
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : BALAK
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h37 • Sortie : 22h58

Villes dans le monde

Lyon	 				21h14	•	22h28

Marseille	 				21h03	•	22h13

Strasbourg						21h14	•	22h35

Toulouse	 				21h20	•	22h31

Nice	 				20h57	•	22h08

Jerusalem		 				19h08	•	20h29

Tel-Aviv	 				19h29	•	20h32

Bruxelles	 				21h39	•	23h05

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

Dédié à l’élévation d’âme de Tata Fré’ha bat Aicha
(par M. Richard Teboul)

Los	Angeles				19h50	•	20h51

New-York	 				20h11	•	21h19

Londres	 				21h00	•	22h29

Casablanca					19h26	•	20h27

BALAK  5771
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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 déclare.

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. 

D.ieu, maitre des Hommes 

Bamidbar (22,12) : «D. dit à Bilaam : tu n’iras pas avec eux» 
Bamidbar (22,20) : «si ces gens sont venus te chercher, lève-toi et va avec eux»

Pourquoi la première fois est-il interdit à Bilaam d’aller avec les envoyés de Balak, et qu’à la fin cela lui est 
permis ?

Si Hachem lui avait interdit fermement d’y aller, ce méchant se serait vanté en disant : Du Ciel, on a peur de 
mes malédictions ! Et s’Il l’avait laissé partir tout de suite, il se serait aussi vanté en disant qu’il était totalement 
libre et que Hachem ne pouvait pas l’en empêcher.

C’est pourquoi les choses se sont passées de cette façon : au début on lui a interdit d’y aller, pour que tout le 
monde voie qu’il n’était pas libre de faire ce qu’il voulait, et ensuite on lui a permis d’y aller, pour que tout le 
monde sache parfaitement qu’on ne faisait absolument pas attention à ses malédictions.

Les astuces de Bilaam le racha’

Bamidbar (22,6) : «Viens donc, je te prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi : peut-
être pourrai-je le vaincre et le repousserai-je du pays. 

Car, je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis sera maudit»

Les malédictions de Bilaam avaient un réel pouvoir ! En effet, comme l’explique le Talmud, il connaissait les 
moments où Hachem se «met en colère» et savait ainsi «porter le mauvais œil». En revanche, ses bénédictions 
n’avaient aucune portée, car ce Racha (scélérat) était rusé et trompait ses interlocuteurs. S’il «voyait dans les 
astres» qu’une personne était destinée à réussir dans un certain domaine, il s’empressait alors de la bénir, et 
lorsque la «bénédiction» se réalisait, le bénéficiaire était persuadé que c’était grâce à Bilaam ! Il procéda de 
la sorte envers Balak lorsqu’il comprit que ce dernier devait être intronisé roi de Moav : il se précipita pour le 
bénir, et Balak pensa qu’il devait sa réussite à son prétendu bienfaiteur !

Selon cet enseignement, on comprend mieux la différence de temps qui apparaît dans le verset : il est écrit 
« Mevorakh » (il est béni) au présent et « Youar » (il sera maudit) au futur. En effet, lorsque Bilaam bénissait 
une personne, elle était, en fait, déjà bénie, et lorsqu’il lui arrivait de maudire, la malédiction s’abattait alors sur 
la personne !

Rabbi ‘Haïm 
KAPOUSSI



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Savoir où placer son argent

Bamidbar (22,18) : «Bilam répondit aux serviteurs de Balak: si Balak me donnait toute sa maison remplie d’argent et d’or, 
je ne pourrai pas transgresser la parole de Hachem»

Rachi explique sur ce verset : on apprend de là que son âme était large et désirait l’argent des autres. Or on trouve une expression semblable dans les 

Pirkei Avot, en ce qui concerne Rabbi Yossi ben Kisma, qui allait en chemin et a rencontré un homme qui lui a dit : «Rabbi, veux-tu venir habiter avec nous 

et je te donnerai mille milliers de dinars d’or et de pierres précieuses et de perles ?» Rabbi Yossi ben Kisma lui a répondu : «Si tu me donnes tout l’argent 

et tout l’or et les pierres précieuses et les perles du monde, je n’habiterai que dans un endroit de Torah».

Par conséquent, quelle est la différence entre les paroles de Rabbi Yossi ben Kisma et celles de Bilam le méchant ?

