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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.

Dans notre paracha, Balak donne l'ordre à Bilaam de maudire le peuple d'Israël; finalement D.ieu transforme 

ses paroles, Bilaam bénit les Bné Israël au lieu de les maudire. Dans le traité Sanhédrin les sages nous font 

remarquer : "En analysant les bénédictions de Bilaam nous pouvons déduire les malédictions qu'il avait dans le 

coeur. En disant "Qu'elles sont bonnes tes tentes, Ya'akov", qu'elle était son intention ? Qu'il n'ait plus aucune 

maison d'étude au sein des Bné Israël. Rav Abba bar Kahana nous enseigne : "Toutes les paroles de Bilaam 

sont redevenues des malédictions, sauf une, celle des maisons d'étude". Le Rav Pinto demande dans son livre 

Pa'had David : Quelle est la différence entre cette bénédiction et les autres bénédictions ?

Si nous expliquons cela en disant que ses bénédictions ne se sont pas réalisées parce qu'elles ne venaient 

pas du coeur, celle-ci non plus ne venait pas du coeur !  Le Rav demande également au nom du livre "Ilana 

De'Haïè" : Pourquoi ses bénédictions ont-elles été écrites dans la Torah, alors qu'elles n'ont aucune utilitées ?

Bilaam, malgré toute sa méchanceté et la haine qu'il avait envers Israël, lorsqu' il a vu les tribus camper autour 

du Sanctuaire, l'endroit qui les reliait à leur Père au Ciel, et qu'il a regardé comment le peuple d'Israël oubliait la 

vie de ce monde-ci pour se consacrer entièrement au but de la vie, il s'est émerveillé et s'est considérablement 

ému, au point que son coeur s'est abaissé et s'est brisé en lui, et qu'il n'a pas eu honte de reconnaître "qu'elles 

sont bonnes tes tentes, Ya'akov". C'est pour cela que cette bénédiction a été écrite dans la Torah.

Et si de loin, quand il a vu les tentes de la Torah, il s'est ému au point que son coeur fonde en lui et qu'il ait 

béni les Bné Israël, au point de se souhaiter à lui-même Bamidbar (23;10) : "Que mon âme meure de la mort 

des justes, et que ma fin ressemble à la leur" , il est évident que s'il s'était approché d'un endroit de Torah et 

s'était assis avec le peuple d'Israël, il aurait été ému jusqu'au plus profond de son âme et serait devenu un 

autre homme. Mais l'amour de ce monde-ci l'a empêché de faire ce petit pas.

Hachem dans sa grande miséricorde n'a pas voulu fermer devant lui les portes du repentir, et c'est pour 

cette raison que les autres bénédictions ont aussi été écrites dans la Torah , et que s'il s'était repenti, toutes 

ses bénédictions se seraient réalisées. De ce passage, nous pouvons apprendre combien nous devons nous 

rapprocher d'un endroit de Torah pour profiter de la lumière de la Torah. Alors, cette lumière finira par pénétrer 

jusqu'au plus profond de nous et rentrera dans notre coeur.

Nous devons toujours nous rappeler les paroles du roi David : (Téhilim 119, 35-36) : "Guide-moi dans la voie 

de Tes mitsvot  fais pencher mon coeur vers Tes témoignages".
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L'émotion et la haine de Bilaam

Bamidbar (24;5) : "Qu'elles sont bonnes tes tentes, Ya'akov, tes demeures, Israël"

Feuillet dédié à la guérison complète de Guila bat 'Hanna 
(par Nathalie Meimoun)



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

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 Aharon Leib STEINMAN

Les bateimidrachot ont été de tout temps les tentes de tout juif, c'est là qu'ils sont installés pour étudier la Torah jour et nuit. Dans les moments de détresse, 

aux heures difficiles de combats à l'extérieur et à l'intérieur, le juif trouve un rempart protecteur dans les bateimidrachot. Les pages de Guemara qui pro-

curaient un abri et une protection, ont servi de soutien véritable, elles ont calmé la douleur et l'angoisse et les ont remplacées par la joie du cœur. "Les 

ordres de Hachem sont droits, ils réjouissent le cœur." A ce propos, nous avons choisi de citer un extrait du livre "OuChemouël BeKoré Chemo", qui traite 

de la vie de Rabbi Chemouël Birnboïm, le Roch Yéchiva de Mir aux Etats-Unis.

Dans le chapitre qui traite de l'époque des déplacements de la yéchiva de Mir à Shanghai au Japon, il est raconté que les réfugiés de la yéchiva avaient 

été installés dans la grande synagogue "Beth Aharon" de Shanghai. Il y avait là un très grand hall d'étude, une cuisine et des salles à manger de vastes 

proportions. Des chambres avaient été louées dans le quartier japonais de Honkyo, et on avait acquis deux bâtiments qui avaient été transformés en dor-

toirs dans des endroits proches. Les quatre cents élèves de la yéchiva poursuivaient leurs études comme s'il n'existait au monde que les quatre coudées 

du "Beth Aharon". Loin de leur foyer et de leurs familles, coupés du monde blessé où ruisselait le sang des juifs d'Europe, les élèves de la yéchiva de Mir 

étaient installés dans la synagogue "Beth Aharon" et plongés dans leur étude.

