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PARACHA : REEH
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h29 • Sortie : 21h35

Villes dans le monde

Lyon	 				20h13	•	21h16

Marseille	 				20h07	•	21h08

Strasbourg						20h07	•	21h13

Toulouse	 				20h24	•	21h25

Nice	 				20h01	•	21h02

Jerusalem		 				18h32	•	19h48

Tel-Aviv	 				18h52	•	19h50

Bruxelles	 				20h25	•	21h33

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 l’élévation d’âme de Avraham ben Rivka 
par M. Matityahou GIUSTINIANI 

Los	Angeles				19h10	•	20h05

New-York	 				19h21	•	20h20

Londres	 				19h44	•	20h53

Casablanca					18h47	•	19h42
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La section «Rééh» commence une 
nouvelle partie du livre de Devarim. Alors 
que les sections précédentes revenaient 
sur les évènements du peuple dans le 
désert et sur la leçon à en tirer, celle-ci 
traite de la venue en Terre d’Israël et des 
lois qui s’appliqueront, en général et en 
ce qui concerne les idoles, par opposition 
au Sanctuaire de Hachem au lieu qu’Il 
choisira. 

Elle commence par l’ordre de donner 
la bénédiction et la malédiction sur 
l’accomplissement des mitsvot, en 
arrivant à Elonei Moré.

Ensuite, on ordonne au peuple de servir 
Hachem à l’endroit choisi comme centre 
unique, après avoir extirpé les idoles, et de 
ne pas se laisser entraîner par les divers 
incitateurs qui risquent de faire fauter 
Israël en les détournant de Hachem. Le 
corps doit être sanctifié dans sa forme 
extérieure et dans la nourriture, «car tu es 
un peuple saint». 

On observera le «Maasser» et la Chemita 
dans la récolte de la terre et la vie de la 
société par la chemita de l’argent et la 
générosité envers les pauvres, et par la 
Chemita de l’esclave qui redevient libre 
ou se fait percer l’oreille.

A la fin de la paracha il est question d’un 
service plus facile qui a également lieu 
dans le Sanctuaire, à propos de l’aîné de 
la bête quand il n’a aucun défaut, et les 
sacrifices des fêtes au lieu choisi. 

Les enfants d’Hachem n’ont rien à craindre  

Devarim (14,1,2) : «Vous êtes des fils pour Hachem votre D.ieu, ne vous tailladez pas et ne vous rasez pas 
entre les yeux pour un mort, car tu es un peuple saint pour Hachem ton D.ieu»

Le Ramban explique les raisons de ce commandement : La Mitsva «Tu es un peuple saint» est 
une promesse que les âmes subsisteront devant Lui. Comme tu es un peuple saint et consacré à 
Hachem, Il n’anéantira pas une âme. Il ne faut donc pas de vous taillader ou vous raser pour un 
mort. L’Ecriture n’interdit pas de pleurer, car c’est le mouvement de la nature de pleurer la sépara-
tion d’avec ceux qu’on aime, même lorsqu’ils sont vivants. 

Le Ramban termine en disant : «c’est là-dessus que s’appuient les Sages pour dire qu’il est interdit 
de trop pleurer un mort. Tout juif croyant peut puiser dans ce verset un encouragement dans les 
heures difficiles où il se trouve en présence de son mort». 

S’il sait que tout n’arrive que par la volonté de D.ieu et par Sa providence, il n’y a pas lieu de trop 
s’affliger et de trop regretter, comme l’écrit le Ibn Ezra : «Sachez que vous êtes des fils de Hachem, 
et Il vous aime plus qu’un père n’aime son fils, c’est pourquoi ne vous tailladez pas quoi qu’il arrive, 
car tout ce qu’Il fait est pour le bien, même si on ne le comprend pas, de la même façon que les pe-
tits enfants ne comprennent pas ce que font leurs parents, mais ils leur font malgré tout confiance.» 

Israël est le peuple de D.ieu, il sait accepter tous les événements difficiles avec foi, même quand 
la justice les frappe, c’est pourquoi il n’y a pas de place pour une douleur exagérée, par exemple 
s’arracher les cheveux et se lacérer la peau comme le font d’autres peuples. 

