
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

La régularité est essentielle dans la Torah

Bamidbar (24,5) : « Qu’elles sont bonnes tes tentes, Yaakov… »

Le saint Or Ha’Haïm explique que ce verset fait allusion aux juifs qui fixent chaque jour un temps d’étude pour 
la Torah. L’importance de la régularité est de fixer un moment déterminé pour la Torah, qu’on ne modifiera sous 
aucun prétexte, même si l’on pense pouvoir gagner beaucoup en le déplaçant. Ce n’est pas pour rien que la 
Torah a été comparée au pain, ainsi qu’il est écrit « Combattez pour Mon pain ». Cela nous enseigne que le 
pain nourrit le corps de l’homme, et si pendant un jour ou deux il ne mange pas, il s’affaiblira, et plus cette 
situation se prolongera plus il lui sera difficile de revenir ensuite à son état normal. C’est exactement la même 
chose avec l’étude de la Torah : elle nourrit l’âme sainte qui se trouve dans le juif.

Et s’il n’étudie pas pendant plusieurs jours, et encore plus pendant une semaine entière, son âme s’affaiblira 
beaucoup, c’est pourquoi il faut faire très attention à ne pas annuler une étude régulière, même un seul jour. 
Outre le dommage qui résulte du fait d’annuler, il est très probable que pendant ces jours-là on n’étudiera 
pas du tout. Il sera très difficile de vaincre de nouveau son mauvais penchant pour fixer des temps d’étude. 
Mais même les jours où l’on étudiera effectivement, si la régularité n’est pas continuelle, l’esprit de sainteté ne 
repose pas tellement sur cette étude. Ce qui n’est pas le cas si la régularité est permanente : alors, une très 
grande sainteté repose sur chaque moment d’étude.

Un très bon moyen de conserver cette régularité est de réfléchir à ce qu’ont dit les Sages : « Les paroles de 
Torah ne subsistent que chez celui qui se tue pour elles ». Au moment de l’étude régulière, qu’on considère 
toutes les autres affaires comme si l’on n’était plus de ce monde. Quelqu’un qui protège précieusement ses 
temps d’étude de cette façon manifeste en Hachem une grande confiance que la subsistance ne lui manquera 
pas, ainsi qu’il est écrit dans le Talmud de Jérusalem : « Qui sont les gens remplis de foi ? C’est comme si les 
acheteurs leur crient d’apporter leur marchandise à vendre, et que le vendeur leur réponde : Je n’annule pas le 
moment que j’ai fixé pour l’étude de la Torah pour un gain financier, si je mérite ce gain il viendra de lui-même 
de Hachem même après la fin de mon temps d’étude. »

Celui qui prend garde à son étude mérite pour cela l’amour de Hachem, et aucune parole ne peut exprimer 
la grandeur de celui qui mérite d’être aimé du Créateur. Il est clair qu’il ne lui manquera rien, car il est l’ami du 
roi, le roi du monde. Et par ce mérite, de garder précieusement la régularité dans l’étude, que ce soit un peu 
ou beaucoup, non seulement les sources de la bénédiction seront ouvertes pour lui, mais en plus il méritera 
des fils qui seront de grands talmidei ‘hakhamim (érudits) qui enseigneront la Torah en public. (d’après le livre 
LeChikhno Tidréchou)

CHABBATH : BALAK
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h40 • Sortie : 23h04

Villes dans le monde

Lyon	 				21h16	•	22h33

Marseille	 				21h05	•	22h17

Strasbourg						21h17	•	22h40

Toulouse	 				21h22	•	22h34

Nice	 				20h59	•	22h11

Jerusalem		 				19h08	•	20h31

Tel-Aviv	 				19h29	•	20h33

Bruxelles	 				21h42	•	23h12
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Feuillet	dédié	à	la	bonne	santé	de	Mme	Yoelle	Routh
et	la	réussite	spirituelle	de	toute	sa	famille

n°29

Los	Angeles				19h50•	20h52

New-York	 				20h13	•	21h22

Londres	 				21h04	•	22h36

Casablanca					19h26	•	20h28

Pr
iè

re
 d

e 
re

sp
ec

te
r l

a 
sa

in
te

té
 d

e 
ce

 fe
ui

lle
t :