La question de Rosa : Comment un ben Torah comme Yonathan Sandler, ses enfants ainsi que la petite Myriam ont pu être ainsi fauchés ? Pourquoi ?

La réponse de Rav Chaya : 

  Chalom Rosa,

La douleur est terrible pour tout Am Israël. Tout le monde est profondément touché par ce terrible décret de Hachem. Vous me demandez pourquoi ?

Il y a des choses qui sont au delà des mots. Lorsque les deux fils d'Aharon le grand-prêtre ont été subitement tués par un feu descendu du ciel, la réaction 

d'Aharon fût le silence. Quand Avraham notre père a entendu l'ordre d'Hachem de sacrifier son fils unique, son fils aimé, il a dit « Me voici ! », et n'a pas 

posé de question. Je reviens de l'enterrement de ces 4 âmes pures. Aucun des proches n'a demandé pourquoi.

Ils connaissent la réponse qui est une réponse que comprennent les proches de Hachem. Hachem a dit à propos de la mort subite des fils d'Aharon 

"Bikrovaï akadèch", "C'est par ceux qui Me sont les plus proches que je Me sanctifie". C'est une histoire d'amour que nous ne pouvons que difficilement 

comprendre.Il ne peut y avoir de niveau de proximité plus grand à Hachem que celui de ceux qui meurent "Al kidouch Hachem", qui meurent en sanctifiant 

Son Nom (c'est le cas de tous ceux qui sont tués parce qu'ils sont juifs). Comme l'a dit aujourd'hui le grand Rabbin d'Israël, Le Rav Chlomo Amar lors de 

son oraison, les Rabbanim ont annoncé qu'avant que le Machia'h se dévoile, il y aurait des malheurs terribles sur Israël. Nous sommes en train de les vivre. 

A nous de les accepter avec amour, de faire téchouva, d'implorer Hachem qu'Il ait pitié de nous et dévoile Machia'h rapidement avec miséricorde, Amen.

La Yéchiva de "Mir"... à Shanghai

Bamidbar (24;5) : "Qu'elles sont bonnes tes tentes, Ya'akov, tes demeures, Israël"

Toulouse, comment est-ce possible ?



Rav Mena'hem Manis Wasserman, bien 
versé dans l'étude de la Torah, était un 
fidèle d'une des petites synagogues du 
quartier Beth Israël à Jérusalem. 

Il avait perdu sa femme et ses enfants 
durant la Shoa et, après avoir survécu 
à l'enfer des camps, il avait fait son 
Alyah. Il s'était installé en Israël en 
1949 et s'était remarié avec une 
femme de la famille Munk : elle aussi 
était une rescapée.

Quelques années plus tard, ils eurent 
la joie de mettre au monde un enfant. 
Un enfant unique peut être gâté par ses 
parents ; mais dans le cas de parents 
qui avaient perdu toutes leurs familles 
en Europe, cet enfant unique était plus 
que gâté.

Le fils de Rav Mena'hem ne s'était jamais 
rien vu refuser ; malheureusement il 
abusa de sa liberté, se mit à avoir de 
mauvaises fréquentations et, bien vite, 
il abandonna toute pratique religieuse. 

À l'âge de seize ans, le fils de Rav 
Mena'hem s'enfuit de la maison et 
disparut complètement. Au début, ses 
parents pensèrent qu'il ne s'agissait 
que d'une fugue passagère et qu'il 
reviendrait bien vite. Mais les jours 
passèrent, les semaines et les mois 
sans aucun signe de vie.

Les parents avertirent enfin la police, 
mais toutes les recherches étaient 
vaines. On interrogea tous les amis, 
toutes les connaissances du jeune 
homme, sans succès. Trois mois après 
sa disparition, les Wasserman reçurent 
soudain une lettre en provenance des 
Etats-Unis. 

Elle émanait de leur fils qui leur écrivait 
de ne pas s'inquiéter : «Ne perdez pas 
votre temps à me rechercher, vous ne 
me retrouverez pas ! Je me débrouille 
très bien et je ne manque de rien. Je 
vous écrirai de temps en temps ! »

D'un côté, les parents étaient soulagés 

d'avoir enfin reçu un signe de vie mais, 
bien entendu, ils restaient inquiets 
quant à son style de vie et son avenir. 
Il était absolument impossible de le 
retrouver.

Au bout de deux ans d'une attente 
infructueuse, Rav Mena'hem décida 
de se rendre aux Etats-Unis pour 
le chercher ; mais il n'avait pas la 
moindre idée par où commencer. 

