
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : 
PARIS - ILE DE FRANCE

Villes dans le monde

Lyon     

Marseille     

Strasbourg      

Toulouse     

Nice     

Jerusalem     

Tel-Aviv     

Bruxelles     

VAYELEKH

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

n°138

Los Angeles    

New-York         

Londres     

Casablanca     

Pr
iè

re
 d

e 
re

sp
ec

te
r l

a 
sa

in
te

té
 d

e 
ce

 fe
ui

lle
t :

 n
e 

pa
s 

le
 je

te
r n

i le
 tr

an
sp

or
te

r C
ha

bb
at

h

La Paracha Vayélekh (« Et il alla ») nous relate les 
événements qui ont eu lieu le dernier jour de la vie 
de Moïse. Moïse transfère le leadership à Josué 
et conclut l'écriture du rouleau de la Torah dont il 
confie la garde aux Lévites.

Il transmet le commandement du « Rassemblement 
» (« Hakhel » en hébreu) : tous les sept ans, durant 
la fête de Souccot (des cabanes) de la première 
année de la Chémita (cycle de sept ans), tous le 
peuple, hommes, femmes et enfants, devait se 
rassembler dans le Temple de Jérusalem où le Roi 
leur lisait des versets de la Torah afin de renforcer 
leur foi.

La Paracha se conclut avec la prédiction que le 
peuple d'Israël abandonnera l'alliance conclue avec 
D.ieu causant ainsi le « Voilement de Sa face ». 

Mais cette même prophétie promet que les mots de 
la Torah « ne seront jamais oubliés de la bouche de 
ses descendants. »

 

Le gaon Rabbi Elazer Mena'hem Shakh, Roch Yéchiva de Poniewitz, dit que le verset commence par « nombre 

de maux et d'angoisses », et se termine par « maux » seulement, sans faire mention des angoisses.

Il en donne une merveilleuse explication dans son livre « Avi Ezri ». Le mot « raot » (des maux) désigne le 

mal proprement dit. Et « tsarot » (angoisses) désigne le sentiment qui opprime l'homme quand sa situation 

est mauvaise, au point que parfois son coeur se brise en lui, et son monde devient obscur, en plus du mal 

proprement dit.

Cela arrive à l'homme à cause de son manque de foi et de confiance en D.ieu, alors il passe sa vie en étant 

complètement brisé. Mais pour celui qui a la crainte de Hachem dans le coeur et croit en Sa providence, les 

maux ne sont pas des maux, et rien ne l'opprime.

Comme le dit le roi David : « Même si je vais dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne m'arrivera aucun mal, 

car Tu es avec moi. »

En tout, il trouvera consolation et espoir en Hachem, et ses forces se renouvelleront.

C'est pourquoi, une fois que Hachem a envoyé des malheurs pour racheter les fautes, tout le monde sait que 

c'est « parce que D.ieu n'est plus au milieu de moi ». Alors, les « angoisses » disparaissent, parce qu'on sait 

pourquoi les maux adviennent. C'est pourquoi il est dit à ce moment-là : « ces maux me sont advenus ».
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Entrée : 19h33 • Sortie : 20h35

19h22 • 20h22

19h20 • 20h18

19h11 • 20h14

19h36 • 20h34

19h12 • 20h11

17h57 • 19h12

18h17 • 19h14

19h25 • 20h30

18h33 • 19h26

18h36 • 19h33

18h43 • 19h48

18h11 • 19h04

Les angoisses, un manque de confiance en D.ieu

Dévarim (31;17) : "Nombre de maux et d'angoisses viendront l'assaillir en ce jour..."