La différence est simple. Chez Rabbi Yossi ben Kisma, tout le but de l’argent et de l’or dont il est question est de créer des lieux d’étude de la Torah et de 

l’utiliser pour les mitsvot, mais chez Bilam, tout le but de l’argent et de l’or était de faire du mal et maudire Israël. De plus, Rabbi Yossi ben Kisma lui-même 

n’a pas du tout abordé le sujet de l’argent et de l’or, mais on s’est adressé à lui pour le lui proposer, alors que chez Bilam c’est le contraire, Balak ne lui 

a rien proposé d’autre que de lui donner de grands honneurs, alors que Bilam lui même soulève la question de l’argent et de l’or, dont il n’avait pas été 

question du tout. C’est pourquoi Rachi dit que son âme était large et qu’il désirait l’argent des autres.

La grandeur d’un juif ? Son don de soi

Dans la paracha qui traite du sacrifice d’Itshak, il est écrit : «Prends Je te prie ton fils… et va vers le pays de Moria».

Le Admour, Rabbi ‘Haïm de Tsanz disait : «Il y a deux montagnes très importantes pour nous où se sont passés des événements capitaux 
de notre histoire :

A. Le mont Moria (où Avraham a lié son fils Itshak sur l’autel, et d’où il est sorti vainqueur de la plus grande épreuve de sa vie)
B. Le mont Sinaï (où la Torah a été donnée à Israël)»

Comme il est étonnant que le Temple n’ait pas été construit sur le mont Sinaï, le mont de la Torah, mais... sur le mont Moria, lieu du 
sacrifice ! Pourquoi donc ? Parce que l’essentiel de la grandeur chez un juif est le don de soi absolu, et le mont Moria a absorbé ce grand 
don de soi au moment où Avraham a lié Itshak sur l’autel. C’est pourquoi le mont Moria a mérité d’être particulièrement aimé, et que ce 
soit sur lui que soit construit le Temple. C’est cela la valeur du don de soi.

A U  “ H A S A R D ” . . .

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

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

“ 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 Eliezer BERLAND

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi ‘Haïm KAPOUSSI « Ba’al haNess »

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Le pieux Rav, Rabbi ‘Haïm Kapoussi «Ba’al haNess», 

qui était dayan, juge rabbinique, est devenu aveugle, 

et on murmurait sur lui qu’il avait dû prendre des 

cadeaux corrupteurs. Il dit en public qu’il avait 

entendu ce qu’on racontait sur lui, qu’il avait accepté 

des cadeaux corrupteurs, et que si c’était vrai, que 

ses yeux restent à jamais voilés, mais que s’il était 

absolument innocent, que ses yeux recommencent à 

voir comme autrefois. Sa prière fut exaucée, et la vue 

lui revint.

«Et moi, le jeune, j’ai vu sa signature quand il était 

aveugle. Il signait approximativement et on ne 

reconnaissait presque pas les lettres, comme chez 

quelqu’un qui ne voit pas. Et j’ai vu sa signature ensuite 

: « Hachem m’a fait un miracle, ‘Haïm Kapoussi », 

d’une écriture droite. Jusqu’à aujourd’hui, quiconque 

profère un faux serment sur sa tombe est puni. Que 

son mérite nous protège. »» C’est ainsi que le ‘Hida, 

dans son livre « Chem HaGuédolim », fait l’éloge du 

gaon ‘Haïm Kapoussi, qui est né à Alger d’une famille 

qui	avait	été	exilée	du	Portugal	en	5151.	On	obligeait	

ces réfugiés à porter un vêtement qui se terminait par 

un capuchon pointu, « kapousson ».

Rabbi ‘Haïm Kapoussi lui-même partit à Alexandrie, qui 

était à cette époque le centre économique de l’Egypte. 

Ensuite, il passa d’Alexandrie à Damiat en Egypte. Il 

parle dans ses écrits de ses nombreux déplacements 

et de son absence de tranquillité : « Même maintenant, 

alors que je suis exilé de chez moi, sans mes 

ustensiles ni mes livres, mes mains sont impuissantes 

et mes yeux aveugles, et par-dessus tout mon coeur 

se fait du souci, comme l’eau recouvre la mer. C’est 

ainsi que prie celui qui est exilé, entouré de frayeurs 

de tous côtés, au coeur tremblant et triste, qui se sent 

menacé. » Rabbi ‘Haïm Kapoussi reçut l’essentiel de 

sa Torah de Rabbi Yaacov Beirav, le plus grand des 

sages d’Erets Israël à l’époque qui a suivi l’expulsion 

d’Espagne, qui avait appris la kabbala de la bouche 

du Ari. Rabbi ‘Haïm correspondait en halakha avec les 

grands de sa génération. Les plus célèbres d’entre eux 

sont Rabbi David Zimra (le Ridbaz), qui était à la tête 

du judaïsme d’Egypte, Rabbi Yaacov Castro et Rabbi 

Betsalel Ashkenazi (auteur du « Chita Mékoubetset »). 

