
 Refoua chelema aux deux bébés de     
Mickael  et  de Rivka 

 Refoua chelema pour Fredj ben Asher 

 Refoua chelema pour Asher ben Moshe 

 Leilouy nichmat Samy ben Alisa zal 

 Mazal tov a Marylin et Kamos pour la     
naissance de leur petit fils 

INSTITUTIONS OHEL MOSHE   
sous la direction du Rav David Touitou chlita 

HORAIRES DE SHABBAT 
 

Minha   16:10 
Arvit    Suivi 
 

Chaharit  07:45 
Cours Halakhot  10:40 
 

Avot oubanim  13:45 
 

Cours du Rav  14:45 
 

Minha   15:50 
Arvit    17:25 

HORAIRES SEMAINE 

Chaharit 05:30 

Chaharit 2 07:00 

Minha  16:20 

Arvit   16:55 
 

Lever du jour 04:49 

Netz   06:11 

Fin shema 08:11 

Hatzot  11:26 

Shkia  16:40 

 בס"ד

 

PARACHAT HAYE SARAH 
HAFTARA VEHAMELEKH DAVID 

 

——————————————————-—— 

Ce feuillet a été offert par Haim Tuil.   
Qu’ Hachem lui accorde la réussite   
spirituelle et matérielle Amen  ! 

RÉSUMÉ DE LA PARASHA 
Sarah, épouse d’Avraham, 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 « shékel » 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 àelle 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).  

QUIZZ SUR LA PARASHA  
 

QUESTIONS 
 

1. Quel trait de caractère Eliezer recherche-t-il chez la future femme d’Its’hak ?  

2. Pourquoi Lavan a-t-il couru pour saluer Eliezer ?  

3. Combien de fois le nom Eliezer est-il mentionné dans la Paracha de cette semaine ? 

4. Par quel titre honorifique les « B’né Heth » désignent-ils Avraham, quand ils lui parlent’ ?  

5. Quel est le signe distinctif des chameaux d’Avraham ?  

6. Quelle bénédiction la famille de Rivka lui donne-t-elle avant son départ ?  

7. A la suite de quoi Sarah est-elle morte ?  

8. Que signifie l’expression “tous les biens de son maître étant en sa main” ?  

9. A qui Eliezer voulait-il marier Its’hak ?   

10. Quand Lavan dit à Eliezer « j’ai nettoyé la maison », qu’a-t-il nettoyé ?  

11. Quelle est l’intention de Rivka quand elle dit « j’irai » ?  

12. Quelle est la ville de naissance d’Avraham ?  
 

REPONSES 
 
 

1. Charitable: pour mériter d’entrer dans la maison d’Avraham 

2. « lorsqu’il vit l’anneau » il s’est dit que c’était un homme riche et il a été attiré par l’argent  

3. Aucune  

4. « Tu es un Prince de D. au milieu de nous »  

5. Ils sortaient muselés, pour éviter qu’ils aillent manger dans le champ d’autrui.  

6. Que ce soit ta descendance qui réalise la bénédiction donnée à Avraham sur le mont Moriah: « Multiplier, je multiplierai ta 

descendance »  

7. Sa mort suit le récit du sacrifice d’Its’hak. En apprenant que peu s’en est fallu que son enfant Its’hak soit immolé sur l’autel, 

son âme l’a quittée et elle en est morte.  

8. Avraham avait rédigé au profit d’Its’hak un acte de donation de tout ce qui lui appartenait, afin de décider les parents à leur 

envoyer leur fille.  

9. Le mot oulaï (peut-être) est écrit sans vav on peut donc le lire elaï (vers moi).Eliezer avait une fille, et il cherchait à ce que 

Avraham se tourne vers lui afin de la faire épouser par Its’hak.  

