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Entrée : 16h36 • Sortie : 17h49

Villes dans le monde

Lyon	 				16h39	•	17h48

Marseille	 				16h46	•	17h52

Strasbourg						16h16	•	17h28

Toulouse	 				17h01	•	18h07

Nice	 				16h37	•	17h43

Jerusalem		 				15h57	•	17h17

Tel-Aviv	 				16h16	•	17h19

Bruxelles	 				16h19	•	17h35
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Feuillet dédié à l’élévation d’âme de Suzanne Baya bat Traki (TOUITOU) 
par Mme Véronique TOUITOU 
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Los	Angeles				16h28	•	17h27

New-York	 				16h12	•	17h15					

Londres	 				15h34	•	16h51

Casablanca					17h07	•	18h06
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Yaakov vécu les 17 dernières années de sa 
vie en Égypte. Sentant ses jours toucher à leur 
fin, il demande à son fils Yossef de lui prê-
ter serment qu’il l’enterrerait en Terre Sainte. 
Il bénit les deux fils de Yossef, Ménaché et 
Ephraïm, élevant le rang de ces derniers au 
même niveau que ses propres fils qui donne-
ront naissance aux Tribus d’Israël.

Puis, juste avant sa mort, Yaakov réunit ses fils. 
Il veut leur révéler la date de la fin des temps 
mais en est empêché par D.ieu. Il bénit cha-
cun de ses fils, leur assignant chacun un rôle 
en tant que tribu: Yéhouda donnera naissance 
à des leaders, des législateurs, et des rois. 
Les hommes de foi descendront de Lévi, les 
sages d’Issa’har, les hommes d’affaires de Zé-
vouloune, et les enseignants de Shimon, etc... 
Réouven est réprimandé pour avoir « perturbé 
la couche de son père », Shimon et Lévi pour 
le massacre de She’hem et du complot contre 
Yossef. Naftali se voit promettre l’agilité de la 
gazelle, Binyamin la férocité du loup et Yossef 
la beauté et une descendance nombreuse.

A la disparition de Yaakov, une grande pro-
cession funèbre l’accompagne jusqu’à sa 
dernière demeure en Israël dans la caverne 
de Ma’hpéla à ‘Hévron.

Yossef, lui aussi, décède en Egypte à l’âge 
de 110 ans. Il demande que ses ossements 
soient enterrés en Terre Sainte mais seule-
ment lorsque les enfants d’Israël quitteront 
l’Egypte, de nombreuses années plus tard. 
Avant de mourir, il leur livre le testament qui 
leur permettra d’endurer les difficultés de l’exil 
: « D.ieu se souviendra de vous et vous fera 
monter de cette terre vers la Terre qu’Il a pro-
mise à Avraham, Its’hak, et Yaakov. » 

« Je prouverai que je me suis efforcé » 

Berechit (48, 8-9) : «Israël vit les fils de Yossef et dit : Qui sont ceux-là ? Et Yossef dit à son père : Ce sont mes fils, que 

D. m’a donnés par là…»

On peut expliquer que Ya’akov a demandé à Yossef comment ses fils étaient restés des juifs intègres même dans un pays 

étranger et impur comme l’Egypte. Là-dessus, Yossef a répondu : que D. m’a donnés par là, je l’ai mérité par là, par le 

fait que j’ai pris soin de ne pas les négliger. Ils ont toujours été mes fils. Même quand ils ont grandi, je veillais à ce qu’ils 

marchent dans le droit chemin, je faisais attention à ce qu’ils ne se lient pas avec des gens sans valeur, et c’est ce qui les 

a soutenus au moment de l’épreuve.

