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Au début de la Parasha Vaéra, Hachem rappelle à 
Mochè l’alliance qu’il avait faite avec nos Patriarches et 
la promesse d’amener le peuple juif en Erets 
Israël…Moché et Aaron se présentent chez Pharaon 
sous l’ordre d’Hachem, pour demander la libération du 
peuple juif… Pharaon demande une preuve sur le 
pouvoir d’Hachem,  Aaron jette le bâton de Moché à 
terre qui se transforme en serpent. Llorsque les 
sorciers du Pharaon font la même chose, le bâton de 
Moché engloutit ceux des sorciers... 
Puis la Parasha Vaéra relate les 7 premières plaies (car 
10 au total)… (« Dam » =דם   : Le Sang) (« Tsefardéa » 
 (La vermine : כנים  « kinim ») (les grenouilles :    צפרדע=
(« ‘Arov » = ערוב : les betes sauvages) (« Dever » = דבר 
: La peste) (« she’hin » = שחין : Les ulcères) (« Barad » = 
 (La grêle d’eau et de feu : ברד
  
La Parasha commence par le Passouk :   ,ר ֱאֹלִהים וַיְַדבֵּ

ָליו, ֲאנִי יְהוָה  Elokim parla à Moché, Il » ֶאלמֶֹשה וַיֹאֶמר אֵּ
lui dit : Je suis Hachem…» et cite ensuite l’alliance qu’il 
avait faite avec les Patriarches 
  
Remarque : 
  
 à « Elokim » : ֱאֹלִהים  c’est le nom de Hachem 
prononcé en qualité de juge strict (הדין מדת = « 
Midat Hadin). 
à « Hachem » : יְהוָה c’est le nom d’Hachem prononcé 
en qualité de miséricorde (מדת הרחמים = « Midat 
Hara’hamim »). 
  

- Comment expliquer ces 2 manifestations dans un 
même Passouk ? 
  
* Rachi explique « Elokim parla à Moché » par : Il a 
instruit son procès (משפט =  « Michpat » : justice) pour 
s’être exprimé en termes durs lorsqu’il lui avait 
demandé : « Pourquoi as-tu fais du mal à ce peuple ? ». 
-- Et tout de suite après, Hachem est miséricordieux et 
promet la délivrance du peuple Hébreu. 
  
à On apprend de là qu’il faut adopter la même 
méthode pour le « ‘hinoukh » (l’éducation). En effet, 
après avoir haussé le ton pour juger une situation et 
corriger son prochain, il faut revenir à un sentiment 
d’amour sinon le message ne passera jamais… 
  
* Le Zohar explique : lorsque le peuple d’Israël souffre, 
les Tsadikim se permettent quelques fois de parler 
durement à Hachem par amour envers leurs frères... 
(Nous savons par exemple que quelques fois, en des 
circonstances très difficiles, le Rabbi de Loubavitch « 
criait » à Hachem et demandait Pourquoi autant de 
souffrances pour son peuple ?...) 
  
    Selon un « Pirouch » (explication/interprétation) sur 



Rachi, le mot (משפט =  « Michpat » : justice) vient nous 
enseigner que Hachem approuve les propos de Moché 
comme étant « justes », car il est du devoir d’un bon 
leader de défendre son peuple… 
  
  
Ensuite, Hachem parle à Moché et mentionne la 
promesse suivante : 

וָה ֲאנִי ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק ּוְליֲַעקֹב וְנַָתִתי אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרָשה יְה
ת אָֹתּה אִתי ֶאְתֶכם, ֶאלָהָאֶרץ, ֲאֶשר נָָשאִתי ֶאתיִָדי, ָלתֵּ בֵּ  וְהֵּ
« Je vous amènerai vers le pays au sujet duquel j’ai levé 
Ma main pour le donner à Abraham, Ysaak et Yaakov, 
je vous le donnerai en possession (héritage), je suis 
Hachem… » 
  
 Les ‘Hakhamim nous enseignent que le mot (מֹוָרָשה = 
possession, héritage) utilisé dans notre Parasha, et 
aussi utilisé une fois dans la Parasha « Vézote 
Habérakha » pour le fameux Passouk : 
 La Torah que » תֹוָרה ִצּוָהָלנּו, מֶֹשה מֹוָרָשה, ְקִהַלת יֲַעקֹב 
Moché nous a ordonnée est la possession (l’héritage) 
de la communauté de Yaakov » 
  
  Par un rapprochement de ces 2 Psoukim, nous 
apprenons que Erets Israël sera en notre possession 
comme la Torah qui doit l’être aussi. Dans le sens où 
nous devons bien étudier et appliquer la Torah pour 
posséder la terre d’Israël sans avoir de problèmes, 
pour ne pas qu’elle nous « rejette, vomisse » comme il 
est écrit dans la Torah… 
  
  
Les plaies s’abattent sur l’Egypte…Pour chacune des 10 
plaies, Pharaon regrettait et demandait à Moché et 
Aaron d’implorer Hachem d’arrêter. Mais une fois la 
plaie stoppée, il revenait sur sa décision. Pour les 5 
premières plaies, son cœur se rendurcissait tout seul, 
mais pour les 5 suivantes, c’est Hachem qui 
rendurcissait son cœur, afin de multiplier les miracles 

envers le peuple Hébreux… 
  
1ere plaie (« Dam » =דם   : Le Sang), Hachem dit à 
Moché de dire à Aaron de lever son bâton et de 
frapper les eaux d’Egypte pour les transformer en sang, 
comme il est dit : ְבָכלֶאֶרץ ִמְצַריִם וְיְִהיּוָדם וְָהיָה ָדם « elles 
seront sang, le sang sera dans tout le pays d’Egypte… » 