10. Toutes les idoles qui se trouvaient dans sa maison.  

11. Je pars de mon propre chef, et même si vous ne le voulez pas.  

12. Our-Kasdim.  

HORAIRES  

allumage des    

nérot de shabbat  
 

———————-———————- 

VENDREDI SOIR  

16:22 

SORTIE DE SHABBAT 

17:23 
(rabbénou Tam 17:57) 



SHIVILEI PINHAS : La grande leçon apprise de la mission d’Eliezer 
 

Rav Pinhas  Friedman 

 

Notre Sidra, Hayei Sarah, nous relatant la mission d’Eliezer, il convient de se pencher sur la prière que ce dernier, serviteur         

d’Abraham, adressa à Hashem dans le but de pouvoir trouver la jeune fille adéquate à devenir l’épouse d’Isaac, au moyen du test 

relatif à la qualité de bonté qu’il avait élaboré ; voici les mots de cette prière (Genèse, 24 :12) :  

 

Et il dit: « Seigneur, D.ieu de mon maître Abraham! Daigne me procurer aujourd’hui une rencontre et sois favorable à mon 

maître Abraham. Voici, je me trouve au bord de la fontaine et les filles des habitants de la ville sortent pour puiser de l’eau. 
 

Eh bien ! la jeune fille à qui je dirai: ‘Veuille pencher ta cruche, que je boive’ et qui répondra : ‘Bois, puis je ferai boire aussi 

tes chameaux’, puisses-Tu l’avoir destinée à ton serviteur Isaac et puisséje reconnaître par elle que Tu T’es montré        

favorable à mon maître!»  
 

Notre maître, le Hatam Sofer explique dans son ouvrage, « Torah Moshé » la raison pour laquelle Eliezer a cherché comme signe 

spécifiquement une jeune fille, y voyant là l’épouse adéquate pour Isaac ; voici ses propos : 
 

 « Puisses-Tu l’avoir destinée ».  

Rashi explique : « Elle sera digne de lui, car elle sera charitable ». Concernant le verset (Genèse, 2 :18) : « Une aide qui soit 

en face de (contre) lui », les commentateurs expliquent que si l’épouse est d’une nature opposée à celle de son mari,          

alors elle lui sera une aide, car il n’est pas bon que les deux soient conciliants ou prodigues.  
 

Ainsi, Avraham qui était un modele absolu de bonté avait Sarah qui était avare avec les invités.  

Pour Isaac, pétri de l’attribut de rigueur, il était bon qu’il ait une épouse, pleine de bonté, faisant preuve de générosité, 

c’est pourquoi  il dit : « à ton serviteur Isaac »  
 

Nous apprenons des propos du Hatam Sofer, que la raison pour laquelle il est nécessaire qu’il y ait une opposition entre eux est 

que si leurs natures sont similaires, il y aurait un risque qu’ils deviennent tous deux conciliants ou prodigues.  

C’est pourquoi Hashem a créé intentionnellement la femme comme « une aide face à lui » afin qu’elle puisse être pour lui une aide 

grâce à l’opposition existant entre eux. Preuve en est avec Sarah qui, grâce à l’attribut de rigueur qui l’habitait, en opposition avec 

l’attribut de bonté d’Abraham, sauva Isaac d’être avilie par Ismaël.  
 

Nous trouvons ainsi (Genèse, 21 :10) : et elle dit à Abraham: « Renvoie cette esclave et son fils; car le fils de cette esclave        

n’héritera point avec mon fils, avec Isaac » et Hashem acquiesce (Ibid., 12) : « Ne sois pas mécontent au sujet de cet enfant 

et de ton esclave; pour tout ce que Sara te dit, obéis à sa voix ». Ainsi, Rivka atténua la rigueur d’Isaac avec son attribut de 

bonté, en vertu de : «une aide face à lui »  
 

Nous trouvons une source claire aux paroles du Hatam Sofer dans le Zohar (Toldot, 137a).  

On y dit qu’Isaac représente la « Rigueur Sévère » alors que Rebecca, a un «fil de bonté » attaché à elle, vient de « la Rigueur    

atténuée », afin de pouvoir atténuer la difficile rigueur d’Isaac : «Et si elle ne provenait pas de la Rigueur atténuée, le monde n’aurait 

pas été en mesure de supporter le jugement sévère d’Isaac ».  
 

Le Zohar conclut alors6 : «De cette manière, le Saint, béni soit-Il, marie les couples dans le monde, l’un sévère et l’autre doux, afin 

d’équilibrer tout et que le monde soit adouci ».  
 

