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PARACHA : CHEMINI
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 18h52 • Sortie : 19h58

Villes dans le monde

Lyon	 				18h40	•	19h44

Marseille	 				18h37	•	19h39

Strasbourg						18h30	•	19h36

Toulouse	 				18h54	•	19h56

Nice	 				18h30	•	19h32

Jerusalem		 				17h13	•	18h30

Tel-Aviv	 				17h33	•	18h32

Bruxelles	 				18h44	•	19h53

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Feuillet dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de M. Albert WAYSBERG 

Los	Angeles				18h50	•	19h46

New-York	 				18h54	•	19h54

Londres	 				18h02	•	19h12

Casablanca					18h27	•	19h23
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Le huitième («chémini») jour, c’est-à-dire 
le lendemain des sept jours d’inaugu-
ration du Tabernacle, Aharon et ses fils 
commencent à exercer le service de 
la Prêtrise. Un feu divin descend pour 
consumer les offrandes présentées sur 
l’autel et la présence divine (« Chékhina ») 
se révèle dans le Tabernacle.

Les deux fils les plus âgés d’Aharon, 
Nadav et Avihou, présentent « un feu 
étranger dont Il [D.ieu] ne leur a pas 
donné le commandement » et meurent 
dans le Tabernacle. Aharon reste muet 
devant cette tragédie. Lors de l’inaugura-
tion du Tabernacle, Aharon et Moïse sont 
en désaccord sur un point de la loi quant 
à l’un des sacrifices mais Moïse reconnaît 
qu’Aharon a raison.

D.ieu transmet les lois alimentaires de la 
Cacheroute, définissant les animaux qui 
peuvent être consommés. Les mam-
mifères doivent avoir le sabot fendu et 
ruminer. Les poissons doivent avoir des 
écailles et des nageoires. La liste des 
volatiles non consommables est don-
née, ainsi qu’un liste de quatre insectes 
consommables (quatre types de saute-
relles).

La fin nous donne les lois de la pureté 
rituelle, incluant la capacité purificatrice 
des eaux du « Mikvé », un bassin ou un 
cours d’eau naturelle respectant certains 
critères. De cette manière, les enfants 
d’Israël sont enjoints de « différencier 
l’impur du pur.» 

La Torah permet beaucoup de bonnes choses 

Vayikra (11,2) : 
«( ...) voici les animaux que vous pouvez manger, parmi toutes les bêtes qui vivent sur la terre »

Beaucoup de commentateurs posent la question suivante : pourquoi la Torah a-t-elle cité en premier 
lieu les animaux autorisés, parmi les bêtes sauvages et domestiques, ainsi que parmi les poissons et 
les sauterelles ; et pour quelle raison n’a-t-elle énuméré qu’en second lieu les animaux interdits ?

Il aurait été beaucoup plus logique de citer en premier lieu ceux qui sont interdits, car l’interdiction 
constitue en elle-même un ’Hidouch – une nouveauté, puis ceux qui sont permis, car il paraît évi-
dent par déduction que ces derniers nous sont alors autorisés !

Il faut comprendre ici que l’ordre dans lequel ces versets ont été placés, permet de souligner 
l’existence dans la Torah de choses également « permises » ! Cela nous enseigne qu’il ne faut 
pas penser comme ceux qui sont éloignés de la Torah et des Mitsvot, qui imaginent que tout y est 
interdit, et qui insinuent que la Torah étouffe ceux qui la pratiquent - que D.ieu en préserve !

Torah & Rayons X 

Vayikra (11,6) : 
« Le lièvre, parce que même s’il rumine, il n’a point le pied corné : il sera impur pour vous »

Avant qu’ils ne découvrent les « rayons X », les scientifiques pensaient que le lièvre n’était pas un 
ruminant car il ne possédait qu’un seul estomac. Il ne pouvait donc pas faire remonter dans sa 
bouche les morceaux de nourriture, pour les mâcher à nouveau. L’affirmation de la Torah disant que 
le lièvre est un ruminant, paraissait donc plutôt étrange...

Mais celui qui a une foi parfaite et entière en Hachem et en sa Torah, ne se laisse pas impressionner 
par ce genre de question. Nous savons en effet que, d’une part, la science a ses limites, et que 
d’autre part, Le Créateur est naturellement le mieux placé, pour savoir comment il a conçu ses 
propres créatures !