Nous le comprendrons à travers une histoire qui s’est passée il y a des dizaines d’années à New York. Il y avait un enfant juif 

du nom de Ya’akov. Il avait perdu son père à un âge très tendre, sa mère avait beaucoup de mal à assurer leur subsistance, 

et elle fut obligée de l’envoyer dans une école publique où les études étaient gratuites, mais où il y avait des juifs et des 

non-juifs. Le coeur de la mère se serrait de voir les amis de Ya’akov. Elle s’efforçait de renforcer son identité juive en lui de 

toutes les façons possibles. Quand son fils approcha de la bar mitsva, elle décida de faire tout son possible pour le faire 

passer dans une école juive. Elle alla prendre conseil d’un Rav qui accepta de l’aider. Son travail n’était pas facile, car cet 

enfant n’avait jamais appris une page de Guemara. Comment le faire entrer dans une grande classe ? Il finit par trouver un 

directeur qui accepta au moins de le recevoir pour un entretien.

Au cours de l’entretien, il s’avéra que Ya’akov était animé d’une très forte bonne volonté, et qu’il n’avait absolument rien 

d’autre. Le directeur s’excusa et dit qu’il n’avait pas la possibilité de l’accepter. Mais Ya’akov demanda à entrer dans la plus 

petite classe et à commencer depuis le début. Le directeur le repoussa et lui dit qu’il n’y avait pas de place. Alors, Ya’akov 

réagit violemment : «N’est-ce pas que vous ne voulez pas m’accepter ? Alors écrivez-le moi dans une lettre !» Le directeur 

s’étonna et dit : «Pourquoi ?»

«Quand viendra mon heure de me tenir devant mon Créateur, je Lui dirai : Je voulais, je me suis efforcé, mais on ne m’a 

pas donné de place, on m’a dit «c’est impossible», et en voici la preuve», dit Ya’akov. Le directeur réfléchit quelques instants, 

puis sauta de sa chaise et lui dit : «Bienvenue dans notre établissement, nous te trouverons une place pour étudier, tu 

n’as pas besoin d’une lettre de ce genre de ma part.» Aujourd’hui, c’est un avrekh qui a des enfants et qui enseigne dans 

l’établissement où on l’a accepté. Il a ouvert une classe pour les enfants qui veulent s’intégrer dans l’éducation juive mais 

arrivent trop tard. Le secret de la réussite de cette mère, comme le secret de Yossef, est qu’elle a fait tout ce qui était en son 

pouvoir pour le maintenir à l’intérieur du judaïsme. Elle a pris garde à ses fréquentations, pas seulement à ses études et sa 

conduite, mais plus encore, elle a pris soin de savoir avec qui son fils se liait. Son dévouement a été absorbé par l’âme de 

l’enfant, c’est pourquoi ses forces et les forces de l’enfant l’ont soutenu au moment de l’épreuve.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Le ‘Hazon Ich avait «les dents blanches de lait»     

Berechit (49, 12) : « Les yeux seront pétillants de vin et les dents toutes blanches de lait »

Une nuit se tint chez le ‘Hazon Ich une réunion urgente sur l’enrôlement des filles dans l’armée. La maison du ‘Hazon Ich était 
remplie de gens qui ne pensaient qu’à agir. Et voici qu’au milieu de tout ce tumulte, entra innocemment un pauvre talmid 
‘hakham qui n’était pas tout à fait sain d’esprit. Quand le ‘Hazon Ich le vit, il quitta immédiatement ceux qui se trouvaient 
là, accueillit le pauvre homme avec joie, lui prit le bras, s’assit avec lui et lui demanda de ses nouvelles : avait-il où manger, 
dormir, etc., tout en manifestant beaucoup d’intérêt et de patience, comme s’il avait oublié tout le sujet brûlant dont il était 
alors question.

C’est ce que dit le verset : « les yeux seront pétillants de vin et les dents toutes blanches de lait », ce qui signifie qu’il faut 
montrer au prochain le blanc de ses dents, et l’encourager, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous 
trouvons.

Chabbath est très précieux, ne le gaspille pas !