Feuillet dédié à la réussite matérielle et spirituelle de 
Line Robine
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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 Shmouel ELIAHOU

Le gaon Rabbi Yé'hezkel Abramsky, qui était président du Va'ad HaYéchivot en Erets Israël, fut invité devant une commission d'Etat qui traitait de l'exemption 

de l'armée pour les élèves des yéchivot. Pendant les débats, l'un des ministres se tourna vers lui avec étonnement : « Ne pensez-vous pas que le devoir de 

défendre l'Etat vient avant la protection de la Torah ? »

Le Rav Abramsky s'exclama : Ce que Hachem a dit à Yéhochoua, le premier qui a conquis le pays, prouve le contraire. Car Il a donné deux ordres à Yého-

choua avant qu'il rentre dans le pays, l'un est de conquérir le pays, et l'autre de protéger la Torah. Sur le premier, il est dit « Prends des forces et du courage 

car tu conduiras ce peuple vers le pays » Yéhochoua (1;6), alors que sur le deuxième il est dit « Seulement prends « beaucoup » de force et de courage pour 

protéger et accomplir toute cette Torah » Yéhochoua (1;7).

Dans la deuxième injonction le mot « beaucoup » est ajouté, pour nous enseigner que le devoir de protéger la Torah est primordial !

Durant les dix jours de Téchouva (pénitence), il faudra sonder nos actes et se repentir totalement de ceux répréhensibles, accroître nos Mitsvot, nos 

actes de bonté et de charité. 

Car en ces jours, la balance du jugement se trouve entre les mains d'Hachem et les personnes moyennes voient leur situation, suspendue et en 

attente. S'ils sont méritants, ils seront inscrits pour la vie et s'ils ne le sont pas, pour l'inverse, à D.ieu ne plaise.

Donc, revenons vers Hachem avant que ne se ternissent les jours de notre vie et que nous devions rendre des comptes au Tribunal céleste. 

Bien que le repentir et les supplications soient les bienvenus à chaque instant, durant cette période, ils sont encore plus beaux et sont acceptés 

immédiatement. Tel que les Maîtres l'ont expliqué dans le verset : 

« Recherchez Hachem lorsqu'Il est accessible, appelez-Le tandis qu'Il est proche », ce sont les dix jours de pénitence séparant Roch Hachana de 

Yom Kippour.

La Torah, elle, protège notre État

Dévarim (31;7) : "Prends des forces et du courage, car tu conduiras ce peuple vers le pays"

Appelez Hachem pendant les 10 jours de Téchouva !



En 1648, l'odieux Bogdan Chmielnicki avait 
mené ses hordes de cosaques en Ukraine 
où ils avaient massacré des centaines de 
communautés juives et polonaises. Ils 
avaient presque réussi à exterminer la 
population juive des bords du Dniepr. La 
sauvagerie et la cruauté de ces barbares 
avaient même surpassé celles des croisés.
À Kiev, quelques malheureux Juifs, 
hommes, femmes et enfants avaient réussi 
à s'enfuir dans les forêts. Ils se cachaient 
où ils pouvaient, toujours angoissés de se 
trouver face aux longs sabres des cosaques. 
Ce n'était que la nuit que ces fugitifs 
s'aventuraient hors de leurs cachettes pour 
chercher un peu de nourriture.

Rav Meyer, de la ville de Shivotov  qui avait 
autrefois abrité l'une des plus grandes 
communautés juives autour de Kiev  était 
le guide spirituel de ce groupe en fuite. Sa 
femme avait été tuée par les Cosaques ; son 
fils Hershel âgé de treize ans était sa seule 
raison de vivre. Doué d'une voix puissante 
et émouvante, avec laquelle il pouvait faire 
pleurer ou s'enthousiasmer ses auditeurs, 
Hershel aidait beaucoup son père en 
réconfortant leurs compagnons et en les 
encourageant à garder confiance et espoir. 
Plus d'une fois, ses chants quasi magiques 
les avaient empêchés de se rendre à ces 
Cosaques sans pitié ou de se suicider. Mais 
un si grand groupe ne peut se cacher très 
longtemps. La rumeur s'était répandue 
alentour : des Juifs avaient survécu dans la 
forêt. Ils avaient été obligés de s'enfoncer 
encore plus profondément dans les fourrés 
et les marécages pour échapper aux 
bandes de barbares. Mais sans s'en rendre 
compte, ils avaient ainsi pénétré dans les 
chasses gardées d'un rival de Chmielnicki, 
un homme non moins cruel que lui, Booyar, 
le chef des Tartares.

