

 
Il marcha et la chercha de nombreuses années. Il 
réfléchit au fait qu’un château de perles et une 
montagne d’or ne se trouvaient sûrement pas dans un 
endroit habité, car il était expert en cartes. « J’irai donc 

chercher dans les déserts ». Et il partit à sa recherche 
dans les déserts pendant de nombreuses années 

 
Un jour, il vit un homme très grand, d’une taille qui 

n’était pas humaine, et qui portait un gros arbre.  
L’homme demanda : « Qui es-tu ? » « Je suis un 
homme », répondit-il. Le géant fut très étonné et dit : « 
Cela fait longtemps que je suis dans le désert et je n’y ai 
jamais vu d’hommes. » Le Vice-Roi lui raconta toute son 
histoire et lui dit qu’il cherchait une montagne d’or et un 

château de perles. L’autre lui 
répondit que cela n’existait 
sûrement pas et le dissuada de 
chercher, ajoutant : « On t’a 
sûrement raconté des sottises, car 
de telles choses n’existent pas. » Le 

Vice-Roi pleura beaucoup et dit : « 
Cela existe, c’est sûr, cela doit se 
trouver quelque part. » 

 
L’homme sauvage le dissuada de 
chercher, disant : « On t’a raconté 
des sottises ! » Le Vice-Roi répondit 
: « Cela existe sûrement quelque 
part. » L’homme sauvage reprit : « 
A mon avis, ce sont des sottises, 
mais puisque tu insistes, je vais te 
faire une faveur. Je règne sur les 
bêtes sauvages et je vais les 
appeler. Elles parcourent le monde 
entier et peut-être l’une d’elles 

connaît-elle la montagne et le 
château. » 

 
Il convoqua toutes les bêtes 

sauvages, grandes et petites, et les interrogea. Elles 
répondirent toutes qu’elles n’avaient jamais vu de telles 
choses. Il lui dit : « Tu vois bien qu’on t’a raconté des 
sottises. Ecoute-moi, retourne-t-en car tu ne trouveras 
certainement pas de telles choses, qui n’existent nulle 
part. » Le Vice-Roi insista encore et encore, disant : « 
Cela existe certainement. » L’autre lui dit : « J’ai un 
frère dans le désert qui règne sur tous les oiseaux. 
Peut-être savent-ils, étant donné qu’ils volent haut dans 
les airs. Peut-être ont-ils vu la montagne et le château. 
Va voir mon frère et dis lui que c’est moi qui t’envoie. » 

 
Il se mit en route, et après de nombreux jours, il 
rencontra à nouveau un géant qui portait un arbre 
aussi. Le géant lui posa la même question que le 

premier. Il lui répondit, raconta toute son histoire et dit 
que c’était son frère qui l’envoyait. L’autre essaya aussi 



de le dissuader de chercher, disant que de telles choses 
n’existaient pas. Mais le Vice-Roi l’implora : « Cela 
existe sûrement ». L’autre répondit : « Je règne sur tous 
les oiseaux. Je vais les appeler ; peut-être savent-ils 
quelque chose. » Il les appela et les interrogea tous, 
petits et grands. Ils répondirent tous qu’ils ne savaient 

rien de la montagne et du château. Il lui dit : « Tu vois, 
cela n’existe nulle part. Ecoute-moi, retourne-t-en, car 
cela n’existe pas. » La Vice-Roi insista beaucoup et dit : 
« Ca existe certainement quelque part ! » L’autre lui dit 
: « Plus loin dans le désert vit mon frère. Il règne sur 
tous les vents qui parcourent le monde. Peut-être 
savent-ils. » 

 
Il partit à sa recherche, pendant de nombreuses années. 
A nouveau il rencontra un géant qui portait un gros 
arbre et l’interrogea. Il lui raconta toute l’histoire. Ce 
géant, lui aussi, le dissuada de chercher mais le Vice-Roi 
l’implora. Alors, l’autre lui dit qu’il lui ferait une faveur. 
Il allait convoquer tous les vents et les interroger. Il les 
appela et tous les vents arrivèrent. Il les interrogea 
tous. Aucun ne connaissait la montagne et le château. 

Le géant dit au Vice-Roi : « Tu vois qu’on t’a raconté 
des sottises. » Le Vice-Roi se mit à pleurer 
abondamment et dit : « Je sais que cela existe. » 
Cependant, un vent venait d’arriver. Le gouverneur des 
vents le gronda : « Pourquoi es-tu en retard ? J’avais 
ordonné à tous les vents de venir ! Pourquoi n’est-tu 
pas venu avec eux ? » Le vent répondit : « Je suis en 

retard parce que j’ai dû transporter une princesse vers 
un château de perles sur une montagne d’or. » 

 
Le Vice-Roi fut très content d’avoir mérité d’entendre ce 
qu’il voulait entendre. Le gouverneur des vents 
demanda au vent : « Qu’y a-t-il là-bas ? » Le vent 
répondit : « Des choses précieuses. Là-bas, tout est 
précieux. » 

 
Le gouverneur des vents dit au Vice-Roi : « Puisque cela 
fait si longtemps que tu la cherches, que tu as fait tant 
d’efforts et que tu auras peut-être besoin d’argent, je 
vais te donner un vase ; si tu y plonges la main, tu en 
retireras de l’argent ». Puis il donna l’ordre au vent de le 

conduire là-bas. Un vent de tempête se leva et emporta 
le Vice-Roi là-bas, jusqu’à la porte où se tenaient des 
soldats. Ils ne voulurent pas le laisser entrer dans la 
ville. Il plongea la main dans le vase et en sortit de 
l’argent. Il soudoya les soldats et entra dans la ville. 
C’était une belle ville. 

 
Il se rendit chez un homme riche et paya la pension car 
il devait y rester quelque temps. En effet, il lui fallait 
toutes les ressources de son intelligence pour faire sortir 
la princesse. (Et le Rebbe ne nous a pas raconté 
comment il la délivra). A la fin, il la délivra. Amen. 
Selah. 

 

. 

 

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 ,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 . 
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