Un pauvre rentra chez le saint Rabbi Schmelke de Nicolsbourg pour lui demander la tsédaka. Rabbi Schmelke n’avait rien à 
lui donner. Après avoir cherché dans la maison, il trouva une jolie bague de sa femme, la prit et la donna au pauvre. Quand 
la rabbanite rentra elle s’en aperçut, et se mit à crier : « C’est une bague de grande valeur, elle vaut vingt pièces d’or… » 
Rabbi Schmelke entendit ses cris et sortit courir après le pauvre. Celui-ci, voyant que le Rav lui courait après, allongea le 
pas, de crainte qu’il ne veuille reprendre la bague. Le Rav courut encore plus vite et finit par le rattraper.
Il lui dit : « Sache que cette bague est très précieuse, elle vaut vingt pièces d’or. Ne la vends pas pour de la petite monnaie ! »

Le Chabbath suivant, Rabbi Schmelke fit un sermon pour sa communauté, et après leur avoir raconté ce qui s’était passé 
avec le pauvre et la bague, il ajouta : C’est ce qu’a dit le Saint béni soit-Il à Moché sur le Chabbath : « J’ai un beau cadeau 
dans mon Trésor… va le leur annoncer ». Va leur annoncer combien le cadeau du Chabbath est précieux, pour qu’ils ne le 
gaspillent pas dans des choses sans importance, qu’ils ne passent pas la journée en repas et conversations oiseuses, car 
c’est un jour saint pour Hachem.

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 ”

Rav Ezra ATTIYA

http://www.koupat-hair.com


Né	 en	 1851	 à	 Alep	 en	 Syrie,	 décédé	 à	
Jérusalem	 en	 1970	 fils	 de	 Rabbi	 Yitshaq	
(petit-fils de Rabbi Yechayahou auteur 
du livre Bigdei Yecha qui émigra en Terre 
Sainte	en	1895	avec	ses	deux	fils,	Eliahou	
et Ezra. Dès son jeune âge, Rabbi Ezra 
passe ses jours et ses nuits dans le petit 
beth-hamidrach de Chochanim Lé-David, 
hors des murailles de Jérusalem, dans 
le quartier des Boukharim. Il est un des 
premiers élèves de la Yéchiva « Ohel Moêde 
» qui accueille les enfants pauvres et où 
siègent Rabbi Avraham Adess le grand 
kabbaliste, Rabbi Yossef Yedid Ha-Levi et 
Rabbi Chlomo Lanyado.

Le Rav eut beaucoup à souffrir pendant 
sa vie. Son père mourut alors qu’il était 
encore jeune, sa mère dut sortir travailler, 
et le jour de son mariage, elle fut obligée 
d’emprunter un manteau à des voisins. 
« Tu mangeras du pain trempé dans le sel 
» – pendant longtemps, il n’avait pour toute 
la journée qu’une pita et du sel, et même 
lorsque sa situation financière s’améliora, il 
continua à se nourrir de cette façon.

Il épouse la fille de Rabbi Avraham Chalom. 
Lorsque la première guerre mondiale 
éclate, les élèves de la Yechiva, exposés 
à l’enrôlement dans l’armée Turque, se 
trouvent en grand danger et doivent se 
cacher mais ils continuent à étudier, et 
c’est la Rabbanite Attia qui leur apporte à 
manger tous les jours. Le groupe se rend 
ensuite en grand secret au Caire où, Rabbi 
Ezra, constatant la désolation spirituelle 
qui règne dans cette capitale, donne un 
nouvel essor à la propagation de la Torah. 
Il y fonde la Yechiva « Ahavat Vé-ahva » 
et l’organisme Keter Torah qui assure des 
cours du soir aux travailleurs.

Par la suite, il est nommé membre du 
tribunal rabbinique local. Après la guerre, 
Rabbi Ezra retourne à Jérusalem au 
grand désespoir des Juifs de la capitale 
égyptienne. Il se réinstalle dans la Yechiva 
Ohèl Moêde aux côtés du Roch-Yechiva, 
Rabbi Chlomo Lanyado, et du grand 
kabbaliste Rabbi ‘Haim Chaoul Dwek qui 
peu de temps après, appela son père pour 
l’informer qu’il n’avait plus rien à apprendre 
à son fils, car celui-ci le dépassait dans la 

compréhension du Talmud. 
En	1923,	la	Yechiva	«	Porat	Yossef	»	ouvre	
ses portes et son premier noyau d’élèves et 
d’enseignants est constitué par un transfert 
à partir de l’institution Ohel Moêde, et est 
donc dirigée par Rabbi Chlomo Lanyado 
jusqu’à	sa	mort	en	1935.