 n
e 

pa
s 

le
 je

te
r n

i le
 tr

an
sp

or
te

r C
ha

bb
at

h

Balak, roi de Moav, en appelle au prophète 
Bilam pour maudire le peuple d’Israël. Bilam 
accepte mais D.ieu l’avertit par avance qu’il 
ne maîtrisera pas sa parole et qu’il ne pourra 
dire que ce qu’Il «mettra dans sa bouche». 
D.ieu envoie un ange sur le chemin de Bilam 
pour l’empêcher de commettre cette erreur. 
L’ânesse de Bilam voit l’ange et s’arrête à trois 
reprises, provoquant la colère du prophète 
qui ne le voit pas et qui frappe son animal. 
L’ânesse réprimande Bilam et D.ieu ouvre 
ses yeux de sorte qu’il voit l’ange. D.ieu laisse 
néanmoins partir Bilam tout en l’avertissant à 
nouveau qu’il ne pourra dire que ce qu’Il lui 
inspirera.

Arrivé chez le roi de Moav, à trois reprises, 
Bilam tente de susciter la colère de D.ieu 
contre le peuple d’Israël mais n’y arrive pas. 
Seules des paroles de bénédiction sortent de 
sa bouche. Finalement, Bilam livre aussi une 
prophétie sur la fin des temps.

Le peuple sombre sous la séduction des filles 
de Moav qui les entraînent à se livrer au culte 
de l’idole Péor et une terrible épidémie se dé-
clare. Lorsqu’un prince de la tribu de Chimone 
prend publiquement une fille de Moav et 
l’amène dans une tente, Pin’has, petit-fils 
d’Aharon, les tue tous deux, stoppant par là 
l’épidémie qui fait aura fait 24 000 morts.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Balak, lui, ne cachait pas sa haine pour Israël

Bamidbar (22,2) : «Balak fils de Tsippor vit»

Il	y	a	cinq	personnes	dans	la	Torah	qui	ont	mérité	qu’une	paracha	porte	leur	nom.	Noa’h	était	un	homme	juste	et	droit,	c’est	pourquoi	il	
a	mérité	qu’une	parachah	porte	son	nom,	et	il	en	va	de	même	de	Yitro	et	de	Pin’has,	et	même	Kora’h,	qui	après	tout	a	péché,	faisait	tout	
de	même	partie	de	ceux	qui	portaient	l’Arche	et	il	avait	l’esprit	saint,	c’est	pourquoi	lui	aussi	a	mérité	qu’un	parachah	porte	son	nom.

Mais	Balak,	qui	était	un	ennemi	juré	d’Israël,	au	point	d’aller	engager	Bilam	pour	maudire	Israël,	pourquoi	a-t-il	mérité	qu’un	parachah	
porte	son	nom	?	Le	saint	Rabbi	de	Premischlan	a	expliqué	qu’il	est	connu	que	Essav	(représentant	de	l’Occident)	déteste	Israël,	mais	
certains	non-juifs	cachent	leur	haine	et	la	recouvrent	par	des	paroles	douces,	si	bien	que	l’on	ne	fait	pas	assez	attention	à	eux…	alors	que	
Balak	était	un	non-juif	«honnête»,	qui	manifestait	sa	haine	pour	Israël	devant	tout	le	monde,	et	un	non-juif	«honnête»	comme	lui	méritait	
qu’une	paracha	porte	son	nom…

La «maman de la yéchiva»

Deux	ou	trois	fois	par	semaine,	le	courrier	arrivait	à	la	petite	ville	de	Volojine.	En	plus	des	lettres,	il	arrivait	aussi	de	l’argent	
de	la	part	des	familles	pour	les	élèves	de	la	yéchiva.	Pour	qu’ils	n’aient	pas	besoin	d’aller	jusqu’à	la	poste,	et	parfois	aussi	
d’attendre	longtemps,	la	rabbanite	Batya	Myriam	Berlin,	la	femme	du	«Natsiv»,	allait	à	la	poste,	signait	à	la	place	des	jeunes	
gens,	recevait	l’argent	et	le	distribuait.

Rien	ne	pouvait	l’arrêter	dans	cette	tâche,	ni	pluie	ni	neige,	ni	jeûne	ni	maladie.	Elle	disait:	«Comment	pourrais-je	laisser	
un	ben	Torah	(enfant	pratiquant	la	sainte	Torah)	se	donner	du	mal,	ou	m’attendre	encore	une	journée,	alors	qu’il	a	besoin	
d’argent?»