On raconte que lorsque Rabbi Na’houm Zéev fut proche de la mort, alors qu’il était encore jeune 
et qu’il avait des filles à marier, il s’adressa à elles en disant : «Vous devez savoir que je ne me fais 
aucun souci sur ce qui se passera après ma mort, parce que vous sortez de l’autorité d’un homme 
pour rentrer sous l’autorité du Saint béni soit-Il, qui est le père des orphelins et le juge des veuves.»



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
« Tu mangeras de la viande et boiras de l’eau miellée ! »

Devarim (15,10) : «Tu pourrais regarder d’un mauvais œil ton frère indigent...  
Tu lui donneras, donneras encore, ce ne sera pas à contrecœur que tu lui donneras»

On raconte qu’un jour, un homme particulièrement riche vint demander une bénédiction au Maguid Mi-Mézéritch. «Que 
manges-tu chaque jour ? « questionna le Maguid.

L’homme répondit qu’en matière de nourriture, il se comportait comme un pauvre et ne mangeait que du « pain trempé dans 
du sel ».

Le Maguid lui rétorqua alors : « Désormais, tu mangeras de la viande, et tu boiras de l’eau miellée ! » Une fois l’homme parti, 
le Maguid se vit questionner par ses élèves au sujet de son injonction.

Le Maguid leur fournit la réponse suivante : « Si cet homme riche mange tous les jours de la viande et de l’eau miellée, il 
comprendra que le pauvre doit manger au minimum du pain et du sel, mais s’il se contente pour lui-même de pain et de sel, 
il pensera que le pauvre doit manger des pierres... »

Aimez-vous, rien qu’aimez vous...

Imaginons un homme qui a plusieurs fils, connus en bien pour leurs belles qualités et leurs rapports avec les autres. Tout 
ce qui existe de mieux au monde se trouve en eux. Ils ont simplement un défaut qui fait souffrir leur père, c’est la discorde 
qui règne entre eux, au point qu’ils sont prêts à se dévorer mutuellement. Comment donc le père serait-il heureux ? Même 
s’il a d’eux de la satisfaction, il a encore plus de peine.

De même, bien que le Saint béni soit-Il n’ait rien refusé à Son univers, le but de la Création n’est pas atteint tant qu’il n’y a 
pas de paix dans le monde et que les Bnei Israël ne sont pas en accord parfait. D’après le Midrach, le Saint béni soit-Il a dit 
aux Bnei Israël : Mes enfants bien-aimés, y a-t-il une seule chose que Je vous demande ? Que vous vous aimiez, que vous 
vous respectiez,que vous vous craigniez, et qu’on ne trouve pas chez vous de faute, de vol ni de choses laides.  

C’est ce que dit le prophète : «Je vais te dire, ô homme, ce qui est bon et ce que Hachem exige de toi : uniquement de faire 
la justice, d’aimer la bonté et de te conduire humblement avec ton D.ieu»

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 ”

Rav Malkiel KOTLER

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Avraham HARARI-RAFOUL

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Rabbi Avraham Harari Rafoul, plus connu comme « 

l’ancien des rabbanim de Bagdad en Erets Israël » 

commençait sa journée chargée dès minuit. Alors 

il se préparait à dire le « Tikoun ‘hatsot » avec des 

larmes et des supplications pour une délivrance totale, 

et pendant les jours de « bein hametsarim », il disait 

aussi le « tikoun ‘hatsot » à midi. Il disait en allusion 

: « Noa’h était un homme juste » – le mot Noa’h est 

formé des initiales de « nekoudat ‘hatsot » (le moment 

de minuit) et aussi « nets ‘hama » (le lever du soleil). Il 

encourageait aussi les autres à dire le tikoun ‘hatsot et 

à faire la prière de cha’harit au lever du soleil, comme 

lui-même avait l’habitude de le faire.

Sa prière pure était célèbre. Il pleurait et versait 

des larmes du plus profond du cœur, et d’une voix 

suppliante, il faisait entendre ses prières comme un 

cohen qui sert dans le Temple, et comme quelqu’un 

qui compte des perles et des pierres précieuses. La 

chose était en particulier sensible pendant les yamim 

noraïm, où il était chalia’h tsibour, et il conduisait une 

grande communauté pour mériter de prier à ses côtés. 