C’est ainsi qu’au moyen des rayons X, les scientifiques se sont aperçus que toutes les trente 
secondes, le lièvre faisait remonter un peu de nourriture de son estomac, la mâchait, et la ravalait, 
et faisait donc partie de la catégorie des « ruminants » !

Rabbi Moché 
CORDOVERO 

le «Ramak»



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Toujours au même niveau de Sim’ha     

Vayikra (10, 3) : « Aharon se tut »

Rabbi Chlomo Zalman Auerbach a raconté une histoire qui est arrivée au gaon Rabbi Eliahou David Teomim (surnommé «le Adéret») : celui-
ci avait coutume de faire très attention à ne pas «peser sur le public». Il arriva que son jeune fils mourut, et il avait le coeur complètement 
brisé. Quand un grand public se rassembla pour l’enterrement de son fils, tout le monde était debout et attendait que le père du défunt 
sorte, mais il était enfermé dans sa chambre. Au bout de deux heures entières, il sortit et dit la bénédiction « dayan haémet », et alors 
l’enterrement put se mettre en route.

Plus tard, ses élèves lui demandèrent pourquoi il s’était attardé tellement longtemps dans sa chambre, alors que cela comportait un 
dérangement imposé au public. Il répondit : « La Guemara Berakhot dit, et c’est la halakha, qu’on doit dire la bénédiction sur le mal comme 
on la dit sur le bien. Je me suis donc rappelé l’immense bonheur qui avait été le mien quand j’ai  dit la bénédiction « chehe’heyanou » au 
moment de la circoncision de mon fils. J’ai préparé mon âme brisée pour m’amener au même niveau de joie qui avait été le mien alors, 
pour pouvoir dire cette-fois la bénédiction « dayan haémet ». »

La fille de l’empereur voulait un fuseau

L’empereur dit à Rabbi Yéhochoua ben ‘Hanania : Je veux faire un repas de fête pour votre D.ieu. Il répondit : Vous ne pouvez pas le 
préparer. Il demanda : Pourquoi ? Il répondit : Parce qu’il a beaucoup de régiments. L’empereur lui dit : Malgré tout, je veux Lui préparer un 
repas de fête. Rabbi Yéhochoua ben ‘Hanania lui dit : Allez le préparer au bord du fleuve, car là il y a un endroit très large où Ses soldats 
pourront se rassembler (il avait l’intention de cette façon de le faire sortir de l’endroit où il y avait un souffle d’impureté).

Il y alla et travailla pendant les six mois d’été. Le vent arriva et fit tout tomber à la mer. Il travailla ensuite pendant les six mois d’hiver. 
La pluie tomba et noya tout dans la mer. L’empereur lui dit : Qu’est-ce qui se passe ? Il répondit : Ce sont ceux qui nettoient la maison 
avec de l’eau à cause de la poussière qui monte, et ils ont déjà fini de manger tout cela. L’empereur répondit : S’il en est ainsi, qu’il a de 
si nombreuses armées, je ne peux pas lui préparer un repas. La fille de l’empereur dit à Rabbi Yéhochoua ben ‘Hanania : Votre D.ieu est 
un charpentier, car il est écrit «qui a posé sur les eaux Ses demeures célestes». Dites-lui qu’il me fasse un fuseau. Il répondit : D’accord.

Il pria pour elle, elle devint lépreuse, et on l’installa dans la rue de Rome. Car il y avait à Rome une coutume que quiconque était lépreux, 
on lui donnait un fuseau, et il s’installait dans la rue, où il filait puis détruisait le fil qu’il avait filé, pour que les gens voient et prient pour 
eux. Un jour, Rabbi Yéhochoua passa et lui dit : Etes-vous satisfaite de l’instrument que vous a donné le Saint béni soit-Il ? Elle répondit : 
Priez	pour	qu’Il	me	le	reprenne.	Il	lui	dit	:	D.	donne,	mais	Il	ne	reprend	pas	ce	qu’Il	a	donné.	(Talmud,	traité	‘Houlin	60)

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 Meshulam Feish Segal-Lowy, le «Tosher Rebbe»