Comme c'était la saison des fêtes, 
Tichri 1971, il décida d'aller passer 
les fêtes auprès du Rabbi et des 
responsables communautaires au 
770 Eastern Parkway à Brooklyn. 
Là, il rencontrerait sans doute des 
émissaires du Rabbi qui proviennent 
du monde entier : peut-être l'un l'entre 
eux pourrait l'aider à localiser son fils.

Durant l'un des dix jours de Techouva, 
Rav Mena'hem eut le privilège de 
pouvoir entrer en Ye'hidout, en entretien 
privé avec le Rabbi. Il expliqua le but de 
son voyage aux Etats-Unis et demanda 
bénédiction et conseils pour la réussite 
de son initiative. 

Le Rabbi le bénit et lui suggéra : «Vous 
allez certainement être le 'Hazane, 
l'officiant pour Kol Nidré (le soir de Yom 
Kippour) dans le New Jersey. Puissiez-
vous avoir du succès et annoncer de 
bonnes nouvelles !»

Rav Mena'hem Manis était certain 
que le Rabbi l'avait confondu avec 
quelqu'un d'autre. Il expliqua qu'il 
n'avait pas l'intention de prier dans 
le New Jersey puisqu'il avait prévu 
de passer Yom Kippour à Crown 
Heights, à New York. Cependant, le 
Rabbi continua, comme s'il n'avait 
pas entendu son objection : «Ne vous 
excusez pas de ne pas passer Yom 
Kippour ici !

C'est une très grande Mitsva que 
de permettre aux Juifs du New 
Jersey de profiter d'une belle prière. 
Vous seul serez capable de chanter 

«Avinou Malkénou», «notre Père, notre 
Roi», comme il convient en ce jour 
si particulier. Et annoncez-nous de 
bonnes nouvelles !»

Rav Mena'hem n'avait plus le choix. Il 
se renseigna auprès des secrétaires 
du Rabbi qui découvrirent justement 
une communauté de New Jersey qui 
avait demandé qu'on lui envoie un bon 
officiant. 

Qui, mieux qu'un rescapé de la Shoa, 
pourrait communiquer un élan vers 
le judaïsme pendant cette journée 
solennelle ? Rav Mena'hem contacta 
alors le regretté Rav Pin'has Teitz, 
l'ancien rabbin d'Elizabeth dans le New 
Jersey.

Quand il entra dans la synagogue pour 
commencer la prière de Kol Nidré, il 
remarqua dans l'assistance un jeune 
Hippie aux cheveux aussi longs que 
notre exil. 

À l'évidence, il s'agissait d'un fidèle 
présent seulement une fois par an. Le 
jeune homme regarda ce vieux Rav à 
l'aspect majestueux, au visage creusé 
par les épreuves et les soucis  Soudain, 
le jeune Hippie pâlit et faillit s'évanouir.

Il se ressaisit et se précipita vers son 
père : «Papa ! Comme je suis content 
de te revoir ! Tu m'as tellement manqué 
! Je veux revenir !»

Traduit par Feiga Lubecki / La sidra de 
la semaine

L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
"Avinou Malkénou, notre Père..."

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde



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. Quelle est la signification de « shefi » ? 
2. Quelle tragédie a eu lieu au sommet du Pisga ?
3. Pourquoi les Bné-Israël sont-ils comparés aux lions ?
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"Le plus souvent, les personnes qui poursuivent et désirent l'argent meurent endettées en ne possédant plus rien."
(Rabbi Na'hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Si on a frit des pommes de terre dans une casserole de lait (propre de toute trace de lait), on a le droit ensuite de les mettre 
dans des ustensiles de viande et les y manger.

Pour les séfaradim, d'après tous les avis, il est permis d'agir ainsi si on n'a pas cuit de lait dans la casserole de lait dans les 
dernières 24 heures.

Certains avis l'autorisent même si on a cuit un plat lacté dans la casserole de lait dans dernières 24 heures.

Et même d'après l'avis qui interdit d'agir ainsi, si on y a cuit un plat lactée dans les dernières 24 heures, néanmoins, d'après 
tous les avis, si on a agit ainsi à posteriori, les pommes de terre sont permises à la consommation.

Attention, cela à condition que l'on cuise une chose qui n'est pas piquante, comme des pommes de terre ou du saumon par 
exemple.

Mais s'il s'agit d'oignons, d'ails ou de piments, on ne pourra pas agir ainsi car dans ce cas ils sont considérés eux-mêmes 
comme du lait.

La cuisson des frites
Rav Aharon BIELER

1. Expression de calme
2. La mort de Moché
3. Ils se lèvent rapidement pour servir D.ieu

'Hevrat Pinto, Rav Moché Pell, UniversTorah, Jonathan Berdah