Nous voyons donc clairement que l’usage d’Hashem est donc de joindre les opposés, afin d’adoucir la rigueur de l’un avec la bonté 

de l’autre, illustrant ainsi : «une aide face à lui » 
 

—————————————————————————-—————————————————————————————————  

HILOULOT DES TSADIKIM 
 

22 Hechvan (11 nov): Rabbi David Chlomo Aybchitz – Le Arvé Na’Hal 

23 Hechvan (12 nov): Rabbi Yossef Raphaël Hazan – Le Hikéré Lèv 

24 Hechvan (13 nov): Rabbi Avraham Azoulay – Le ‘Hessed Leavraham 

26 Hechvan (15 nov): Rabbi Abba Ben Its’Hak Abou’Hatséra 

28 Hechvan (17 nov): Rabbi Tsévi De Kraka 

   Rabbi Mikhaël Bliner De Nével 

———————–——————————————————————————————————————————————————–-  

PERLES HASSIDIQUES 
 

Ramhal :   Plus une personne aime le peuple d’Hachem, plus Hachem l’aime (et inversement). 
 

Rav de Kotzk :   Le plus dangereux, c’est la routine : elle s’introduit chez toi comme un voleur… 
 
 

Baal Chem Tov :  La source de la tristesse, c’est l’orgueil : quand un homme pense que tout lui est dû. 
 

  « Un balai peut bien nettoyer toute une maison, il reste lui-même tout poussiéreux. De même, celui qui se 

charge de faire des remontrances aux autres, concernant leurs fautes, doit veiller à ne pas se retrouver sali 

lui même en voulant purifier les autres ... »  
 

Rav Salanter :   Il est écrit : « Les pervers sont remplis de regrets ». Puissions-nous prendre exemple sur eux et nous aussi 

regretter nos fautes. 
 

Rabbi Na'hman : Afin de vaincre les forces du mal qui se situent à chaque niveau, il est indispensable de réveiller et d'attirer 

sur soi la joie d'une mitsva." 
 

 « Le Tsadik doit être un modèle pour sa communauté, il ne remplace pas D.ieu. S’il peut soulager le ‘hassid 

qui lui fait part de ses fautes en l’écoutant, il ne peut l’ « absoudre » ni se substituer à lui pour adresser sa 

prière à D.ieu »  



HASSIDOUT BRESLEV  S'élever malgré les obstacles  

par le Rav Eliahaou Haviv 

La prière est une des plus grandes preuves de foi puisqu'on s'exprime envers Hachem sans Le voir, simplement avec la foi 

qu'Il est là, nous écoute.  

  

En revenant du Mont Hamoria, Avraham avait hâte de raconter à Sarah la péripétie du “sacrifice d'Its’hak” et le bonheur qu'il avait 

éprouvé de voir qu'Hachem ne voulait pas lui prendre son fils. Hélas, entre temps, le yetser hara' (le mauvais penchant) avait réussi 

à convaincre Sarah de la mort d'Its’hak et celle-ci ne put supporter le choc provoqué par une telle nouvelle, elle en mourut. 
 

La douleur d'Avraham et d'Its’hak était incommensurable. Quand Avraham réfléchit à l'endroit où il enterrerait sa femme, son choix 

se porta naturellement sur le Caveau de Makhpéla (Ma'arath Hamakhpéla).  
 

En effet, Sarah était décédée à 'Hévron, ville où était situé le caveau, et Avraham savait que ce lieu contenait les sépultures 

d'Adam et 'Hava (Ève) et surtout qu'ici était située la porte d'entrée du Gan Eden (Paradis).  
 

Cependant, fallait-il encore convaincre le propriétaire de l'endroit de bien vouloir vendre celui-ci.  

L'homme en question s'appelait 'Efron et était un mécréant renommé. 
 

Une lecture en surface de la paracha peut nous faire croire qu'il était prêt à donner son terrain à Avraham mais telle n'était pas du 

tout son intention comme l'expliquent nos Sages de mémoire bénie. Le fait que finalement il consente à céder le caveau pour la 

somme astronomique de 400 chéqels peut déjà être considéré comme un miracle en soi.  
 