Rabbi Ezra est nommé, à l’unanimité, 
comme son digne successeur. Il dirige 
cette Yechiva malgré les plus grandes 
difficultés,	notamment	en	1948	 lorsque	 la	

Vieille Ville est conquise par les Arabes et 
qu’il doit transférer son institution dans la 
ville nouvelle. Sa grandeur dans l’étude, 
dans la halakha et dans sa conduite, est 
remarquable, ainsi que son aptitude à 
transmettre son savoir en des termes 
simples avec les mots qu’il faut. Ses 
élèves sont restés à jamais attachés à lui, 
et ceux qui se sont installés dans un autre 
pays lui rendent visite à chaque fois qu’ils 
reviennent en Erets Israël. Il est pour eux la 
source du Mur occidental. On afflue de tous 
les coins de Jérusalem pour venir entendre 
ses cours.

Parmi ses écrits, figurent une série de 
commentaires sur le traité talmudique 
Ketoubot qui disparaît, ainsi que d’autres 
fruits de sa plume, lors de la destruction de 
la Yechiva Porat Yossef au cours de la Guerre 
d’Indépendance,	en	1948.	Sa	modestie	est,	
durant toute sa vie, une seconde nature. 
Rabbi Ezra passe la dernière période de 
sa vie entouré de milliers d’élèves et de 
disciples, futurs propagateurs de la Torah, 
maîtres réputés, produits raffinés de la 
Yechiva	 Porat	 Yossef.	 En	 1967,	 il	 peut	 se	
rendre enfin au Mur Occidental qui vient 

juste d’être libéré après vingt années 
d’assujettissement par les Arabes, et il en 
pleure de joie et se répand en prières de 
louange et de reconnaissance.

Le	lendemain	de	Lag	ba-ômer,	en	1970,	il	
quitte ce monde, et ceux qui prononcent 
les éloges funèbres, exhortent le peuple 
entier à la téchouva après cette immense 
et irremplaçable perte.

Son élève le Rav Ovadia Yossef a témoigné, 
dans son éloge funèbre sur notre maître, 
qu’il possédait parfaitement tout le « 
‘Hochen Michpat » par cœur tel qu’il avait 
été donné au Sinaï, et cela alors qu’il était 
encore tout jeune. De nombreux sages et 
décisionnaires venaient lui demander son 
avis, entre autres le Rav Tsvi Pessa’h Frank, 
Rav de Jérusalem. Par ailleurs, il répondait 
avec humilité et affection à quiconque 
l’interrogeait. Parfois, il restait longtemps 
avec un élève, pour comprendre en 
profondeur ce qui le préoccupait, puis il lui 
donnait une réponse exhaustive. Le ‘Hazon 
Ich, après avoir étudié quelque chose avec 
lui, a un jour exprimé l’opinion que « son 
avis est comme l’avis des Richonim ».

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
Rav Ezra ATTIYA

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde
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Passer devant une caméra de surveillance le Chabbath 
par le rav Aharon BIELER

D’après	 le	Rav	Chalom	Eliachiv	 (Brochure	 «	Bét	Hillel	 »	 kislev	 5766),	 le	 fait	 de	 pénétrer	 dans	 une	 zone	 balayée	 par	 une	 caméra,	 et	 par	 conséquent	

d’impressionner une bande magnétique ou autre, est apparenté à la « Mélakha » (travail) de « Kotév » (écrire). Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’une 

interdiction de la Torah, puisque l’acte d’écrire (ou de dessiner) se fait d’une façon anormale (Béchinouï). Il peut, toutefois, y avoir une interdiction d’ordre 

Rabbinique. Cela dépend du type de caméra employé :

a) Si l’image enregistrée s’efface d’elle même, de façon automatique, au bout d’un certain temps, alors il n’y a aucune interdiction et on peut passer devant 

ce type de caméra. En effet, une écriture qui n’est pas faite pour persister ( et va donc disparaître d’elle même sans intervention humaine), n’entre pas 

dans le cadre de l’interdiction de la Tora. Elle n’en reste pas moins interdite d’ordre Rabbinique. Toutefois, associé au fait que l’impression a été faite de 

façon inhabituelle (Béchinouï) et que la personne ne s’est pas fait filmer de façon intentionnelle et qu’elle n’en tire aucun profit, il n’y a pas d’interdiction. 