0-800-106-135 www.vaadharabanim.org

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

http://www.vaadharabanim.org


Rabbi Moché Cordovéro est né à Safed 
(Tsfat)	en	5282	(1522).	Cette	ville	de	haute	
Galilée était devenue le point de ralliement 
de nombreux rabbins et de juifs émigrés 
d’Espagne	 après	 l’expulsion	 de	 1492.	
Comme son nom permet de le supposer, 
sa famille était originaire de Cordoue. 
Rabbi Moché Cordovéro fit d’abord des 
études Talmudiques auprès d’un maître 
prestigieux, Rabbi Yossef Karo (1488-
1575), auteur d’un vaste commentaire 
appelé Beth-Yossef, du Kessef Michné 
(commentaire du Michné Torah de 
Maïmonide) et de la célèbre compilation de 
règles : le Choul’han Aroukh.

Après la maîtrise du Talmud, Rabbi Yossef 
Karo lui ouvrit les portes de la kabbale. Mais 
la majeure partie de ses connaissances en 
ce domaine, il les devait à son beau-frère, 
Rabbi Chlomo Alkabets, kabbaliste et poète, 
auteur du Lekha Dodi, lu à la synagogue le 
vendredi soir.

Avec son maître et ses compagnons 
d’étude, Rabbi Moché Cordovéro entreprend 
des exils volontaires, appelés guirouchim 
(divorces) qui consistaient en parcours 
effectués à pied, sur les chemins de Galilée, 
en quête de la présence divine exilée et 
errante. Les récits de ces déplacements 
sont consignés par Rabbi Moché Cordovéro 
dans un livre « Sefer haguirouchin » qu’il 
écrivit	entre	24	et	29	ans.

Avec les 48 livres qu’il écrivit, le Ramak 
réussit à enrichir le patrimoine juif d’une 
foison d’ouvrages, la plupart en kabbale :

1) Pardès Rimonim : compilation 
systématique pour mettre en ordre les 
thématiques du Zohar et de l’ensemble 
de la littérature de la cabale depuis les 
écrits du Languedoc (cercle Iyoun), les 
cercles de Gérone et de Castille jusqu’à 
ses contemporains de Safed. Cette oeuvre 
comprend	32	portiques.	Ce	célèbre	ouvrage	
a été écrit en 1548, c’est-à-dire à l’âge de 
26	ans.

2)	Elima	Rabbati	:	écrit	une	dizaine	d’années	
après le Pardès Rimonim.

3) Or Néérav : où sont exposées les 
méthodes et les règles nécessaires à 
l’étude de la kabbale.

4) Tomer Deborah : traité éthique consacré à 
la signification kabbalistique et à l’imitation 
des midot d’Hachem.

5) Or Yakar : Commentaires sur l’ordre du 
Jour de Kippour, prière de Roch Hachana, 
commentaire sur l’ensemble des prières 
selon le rite séfarade, Tikoun kriat chéma, 
lecture du « chéma » avant de dormir, 
guilgoul (migration des âmes).

Rabbi Moché Cordovéro eut de nombreux 
disciples. Eliahou De Vidas, auteur du 
Réchit Hokhma publié pour la première 
fois à Venise en 1578. Rabbi ‘Haïm Vital qui 
vivait à Safed, et qui était élève de Rabbi 
Moché Cordovéro, nous dit que Eliahou 
De Vidas et le Ramak, par les origines de 
leurs âmes, ne font qu’une seule racine. 
Ils proviennent de la racine de Chémaya 
et Avtalyone : « couple » fondateur de la 

tradition rabbinique : c’est pourquoi, ils 
s’appréciaient.

Rabbi Moché Cordovéro décède à l’âge 
de 48 ans. Il disait à ses élèves : « Sachez 
qu’après moi montera un homme qui 
éclairera la génération; c’est une étincelle 
de Rabbi Chimon Bar Yo’haï. Je ne peux 
dévoiler son nom ; celui qui verra la 
« Nuée  » sur mon cercueil sera le désigné. »

A l’enterrement de Rabbi Moché Cordovéro, 
toute la ville sortit après le cercueil, on 
voulut l’enterrer auprès des grands de 
la ville, mais le «Ari zal» (Rabbi Itshak 
Louria) monté à Safed quelques années 
auparavant, intervint pour dire que la 

«   Nuée » indiquait un autre endroit. Tout 
le monde comprit alors l’allusion de Rabbi 
Moché Cordovéro.