Rabbi Avraham avait l’habitude de citer les paroles de 

la Michna « On élève le medouma s’il y a cent un » 

(traité Chabbat 141b), et il expliquait par allusion que 

celui qui prie et verse des larmes dans sa prière, sa 

prière monte et est reçue par l’ange Mikhaël, dont le 

nom a la valeur numérique de cent un. Le mot dema 

(larme) évoque medouma, l’ange Mikhaël est celui qui 

élève la prière qui est assaisonnée de larmes, et les 

Sages ont dit là-dessus « le portes des larmes ne sont 

jamais hermétiquement fermées. »

Avec ses donc extraordinaires, Rabbi Avraham savait 

se donner des signes pour se rappeler de sujets 

spécifiques, qui aideraient les autres aussi à se 

rappeler et à revoir leur étude. Il avait l’habitude de 

dire sur les mots du verset « Ne vous détournez pas… 

pour que vous vous souveniez », que c’est la mémoire 

qui aide l’homme qui étudie la Torah.

Il a dit une fois à un de ses petits-enfants : « Je n’ai 

pas une bonne mémoire, mais j’ai de l’attention, 

j’observe tout ce que je vois et étudie, à quelle page 

cela se trouve, quel est le nom du sage qui a dit telle 

halakha, et de cette façon je me souviens de l’étude.  

Dans ce contexte, il citait le proverbe connu : « On 

n’oublie pas quelque chose qu’on aime. » 

Il se servait des calculs numériques qu’il faisait très 

facilement avec une agilité extraordinaire pour donner 

des signes amusants. En voici quelques exemples : 

la Michna dans le traité ‘Houlin 22a commence par 

les mots « Cacher Batorim » (c’est cacher chez les 

tourterelles), et Rabbi Avraham a dit que cela se trouve 

en allusion dans le numéro de la page, 22, kaf beit, 

initiales de cacher batorim. 

Dans le traité Baba Metsia 24a, on trouve l’histoire 

de Mar Zoutra ‘Hassida à qui l’on avait volé une 

coupe en argent. Les initiales de kassa dikhsefa 

(une coupe en argent) sont kaf dalet, à savoir 24, le 

numéro de la page. Il y a une page dans la Guemara 

qui est entièrement un paragraphe de nos maîtres les 

ba’alei hatossefot, et où il n’y a pas de guemara du 

tout, cette page se trouve dans le traité Nazir 33a. Le 

signe en est que lamed guimel (33) sont les initiales 

de « lo guemara » (Il n’y a pas de guemara). Une 

autre allusion à l’endroit où le Rambam est évoqué 

dans les paroles des Tossefot, dans le traité Mena’hot 

42b, le mot Rambam est formé des initiales de « Reeh 

Mena’hot 42 » (voir Mena’hot 42).

De même dans ses conversations avec les gens, il 

émaillait ses propos d’initiales, de valeurs numériques 

et autres. Sur chaque sujet que l’on discutait avec 

lui, il avait l’habitude de trouver une allusion dans 

des initiales ou des valeurs numériques d’une 

façon extraordinaire. Quand il demandait le nom de 

quelqu’un, il lui trouvait immédiatement un verset 

ou un proverbe qui s’y rapportait. Il trouvait toutes 

ces allusions sur le champ, sans aucun effort. 

Parfois, il répondait avec une guematria, comme une 

prophétie qui lui sortait de la bouche, et tout le monde 

s’émerveillait de cette grande capacité. On voyait se 

réaliser en lui le verset : « Tu décideras ce qu’il faut 

dire et cela s’accomplira. » 

Une de ses petites-filles lui posa une question que son 

professeur avait posée sur les paroles du Rambam 

dans le « Guide des Egarés », qu’elle étudiait au 

Séminaire. La petite-fille a donc demandé l’aide 

de son grand-père pour répondre à la question. La 

réponse étonnante et instructive révéla la façon de 

voir de la Torah sur ce sujet, telle que le grand-père la 

concevait : « Dis à ton professeur que nous n’étudions 

pas le Guide des Egarés, nous ne sommes pas des 

égarés. Nous croyons en Hachem selon la tradition 

de nos pères, mon père croyait en Hachem sans 

questions, et mon grand-père, et ainsi de suite jusqu’à 

Moché notre Maître au Sinaï, et nous n’avons aucun 

besoin de recherches philosophiques… »