Il correspondit beaucoup avec Rabbi Méïr Gabisohn. 

Une partie de ses responsa a été publiée dans le livre 

Tachbets, les Responsa de Rabbi Betsalel Ashkenazi, 

les Responsa du Maharam Galanti et d’autres.

Le surnom « «Ba’al haNess» » accompagnait partout 

le nom de Rabbi ‘Haïm Kapoussi, à cause d’une 

histoire qui était arrivée. Un employé de la douane 

avait reçu des prêts pour son maître le douanier. 

Comme l’employé juif n’avait pas l’habitude de jurer, 

il fit voeu de ne plus manger de viande ni de boire 

de vin si la dette n’était pas acquittée. Quelques 

années passèrent, et l’employé ne réussissait pas 

à rembourser sa dette. Les créanciers voulaient 

l’obliger à accomplir son voeu, mais Rabbi ‘Haïm 

décréta qu’il pouvait revenir dessus, parce qu’étant 

donné la pauvreté de l’employé, c’était quelque chose 

d’inévitable, et il n’avait certainement pas fait le voeu 

en pensant à cela. Ce verdict en faveur de l’employé 

provoqua un mauvais renom à Rabbi ‘Haïm Kapoussi, 

à la suite de quoi éclata une grande controverse. Un 

des sages qui se conduisaient avec mépris envers 

Rabbi ‘Haïm alla jusqu’à faire allusion à sa cécité en 

lui appliquant le verset : « Il allait dans l’obscurité ». 

Rabbi ‘Haïm lui envoya une réponse détaillée sur tous 

ses arguments contre sa décision, et tint également 

compte de l’allusion à sa cécité, sur le fait que vous 

avez écrit « il allait dans l’obscurité », je vous demande 

de lire la fin du verset : « qu’il fasse confiance dans 

le Nom de Hachem ». En Lui, mon coeur a confiance, 

même si je vais dans l’ombre de la vallée de la mort 

aucun mal ne m’adviendra, et si je suis assis dans 

l’obscurité, Hachem est ma lumière. Comme à 

l’habitude dans une controverse, le feu du mauvais 

penchant s’étendit même jusqu’aux sages de la 

génération. Cette triste histoire atteignit son summum 

quand on répandit dans le public le bruit que la cécité 

de Rabbi ‘Haïm provenait des cadeaux corrupteurs 

qu’il avait reçus. Il y avait même une preuve de la 

Torah dans les paroles du verset : « car les cadeaux 

corrupteurs aveuglent les yeux des sages ».

Quand cette grave accusation fut connue de Rabbi 

‘Haïm, il demanda à toute la communauté de se 

rassembler dans la synagogue le Chabat. Il commença 

à dire des paroles de Torah d’actualité, puis passa 

au sujet principal : « Je sais que certains racontent 

sur moi que j’ai pris des cadeaux corrupteurs, et 

Hachem sait que je suis entièrement pur de cette 

faute, et elle n’est pas en moi. Et maintenant, s’il y 

a quelqu’un à qui j’ai pris quoi que ce soit ou pour 

qui j’ai déformé le verdict, qu’il m’en accuse devant 

Hachem et devant toute cette sainte assemblée. » Là, 

Rabbi ‘Haïm éleva le ton et dit : « Pour que ce soit pour 

moi un témoignage, je prie Hachem le D. de justice 

que si c’est vrai et si je suis coupable, que mes os se 

rabougrissent, et que je ne puisse pas descendre de 

l’estrade. Et si je suis innocent, puisse être Sa volonté 

que mes yeux s’ouvrent, que la vue me revienne, et 

que toute la communauté sache qu’il y a un D. de 

justice et de vérité. » Un frisson parcourut le coeur des 

fidèles en entendant ces paroles.