Dans ce dialogue entre Avraham et 'Efron et dans l'histoire de cette transaction sont dissimulées des allusions concernant le service 

de D-ieu. Rabbi Nathan va nous les dévoiler grâce aux enseignements de Rabbi Na'hman de Breslev. 
 

La Ma'arath Hamakhpéla représente la vie authentique, c'est à dire une vie entièrement tournée vers la préparation au monde futur 

et éternel, un monde uniquement constitué du délice d'être inclus dans la présence d'Haqadoch Baroukh Hou;  

c'est pourquoi Makhpéla est l'entrée du Paradis. Néanmoins, pour s'attacher à cette vraie vie dans ce monde matériel et la préparer 

comme il convient, il faut auparavant se débarrasser des forces mauvaises, de la même manière qu'avant de manger un fruit on doit 

d'abord lui retirer son écorce. L'écorce en question est représentée par 'Efron explique Rabbi Nathan. 
 

Le mot “'Efron” provient du mot “'afar” qui signifie “poussière”, plus précisément la poussière du sol.  

Quand un homme désire s'élever spirituellement, il est alors confronté à son yetser hara' qui essaye de le décourager afin qu'il ne 

commence pas à progresser. Le Michnat 'Hassidim enseigne que chacun des 4 éléments de la création (eau, air, feu et terre c'est à 

dire la poussière du sol) correspond à un défaut précis. En ce qui concerne le 'afar, il s'agit de la tristesse ('atsvout) et de la paresse 

('atslout). 
 

Pour pouvoir servir D-ieu, l'homme doit sortir de ce découragement inconscient ('atsvout) qui l'empêche d'agir pour D-ieu ('atslout). 

Cette force se trouve dans l'émouna (la foi) que nos Sages ont comparé à la force qui fait pousser les graines à partir du 'afar et les 

transforme en plantes. 
 

La foi en D-ieu permet de croire que l'on peut arriver à être un bon juif et que nos efforts, quel que soit leur niveau, ont énormément 

d'importance pour Hachem.  
 

C'est pourquoi Avraham, qui était le premier à connaitre la sainteté de la terre d'Israël qui est le symbole de l'émouna, réussit à    

extirper à 'Efron la Ma'arat Hamakhpéla, lieu de prédilection de la future vie éternelle qui attend le juif en fonction de la capacité qu'il 

aura à se débarrasser du 'efron qui veut l'empêcher de servir D-ieu. 

——————————————————————————————————————————————————————————- 

La citation de Rabbi Nahman 
 
 

“Après sa mort, l'aspect essentiel de l'existence d'une personne est seulement celui de l'intellect qu'elle a acquis durant sa vie.” 
 

Likouté Moharan I,25 
Commentaire :  
 
L'intellect acquis est l'équivalent de l'intellect spirituel, c'est-à-dire la prise de conscience de l'existence de D-ieu.  

Cet intellect est acquis en étudiant la Thora dans le but de servir Hachem et de se rapprocher de Lui. 
 

Lorsqu'une personne quitte ce monde, les biens matériels qu'elle y a laissés sont rapidement partagés entre ses héritiers et en peu 

de temps, il n'existe presque plus de trace tangible du passage ici-bas de cette personne. 

D'autre part, les Paroles saintes qu'elle a prononcées de son vivant – pendant son étude, ses prières, les mots de Thora qu'elle   

partageait avec d'autres individus, etc. sont répétées par ses enfants et les individus qui avaient côtoyé cette personne.  

Cet héritage spirituel est le véritable souvenir qu'il reste du défunt ; il représente son éternité. 



HALAKHA: Le Kiddouch du Chabbat matin  
 

Rav David Pitoun 
 

Points importants de l’obligation du Kiddouch du Chabbat matin. 

Il est enseigné par nos sages, dans la Guémara Péssah’im (106a):  

« Souviens-toi du jour du Chabbat afin de le sanctifier » mentionne-le sur le vin dès son entrée.   

Il s’agit du Kiddouch du vendredi soir.  

 

Celui du matin, d’où l’apprend-on ?  