C’est Rabbi Itshak Louria qui va être le 
continuateur et le rénovateur de Rabbi 
Moché Cordovéro.

Le Ramak lui-même apparut en rêve à Rabbi 
‘Haïm Vital trois mois après son décès, et 
lui confirma que la science mystique du 
«Ari zal» est plus fondamentale et révèle 
davantage les véritables concepts des 
mondes supérieurs. Lui, le Ramak étudiait 
maintenant la kabbale à la manière du «Ari 
zal».

Bien plus tard, Rabbi ‘Haïm de Volojin 
rapporte au nom de son maître, le Gaon 
de Vilna que, là où s’achève la philosophie 
commence la science de la kabbale, et là 
où s’achève l’enseignement mystique du 
Ramak, commence celui du «Ari zal». 

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 CORDOVERO, le «Ramak»

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

http://www.torah-box.com


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. Quel sacrifice expiatoire Aharon a offert pour expier le veau d’or ? 
2.	Combien	d’animaux	(terrestres)	non	cachers	ont	un	seul	des	signes	de	cacherout	? 
3. Pourquoi la cigogne est-elle appelée « Hassida » en Hébreu ?

1. Le veau offert comme un korban ‘Hatat.

2.	Quatre	:	Le	chameau,	la	gerboise,	le	lièvre	et	le	porc.	

3. Elle est charitable pour la nourriture à l’égard de ses semblables.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABOUHATSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.429.93.06 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.

Ont participé à ce numéro : 
Rav Moshe Pell, Hevrat Pinto, Raphael Aouate.

Reponsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Le mois de Nissan 
Extrait du livre “Lois & Récits de Pessah”, éditions Torah-Box (disponible sur www.torah-box.com/ebook) 

Trente  jours avant Pessah, on traite et on élucide les lois de Pessah. 

Il est donc juste et convenable de commencer à étudier les lois de Pessah dès le jour de Pourim qui précède  de trente jours celui de 
Pessah, de manière à ce que ces lois lui soient familières et qu’il remplisse tous les commandements à la lettre. 

Des jours de joie

On ne dit pas de Vidouï (texte de reconnaissance des fautes) tout le mois de Nissan qui constitue en entier, une suite de jours de joie pour 
le peuple d’Israël, au passé, au présent et au futur : six mois après la sortie d’Egypte, il reçut le commandement de construire le Tabernacle 
et	ils	l’inaugurèrent	le	1er	Nissan.	Les	douze	princes	des	Tribus	d’Israël	offrirent	des	sacrifices	entre	le	1er	et	le	12	du	mois.	Chacun	d’entre	
eux fit de son jour à lui, un jour de fête. Le 13ème jour était une fête de clôture de tous ces douze jours de fête. Le 14ème jour était la 
veille	de	Pessah.	Ensuite,	on	compte	sept	jours	de	Pessah	jusqu’au	21.	Le	22	est	une	fête	de	clôture	de	Pessah.	Et	du	23	au	29,	ce	sont	
les jours des futures festivités qui marqueront la construction très prochaine du troisième  Temple, le 15 Nissan comme nous ont enseigné 
nos  Sages : « En Nissan, nous avons été libérés et en Nissan, nous serons libérés ! ». Et les sept jours d’inauguration du troisième Temple 
seront différés après Pessah afin de ne pas mélanger la joie du Temple avec celle de Pessah ! Il ressort de tout ce qui précède, que tous 
les jours de Nissan sont des jours de joie pour Israël et donc on ne dira pas  du tout de Vidouï. 

« La vérité est la voie médiane. S’écarter à droite pour être trop sévère envers soi-même, se trouver des défauts ou des fautes 
qui ne correspondent pas à la réalité, s’écarter à gauche pour être beaucoup trop indulgent, cacher ses propres défauts, 
considérer légèrement le service de D.ieu par amour pour soi-même, sont deux voies aussi fausses l’une que l’autre » 

(Rabbi Rachab, Rabbi Chalom Dov Ber de Loubavitch)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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