Effectivement, à leur grande stupéfaction, sa prière 

fut exaucée. Ses yeux s’ouvrirent immédiatement et 

il regarda autour de lui, en appelant chacun par son 

nom. Il descendit de l’estrade et salua par son nom 

tous ceux qu’il rencontrait. Et à partir de ce moment-

là, il signait : « Hachem m’a fait un miracle, ‘Haïm 

Kapoussi ». Après le grand miracle qui lui était arrivé, 

il consacra la plus grande partie de son temps à écrire 

un livre sur la Torah, « Béor Ha’Haïm », en allusion à la 

lumière des yeuxqui lui était revenue.

Après	 son	décès,	 le	 12	Chevat	 5391,	 le	 lieu	 de	 son	

tombeau devint sacré pour les juifs d’Egypte, car 

quiconque avait besoin d’être sauvé, venait prier sur 

la tombe de Rabbi ‘Haïm «Ba’al haNess» et méritait de 

voir des miracles et des merveilles. Dans le récit de 

voyages de Rabbi Ya’akov Sapir, « Even Sapir », il décrit 

ce qu’il a entendu et vu en Egypte sur la tombe de 

Rabbi ‘Haïm Kapoussi, et voici ce qu’il dit : « Pendant 

les dix jours de Téchouva, je suis allé au cimetière, 

mais il n’y a pas de beaux tombeaux, juste ce qui est 

l’habitude. J’ai vu ici une tombe sur laquelle se trouve 

une grosse pierre qui est entièrement mouillée d’huile, 

des libations que chacun fait dessus, quiconque a une 

supplication à présenter. » « Avant la visite du saint 

tombeau, observe Rabbi Ya’akov Sapir, on enlève ses 

chaussures de loin, et on rampe jusqu’à la tombe sur 

les mains et les genoux, car elle est extrêmement 

sainte. » Il y a une autre coutume que Rabbi Ya’akov 

a entendue des juifs qui font la visite, que lorsqu’ils 

veulent prononcer un serment grave, ils jurent par le 

nom de Rabbi ‘Haïm, et même les habitants non-juifs 

du pays respectent son nom et font jurer les juifs

par son nom.

Que le souvenir du Tsadik soit une bénédiction 

pour tout le peuple juif ! 

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. Quels sont les trois principaux défauts de Bilaam ? 
2. Quel était le statut de Balak avant d’être roi de Moav ? 
3. Sur quel fondement Balak pensait-il que la malédiction de Bilaam serait efficace ?

1. Mauvais œil, orgueil et cupidité.

2. Il était prince de Midian.

3. Il savait que Bilaam avait aidé Si’hon à battre Moav.
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Parler entre la Nétila et Motsi 
(Rav Aharon BIELER)  

Bien que d’après certains Décisionnaires (Rambam et Rif) il serait permis de parler entre la «Nétila» et la bénédiction de Hamotsi, le 
Choul’hane ‘Aroukh, rapporte l’avis de ceux qui imposent de se taire et conclue que c’est ainsi qu’il convient de faire.

La raison de cette règle est qu’il faut faire attention à ne pas se déconcentrer après la « Nétila ». On craint donc qu’une trop longue attente 
ou une discussion ne lui fasse oublier que le lavage des mains a été fait pour les besoin du Motsi.

Le fait de se déconcentrer pourrait l’amener à se « salir les mains » avant de consommer le pain, ce qui l’obligerait à se relaver les mains 
sans bénédiction. C’est aussi pourquoi, à posteriori, même si l’on a parlé ou longtemps attendu, tant qu’on aura gardé à l’esprit qu’on se 
trouve après la Nétila, on pourra consommer le Motsi, sans recommencer la Nétila.

La source de cet usage se trouve dans le Talmoud Yérouchalmi  qui rapporte que : « tout celui qui juxtapose la Nétila au Motsi, rien de mal 
ne lui arrivera durant tout ce repas ».

Le Choul’hane ‘Aroukh rapporte par ailleurs que le Roch avait l’habitude de se laver après les autres convives, juste avant la bénédiction, 
afin d’éviter de s’interrompre et de parler entre la Bérakha récité sur la Nétila et le Motsi.

Le Michna Béroura précise, que l’on considérera comme une interruption, même une attente prolongée en silence. De plus, même des 
paroles de Tora seront considérées comme une interruption. Par contre, des paroles en rapport direct avec le repas ne considérées pas 
comme une interruption et ne nécessiteront pas de se relaver les mains.

« L’idolâtrie fait partie de l’argent. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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