Comment savons-nous qu’il y a une obligation de procéder au Kiddouch également le Chabbat matin ?  

Parce qu’il est dit : « le jour du Chabbat».  

 

C’est à partir de là que nous savons qu’il y a une obligation de procéder au Kiddouch sur le vin aussi bien à l’entrée de Chabbat, 

c'est-à-dire le vendredi soir, aussi bien le Chabbat matin. 

Cependant, lors du Kiddouch du Chabbat matin, nous ne récitons pas la bénédiction de « Mékadech Ha-Chabbat», mais                 

uniquement celle de « Boré Péri Ha-Guéfen », et ce Kiddouch s’appelle « Kiddoucha Rabba » (Le grand Kiddouch). 

Selon l’opinion de la majorité de nos maîtres les Richonim (décisionnaires médiévaux), l’obligation du Kiddouch du Chabbat matin 

n’est pas une ordonnance de la Torah mais seulement une institution de nos maîtres.  

Même si la Guémara apprend cette obligation à partir d’un verset de la Torah, il ne s’agit pas d’une totale interprétation d’un verset, 

mais seulement d’une « Asmah’ta » (une institution de nos maîtres, qui prend appui sur des termes employés par la Torah).  

Mais il ne s’agit pas réellement d’une Mitsva ordonnée par la Torah. 

Cependant, selon le MAHARAM de Rottenbourg, la Mitsva du Kiddouch du Chabbat matin est également une obligation de la Torah, 

comme celui du vendredi soir.  

C’est pourquoi,  même s’il jeûnait le jour de Roch Ha-Chana, le MAHARAM de Rottenbourg procédait quand même au Kiddouch          

le matin de Roch Ha-Chana puisque selon son opinion, ce Kiddouch est lui aussi une obligation de la Torah. 

Mais selon la Halah’a, le Kiddouch du Chabbat matin est une obligation instaurée par nos maîtres et non par la Torah. 

Le RAMBAM écrit qu’il est interdit de goûter quoi que ce soit avant de procéder au Kiddouch du Chabbat matin (comme pour le 

vendredi soir).  

Cela signifie qu’en rentrant de la synagogue après l’office du matin, il est interdit de boire ou de manger quoi que ce soit tant          

que l’on n’a pas procédé au Kiddouch sur le vin.  

Cependant, avant la prière du matin, il est permis de boire un Thé ou  un Café comme on le fait en semaine, car tant que l’on n’a pas 

encore prié, l’obligation de Kiddouch n’est pas encore entrée en vigueur. 

Il est vrai que certains de nos maîtres les Richonim contestent l’opinion du RAMBAM sur ce point, et ces Richonim pensent              

qu’il n’est interdit de consommer avant le Kiddouch que pour celui du vendredi soir, mais cette interdiction n’existe pas pour le 

Kiddouch du Chabbat matin. Telle est l’opinion du RAAVAD. 

Malgré tout, du point de vue de la Halah’a, nous adoptons l’opinion du RAMBAM puisque telle est également l’opinion de  

MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ dont nous avons accepté les décisions Halah’iques, selon qui il est interdit de consommer   

quoi que ce soit avant le Kiddouch.  

Ce n’est que lorsqu’on a procédé au Kiddouch sur le vin que l’on peut consommer des pâtisseries ou des biscuits, de boire               

ce que l’on désire, ou bien de procéder à la Nétilat Yadaïm et réciter la bénédiction sur le pain afin de prendre le repas du Chabbat. 

En conclusion 

On est tenu de procéder au Kiddouch sur le vin le Chabbat matin. Cette obligation est une institution de nos maîtres et non une      

obligation de la Torah. Dès que l’obligation de Kiddouch entre en vigueur – c'est-à-dire dès que l’on a prié l’office de Chah’arit et de 

Moussaf – il est interdit de consommer quoi que ce soit tant que l’on n’a pas encore procédé au Kiddouch.  

Cependant, avant la prière, il est permis de consommer un Thé ou un Café comme on le fait en semainemême table, l’une de la    

viande et l’autre du poisson, et l’on ne craint pas que l’une consomme l’aliment de l’autre. 

 שבת שלום !