Car il s’agit de DEUX INTERDICTIONS D’ORDRE RABBINIQUE qui se superposent (Tré dérabbanane), dans un cas où on ne tire aucun profit d’une action non 

intentionnelle (Psik réché déla ni’ha lé). (1) A fortiori, s’il s’agit d’une caméra de surveillance qui n’enregistre pas les images, mais qui permet uniquement 

de visionner en direct un endroit donné, il n’y a pas de problème.

b)	dans	 le	cas	où	 l’image	reste	enregistrée	tant	qu’elle	n’est	pas	effacée	par	 intervention	humaine	cela	reste	 interdit	d’ordre	rabbinique.	 (2)	Tout	cela	

concerne une caméra dont on connaît le mode de fonctionnement. Par conséquent, pour les caméras de surveillance installées dans les synagogues, il 

est bon de s’assurer qu’elles sont du type n°1 (permis selon tous les avis). Dans le cas contraire, il convient de changer le système et de le mettre en 

conformité quant à l’effacement automatique. C’est ce qui a été fait pour les caméras de la vielle ville de Jérusalem. Dans l’attente de la modification, ou 

en cas d’impossibilité, il faut prendre en considération les exigences sécuritaires (Safèk pikou’ah néfèch) et on pourra s’appuyer sur l’avis de ceux qui 

permettent « Psik réché déla ni’ha lé » sur UNE SEULE INTERDICTION D’ORDRE RABBINIQUE (Dans notre cas le travail « Kotèv » n’est pas interdit par la Tora 

du fait que l’action a été faite de manière inhabituelle). (3)

En ce qui concerne le fait de passer dans la rue, dans une zone balayée par une caméra, cela ne semble pas problématique pour les raisons suivantes :

- Il est difficile de connaître la technique employée pour chaque caméra urbaine. Il est donc possible qu’elle soit du type permis par tout le monde. Or, dans un 

cas	de	doute,	quant	à	la	transgression	même	de	l’interdit	(d’ordre	rabbinique),	pour	un	acte	non	intentionnel	dont	on	ne	tire	aucun	profit,	cela	est	permis.	(4) 

- Il est très difficile de s’empêcher de marcher dans la rue et de vaquer à ses occupations. Pour cette raison, dans notre cas 

(acte	 non	 intentionnel	 dont	 on	 ne	 tire	 aucun	 profit	 par	 rapport	 à	 une	 interdiction	 des	 Rabbanane),	 nos	 sages	 n’ont	 pas	 interdit.	 (5) 

-	A	posteriori,	on	peut	s’appuyer	sur	ceux	qui	permettraient	une	caméra	de	type	n°	2.

1)	Voir	Cha’ar	Hatsiyoune	Chp.337	alinéa	2	et	Rama	Ora’h	‘Haïm	chap.	316	par.3	-	2)	Voir	Rama	Ora’h	‘haïm	chap.314	et	Michna	Béroura	Chap.	314	alinéa	11	-	3)	Rav	‘Ovadia	

Yossef	«	Yé’havé	Da’ate	»	tome	2,	chap.46	et	tome	6	chap.21	-	4)	Voir	Biour	Halakha	chap.316	début	de	citation	«	Vélakhèn	»	-	5)	Voir	Michna	Béroura	Chap.	320	alinéa	39	au	

nom du Taz. 

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. Pourquoi la bonté envers le mort est-elle appelée « ‘Hessed chel emet »  bonté de vérité ? 
2.	Quel	lieu	de	sépulture	Yaakov	donna-t-il	à	Yossef	? 
3. Quels privilèges Reouven a-t-il perdus en raison de ses actions impétueuses ?

1. Car il n’y a aucune attente de réciprocité. 

2.	Shé’hem.

3. Prêtrise et royauté.
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