Quand	un	élève	tombait	malade,	la	rabbanite	lui	envoyait	de	chez	elle	les	meilleurs	aliments,	et	elle-même	et	les	autres	
épouses	des	dirigeants	de	la	yéchiva	venaient	plusieurs	fois	par	jour	rendre	visite	au	malade	et	voir	ce	qui	lui	manquait.	
Le	Roch	Yéchivah	lui	aussi,	le	Natsiv	«submergé	de	travail»	(comme	il	signait),	interrompait	son	étude	et	se	libérait	de	ses	
occupations	pour	aller	lui-même	visiter	le	malade.	(De	Volojine	à	Jérusalem)

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rabbi Moché Aharon PINTO

http://www.koupat-hair.com


Le	 mercredi	 5	 Eloul	 5746	 s’éteignit,	 à	
Ashdod,	à	l’âge	de	73	ans	après	une	longue	
et	pénible	maladie	qui	a	duré	3	ans,	le	Tsadik	
«Lumière	et	Pilier	du	Monde»,	Rabbi	Moché	
Aharon	Pinto.	Il	était	le	fils	du	Saint	et	Vénéré	
Rabbi	‘Haïm	Pinto	Hakatane	et	descendant	
du	 grand	 Tsadik	 Rabbi	 Yochiahou	 Pinto	
auteur	 du	 commentaire	 «Le	 Rif	 sur	 Ein	
Yaacov»	et	de	Rabbi	Yaacov	Pinto	 l’auteur	
du	 livre	 sur	 le	 Zohar	 «Mikdach	 Melekh».	
Aux	 yeux	 de	 Rabbi	 Moché	 Aharon	 Pinto,	
l’important	 n’était	 pas	 d’être	 entouré	 de	
disciples	entièrement	voués	à	son	service	
et	à	sa	gloire,	mais	plutôt	 l’attachement	à	
l’Eternel	par	l’accomplissement	des	Mitsvot	
:	«Sois	humble	envers	l’Eternel,	ton	D.	...»	et	
«Sois	toujours	pur».	C’est	pourquoi	il	fuyait	
les	honneurs	et	les	hautes	fonctions.

A	 l’occasion	 d’un	 voyage	 à	 Los	 Angeles,	
le	 Rav	 avait	 été	 hébergé	 par	 une	 famille.	
Ces	 derniers	 avaient	 veillé	 à	 la	 Tvila	
(immersion	 rituelle)	 de	 tous	 les	 couverts	
et	 autres	 ustensiles	 et	 préparé	 des	 repas	
spéciaux	pour	leur	illustre	hôte.	Un	jour,	la	
maîtresse	de	maison	envoya	son	fils	dans	
la	 chambre	 réservée	 au	Rav	pour	 l’inviter	
à	passer	à	table.	Mais	en	ouvrant	la	porte,	
le	 jeune	 garçon	 poussa	 un	 cri	 de	 frayeur	
qui	fit	trembler	toute	la	maisonnée.	A	tous	
ceux	qui	lui	demandaient	ce	qu’il	avait	vu,	
il	répondit	:	«	La	chambre	de	Rabbi	Moché	
était	 pleine	 de	 lumière.	 Son	 visage	 aussi	
était	illuminé	et	rayonnant	!	»	Rabbi	Moché	
Pinto	 était	 parmi	 les	 Tsadikim	 Nistarim	
(justes	 cachés)	 qui	 ne	 voulait	 pas	 se	
manifester,	et	interdisait	aux	gens	de	parler	
de	lui.

Mais	 le	 jour	 de	 son	 décès,	 les	 gens	 ont	
témoigné	des	 miracles	 réalisés	 grâce	 aux	
bénédictions	 du	 Tsadik.	 Ses	 disciples	 ont	
réuni	 ses	 récits	pour	en	 faire	un	ouvrage.	
Ses	 miracles	 sont	 innombrables.	 Il	 existe	
une	 tradition	 lorsque	 l’on	 se	 rend	 sur	 le	
tombeau	de	Rabbi	Moché	Aharon	Pinto	:	on	
fait	sept	fois	le	tour	de	la	tombe,	en	tenant	
à	 la	 main	 le	 livre	 consacré	 au	 Tsadik	 et	
intitulé	«Et	l’homme	Moché	...».	Une	année,	
alors	 que	 les	 participants	 effectuaient	 le	
quatrième	 tour	 de	 la	 tombe,	 Rabbi	 Meir	
Amar,	 suscita	 une	 stupéfaction	 générale	
en	 faisant	 remarquer	 qu’un	 filet	 d’eau	
s’écoulait	 de	 la	 pierre	 tombale	 du	Tsadik.	
Chacun	 se	 demandait	 comment	 un	 tel	

phénomène	avait-il	pu	se	produire.