  
Remarque : 
  
* Rachi nous fait remarquer qu’étant donné que le 
fleuve avait protégé Moché quand on l’y avait jeté, ce 
n’est pas lui qui a tapé sur les eaux, mais Aaron. (Il en 
est de même pour la plaie des grenouilles où Aaron 
frappe les eaux du fleuve) 
  
- Pourquoi cette répétition « elles seront sang, le sang 
sera… » ? 
  
* Le Midrash nous enseigne que par cette plaie il y a eu 
2 miracles : 
  
1) L’eau est devenue sang et non consommable pour 
les Egyptiens. 
  
2) Ce sang redevenait eau pour les Hébreux qui 
voulaient la consommer ou la vendre au Egyptiens.

 

Maran Rabbi Yaacov Abihssira זצוקל"הה 

 

Rav Avraham Abihssira זיע"א un descendant de notre Maître Maran Abir Yaacov 

 nous rapporta cette histoire qu'il avait entendue de source sûre. Une fois notreזיע"א

Maître voyageait comme il avait l'habitude pour ramasser des dons pour les pauvres de 

sa ville. 

Les brigands ont eu vent de la chose et lui ont tendu une embuscade en chemin ; les 

personnes qui allaient avec lui, ainsi que les Arabes qui l'accompagnaient pour le 

protéger, ont fait savoir à notre Maître que des brigands s'approchaient d'eux et que, 

dans peu de temps, ils se trouveront en grand danger. Que faire ? Notre Maître leur dit : 

- "N'ayez pas la moindre crainte." Et voici que, lorsque les brigands arrivèrent, 

Rabbi Yaacov leva sa main face à eux et leur dit : - "Est-ce que vous êtes des nôtres ? Ou 

faites-vous partie de nos ennemis ?" Et ils restèrent figés à leur place comme des pierres sans pouvoir bouger; seule leur 

bouche parlait et leur corps ressemblait à une pierre. Lorsque les voleurs se virent dans cet état, ils demandèrent 

immédiatement à notre Maître de leur pardonner et tous pleurèrent ; notre Maître les réprimanda. Ils prirent sur eux de 
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ne plus faire marche arrière et d'abandonner le vol. Immédiatement, ils se rétablirent et raccompagnèrent notre Maître 

jusqu'à sa maison, ainsi notre Maitre parvient à destination sans dégats. 

Merci à Ellie Abihssira pour cette merveilleuse histoire, Que le Merite de Rabbi Yaacov nous protège ! Amen 

 Devoir de mémoire du Rav Touitou  

Guy Senbel nous rappelle cette merveilleuse histoire... 

Les prix ne vont pas toujours à ceux qui les méritent !  

Irena Sendler récemment décédée à 98 ans. 

Elle demanda pendant la 2ème guerre mondiale à aller travailler dans le 

Ghetto de Varsovie, comme plombier, serrurier. Elle avait une motivation 

bien particulière. Elle connaissait les plans d'extermination des nazis 

envers les juifs, elle était Polonaise. 

Irena a caché des enfants dans le fond de sa boite à outils qu'elle 

transportait à l'arrière de son véhicule ainsi qu'un grand sac pour les 

enfants plus grands. 

Elle avait aussi un chien à l'arrière qu'elle a entrainé à aboyer quand les 

soldats allemands la contrôlaient à l'entrée et à la sortie du ghetto. Les soldats ne pouvaient rien contre le 

chien qui couvrit en fait le bruit que pouvaient faire les enfants. 

 Elle sauva 2500 enfants en les cachant ainsi.  

Elle fut arrêtée et les nazis lui brisèrent les jambes, les bras et la torturèrent très sévèrement. 

Irena garda tous les noms des enfants qu'elle avait sortis du Ghetto et garda ces noms dans une jarre en 

verre enterrée derrière un arbre au fond de son jardin derrière sa maison. 

Après la guerre, elle essaya de localiser tous les parents qui avaient pu survivre et tenta de réunir les 

familles ; mais la plupart avaient été gazés. Les enfants qui avaient été sauvés ont été placés dans des 

familles d'accueil ou ont été adoptés. 

L'année dernière elle a été proposée pour le prix Nobel de la Paix, mais n'a pas été retenue ; c'est Al Gore 

qui fut primé pour son film sur le réchauffement de la planète. 

En sa mémoire 63 ans plus tard, je participe à cet anniversaire, très modestement en faisant suivre ce 

message. J'espère que vous ferez de même. 

Nous espérons que ce courriel sera lu par plus de 40 millions de personnes dans le monde entier ! 

Rejoignez-nous pour le transmettre autour du monde en le faisant suivre à tous ceux que vous connaissez. 

Faites suivre s'il vous plait 

 Ne jamais oublier  

REFOUAH CHELEMAH 
 
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 Helene , caroline bath andrée et tout le peuple 
d’Israel , Colette bat gamra. 
 
 

Entrée du chabath : 17h25 
Sortie du chabath : 18h31 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