Il convient de mentionner ici ce qu’on raconte à ce 

propos sur le gaon Rabbi Israël Méïr HaCohen de 

Radin, le ‘Hafets ‘Haïm, qui avait l’habitude de dire que 

celui qui sent en lui-même une faiblesse dans la foi, 

qu’il apprenne les histoire de la Torah dans le livre de 

Béréchit. Lui-même avait l’habitude dans sa vieillesse 

d’étudier après la prière de cha’harit dans le livre de 

Béréchit. Le ‘Hafets ‘Haïm disait : Les Sages nous ont 

raconté qu’Avraham avait réfléchi intellectuellement 

et avait découvert que le monde avait un Maître, mais 

c’est seulement parce qu’il était le premier, il n’avait 

pas hérité les principes du judaïsme de ses pères, 

mais nous, nous sommes les fils de pères qui ont reçu 

la Torah sur le mont Sinaï, alors pourquoi passer du 

temps dans des recherches et recommencer à zéro ? 

(Ces propos se trouvent dans le livre « Ma’assé La 

mélekh	»,	pp.	24-25.)

Le petit-fils du Rav, Rabbi Chelomo Rafoul, raconte 

qu’un jour, son grand-père lui a demandé de 

l’emmener au zoo, et il a obéi. Quand ils y sont arrivés, 

le grand-père a voulu voir l’éléphant et les singes 

pour dire dessus la bénédiction « Baroukh mechané 

haberiot ». Ensuite, il a voulu voir le roi des animaux, 

le lion. Il s’est tenu en face du lion et l’a longuement 

regardé. Tout à coup, il a dit à son petit-fils : « Regarde 

le lion, qui est le rois des animaux, et qui est enfermé 

dans une cage ! » En terminant de dire cela, il éclata 

en pleurs, et je ne savais pas à quel propos. Jusqu’à ce 

qu’il y a quelques années, j’ai trouvé écrit dans le saint 

Zohar que la Ché’hina se trouve en exil, comme un lion 

qui est enfermé dans une cage ! Sa participation réelle 

et sincère à la douleur de la Ché’hina allait jusque là. 

« Avraham était vieux, avancé en jours », Rabbeinou 

Avraham Harari Rafoul est mort à l’âge avancé de 

quatre-vingt dix-sept ans, pendant lesquels les 

habitants de Jérusalem ont pu profiter de sa lumière, 

qui s’est éteinte à la première lumière de ‘Hanouka. Il 

laissait derrière lui un fils, Rabbi Yossef Harari-Rafoul, 

homme de Torah et de ‘hessed, et des petits-enfants 

grands en Torah et en crainte du Ciel. 

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. Si une personne réalise des prodiges au nom d’Hachem, puis déclare que les lois de la Torah ont changé. 
    Que doit-on faire avec cette personne ? 
2. Quelle mitsva rappelle « le jour de la sortie d’Egypte » ? 
3. D’où vient le caractère saint du peuple des Bné-Israël  ?

1. Le mettre à mort

2. L’agneau Pascal et la Matsa.

3. Des “Avot”.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – 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.
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Pourquoi rit-on pendant la Havdala ? 
(Rav Aharon BIELER)  

Le Minhag  est effectivement répandu en Afrique du nord et plus particulièrement au Maroc. On avait l’habitude, après avoir 
prononcé la bénédiction sur le vin, de mettre sa main gauche devant le verre (que l’on tient dans la main droite), de regarder 
le vin et de sourire ou même de rire.  

Tout cela « Léssimane Tov » ; pour que la semaine commence avec un événement heureux qui sera de bonne augure pour 
la suite.  

Ce cérémonial a lieu lors de la Havdala car la sortie de Chabbath marque le renouveau du cycle de sept jours de la semaine. 
C’est donc un moment favorable pour demander un Mazal Tov, une bonne santé, ou la réussite dans ses occupations, 
comme c’est le cas dans de nombreux rituels.

On retrouve aussi ce Minhag chez les juifs de Tunisie.

Une autre explication consiste à dire que le fait de regarder le reflet de son visage dans le vin nous rappelle que nous avons 
étés créés à l’image de D.ieu ce qui a pour effet de nous réjouir jusqu’à en rire. En conclusion sourire pendant la Havdala ne 
peut être que bon alors pourquoi s’en priver. 

« Pour chaque cuillerée d’inspiration, on a besoin d’un seau rempli d’encouragement ! »
(Proverbe Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

http://www.torah-box.com
http://www.juif.org
http://www.leava.fr
http://www.universtorah.com