Autre	 sujet	 d’émerveillement,	 à	 peine	 la	
procession	 autour	 du	 tombeau	 venait-elle	
de	s’achever	que	l’eau	cessa	de	s’écouler	
et	 que	 le	 tombeau	 retrouva	 son	 aspect	
habituel.	 Les	 témoins	 de	 cet	 événement	
extraordinaire	 en	 conservent	 aujourd’hui	
encore,	 l’impression	 profonde	 et	 le	
souvenir	vivace	:	cette	source	miraculeuse,	
leurs	 yeux	 l’avaient	 vue	 et	 leurs	 mains	
l’avaient	touchée.	Même	après	le	décès	de	
Rabbi	Moché	Pinto,	des	personnes	ont	pu	
bénéficier	encore	de	son	mérite.

Rabbi	Moché	Pinto	souffrait	de	nombreuses	

maladies.	Il	avait	notamment,	la	gangrène.	
Les	médecins	du	célèbre	hôpital	Hadassah	
de	Jérusalem	voulaient	lui	amputer	les	deux	
jambes.	 Il	 avait	 toujours	 refusé	 en	 disant	
qu’aucun	 descendant	 de	 Rabbi	Yochiahou	
Pinto	 n’a	 jamais	 subi	 de	 mutilation.	 Il	
rappelait	toujours	aux	médecins	:	«	Je	suis	
venu	 dans	 ce	 monde	 avec	 deux	 jambes	
et	 avec	 mes	 deux	 jambes	 je	 quitterai	 ce	
monde	».	En	disant	cela,	il	levait	ses	mains	
vers	le	ciel	et	invoquait	son	arrière	grand-
père,	Rabbi	Haïm	Pinto	Hagadol.	Le	jour	où	
il	devait	finalement	être	opéré,	le	docteur	a	
dit	à	la	famille	du	Tsadik	qu’il	allait	essayer	
un	ultime	traitement.
Si	 ce	 traitement	 échouait,	 il	 serait	 obligé	
de	 couper	 les	 jambes,	 sinon	 la	 vie	 de	
Rabbi	 Moché	 était	 en	 danger.	 Le	 miracle	
se	 réalisa.	 Le	 jour	 même	 il	 y	 eut	 une	
amélioration	très	sensible	de	la	circulation	
du	 sang,	 l’opération	 ne	 s’imposait	 plus.	

Une	 fois	 libéré	 de	 la	 gangrène,	 il	 dit	 :	
c’est	 maintenant	 que	 mes	 souffrances	
vont	 commencer	 !	A	partir	 de	 là,	 son	état	
s’est	 tristement	 aggravé,	 il	 perdit	 l’usage	
de	 la	parole,	de	 l’ouïe,	de	 la	vue	et	devint	
sujet	 à	 des	 attaques	 cardiaques.	 Chaque	
fois,	 il	 levait	 les	 mains	 vers	 le	 ciel	 et	 les	
embrassaient	 en	 signe	 de	 soumission	
joyeuse.

Les	Admorim	et	les	Rabbanim	qui	venaient	
lui	 rendre	 visite	 durant	 cette	 période	 ont	
remarqué	 deux	 choses	 :	 chaque	 fois,	 il	
touchait	sa	tête	pour	s’assurer	que	sa	Kipa	
était	bien	en	place	et	chaque	fois,	il	faisait	
un	geste	pour	qu’on	 lui	 lave	 les	mains.	Et	
pourtant	 médicalement	 son	 cerveau	 ne	
fonctionnait	 plus.	 Malgré	 tout,	 il	 baignait	
dans	 la	 lumière	 de	 la	 Kédoucha	 et	 son	
esprit	 était	 toujours	avec	son	peuple	pour	
lequel	il	ne	s’arrêtait	jamais	de	prier.	Quand	
ses	 enfants	 lui	 apportaient	 le	Talith	 et	 les	
Téfilines	il	les	prenait	dans	sa	main	droite,	
les	 serrait	 contre	 son	 cœur	 et	 pleurait	
doucement.	 Il	 pleurait	 de	 ne	 plus	 être	 en	
mesure	 d’accomplir	 la	 Sainte	 mitsva	 du	
Talith	et	des	Téfilines.

Rabbi	Moché	n’a	 jamais	quitté	sa	maison.	
Son	 père	 lui	 avait	 demandé	 de	 faire	 vœu	
de	 rester	 enfermé	 pendant	 40	 ans.	 Il	 est	
resté	 30	 ans	 dans	 sa	 maison	 à	 Mogador	
et	 10	 ans	 à	 Casablanca.	 Il	 avait	 créé	 à	
l’intérieur	de	 la	maison	une	synagogue	et	
une	salle	d’études	et	il	recevait	des	milliers	
de	personnes	qui	venaient	de	partout	pour	
recevoir	 sa	 bénédiction.	 Une	 fois	 le	 vœu	
accompli	 et	 la	 période	de	40	ans	passée,	
il	est	allé	se	recueillir	sur	la	tombe	de	son	
vénéré	arrière	Grand-père	et	lui	demander	
la	permission	d’aller	s’installer	en	Israël.	

Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif ! 

L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Moché Aharon PINTO
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Les préparatifs du Chabbath  (partie 1) 
Extrait	du	livre	“Lois	&	Récits	de	Chabbath”,	éditions	Torah-Box	(disponible	sur	www.torah-box.com/ebook)

Se couper les cheveux
Si	les	cheveux	sont	longs,	c’est	une	Mitsva	de	les	couper	le	vendredi	et	même	après	la	mi-journée.	S’il	ne	peut	pas	le	faire	le	vendredi,	
il	le	fera	avant.	

Se raser la barbe
Il	est	vrai	que	l’on	doit	laisser	la	barbe	et	ne	pas	entièrement	la	raser.	Comme	nos	Sages	l’ont	écrit	(Traité	Chabbath	152a)	:	«	Tu	
embelliras	ton	visage	d’une	barbe	».	Néanmoins,	ceux	qui	se	rasent	la	barbe,	ont	sur	qui	s’appuyer.	Mais	il	est	préférable	de	se	raser	
avec	de	la	crème.	Ceux	qui	se	rasent	avec	une	machine,	feront	attention	de	ne	pas	coller	la	machine	trop	près	de	la	peau	pour	que	le	
poil	ne	soit	pas	déraciné	à	sa	base.	(	«	Yabia’	Omer	»	partie	9,	partie	«	Yoré	Dé’a	»	ch.	10).	

Se couper les ongles
Si	les	ongles	des	mains	ou	des	pieds	sont	longs,	c’est	un	commandement	de	les	couper	en	l’honneur	du	Chabbath.	Il	est	permis	de	
couper	les	ongles	le	jeudi,	même	si,	de	ce	fait,	ils	commenceront	à	pousser	le	Chabbath.	Il	fera	attention	de	ne	pas	les	jeter	mais	de	les	
mettre	aux	toilettes.	

Se laver
Dans	le	Talmud,	Traité	«	Chabbath	»	(25b),	il	est	écrit	:	«	Ainsi Rabbi Yéhouda bar El’aï avait l’habitude chaque veille de Chabbath. On lui 
apportait une grande bassine d’eau chaude pour se laver le visage, les mains et les pieds. Il se couvrait, s’asseyait et ressemblait à un 
ange de D.ieu Tsévaot. »	Il	est	tout	de	même	préférable	de	se	laver	tout	le	corps	la	veille	de	Chabbath	à	l’eau	chaude,	en	l’honneur	de	
Chabbath.	S’il	ne	peut	pas	se	laver	entièrement,	il	se	lavera	au	moins	le	visage,	les	mains	et	les	pieds.

U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1.	Qui	était	l’être	le	plus	odieux	:	Balak	ou	Bilam	?	
2.	Pourquoi	Bilam	a	frappé	son	ânesse	et	ne	l’a	pas	maudit	?	
3.	En	quoi	Bilam	ressemble	au	coq	?

1.	Balak	car	il	connaissait	le	moment	de	la	colère	divine.

2.Il	ne	pouvait	proférer	qu’une	seule	malédiction	par	jour.

3.	Bilam	ressemble	au	coq,	car	il	avait	une	conduite	adultérine,	et	se	tenait	sur	un	pied.
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«Aime la critique, car elle te fera atteindre la vraie grandeur» (Rabbi Rachab, de Loubavitch)
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