Oui, cruel et pourtant il y avait encore 
quelque chose d'humain dans cet homme 
impitoyable : il avait un respect absolu pour 
une vieille femme nomade qui pouvait le 
commander en clignant simplement des 
yeux : sa mère. Constatant qu'ils étaient 
pris au piège, les fugitifs juifs se mirent à 
réciter le Vidouy, la confession des péchés 
et la dernière prière des mourants. Alors 

qu'ils priaient du plus profond de leur être, 
ils entendirent Hershel chanter d'une voix 
déchirante le Kaddich, la proclamation de 
la sainteté de D.ieu en toute circonstance, 
même lorsque des Juifs font face aux 
longues épées acérées des Tartares.

Comme par enchantement, les cris et les 
hurlements cessèrent. Les Juifs s'étaient 
ressaisis et l'éclat de haine qui brillait 
auparavant dans les yeux des Tartares avait 
disparu. Leurs bras levés étaient retombés : 
charmés, ils écoutaient le jeune garçon qui, 
bien conscient de la gravité de la situation, 
avait chargé sa voix d'une émotion si 
puissante qu'elle pouvait faire fondre le 
plus cruel ennemi des Juifs. Etonné par 
le silence qui régnait soudain dans son 
camp, Booyar jeta un coup d'œil hors de 
sa tente et observa cette scène étonnante : 
ses hommes se laissaient manipuler par un 
jeune garçon !

Ecumant de rage, il brandit son épée et 
s'élança vers eux. Il allait tuer ses propres 
partisans pour les punir de se laisser 
berner par ces Juifs. En s'approchant, il 
comprit qu'Hershel était la cause de ce 
revirement soudain. Booyar saisit le garçon 
par les cheveux et souleva son épée pour le 
décapiter. Mais son bras fut soudain arrêté 
par la main fragile d'une vieille femme. Il se 
retourna, furieux : c'était sa propre mère. 
« Ne tue pas ces gens, mon fils. Ils sont 
sous ma protection. Ce garçon chantera 
pour moi jusqu'à ce que nous arrivions à 
Constantinople. Là tu pourras les vendre, lui 
et les siens, pour un bon prix ! »

Hésitant, Booyar finit par se rendre aux 
arguments de sa mère. C'est ainsi que Rav 
Meyer et son groupe furent sauvés d'une 
mort certaine. Mais ils furent traînés de 
force sur les chemins des Balkans jusqu'à 
ce qu'ils atteignent la Turquie, bien des mois 
plus tard. De nombreux Juifs d'Espagne 
et du Portugal avaient fui l'Inquisition et 
s'étaient installés dans le pays du Sultan 
Soleiman II dont le conseiller principal 
n'était autre que leur coreligionnaire, Don 
Joseph de Naxos. Ils avaient construit une 
magnifique synagogue à Constantinople 
et avaient créé toutes les structures 

nécessaires à une communauté juive.

C'est à Roch Hachana que Booyar mit sur 
le marché ces Juifs qu'il désirait vendre 
comme esclaves. Les Turcs regardaient 
avec curiosité ces loques humaines qu'on 
leur proposait comme esclaves : ceux-ci 
n'étaient certainement pas capables de 
fournir un travail efficace. On préférait 
acquérir des hommes robustes et en bonne 
santé. A la suite de ces tribulations, Rav 
Meyer et ses compagnons avaient perdu la 
notion du temps. Ils ignoraient même que 
ce jour était Roch Hachana. Tandis qu'ils se 
tenaient sur l'estrade du marché, tandis que 
la populace les regardait en se moquant et 
en les insultant, ils entendirent soudain 
le son du Choffar dans la synagogue tout 
près de là. Instinctivement, ils se mirent à 
pleurer les dernières larmes de leur corps et 
Hershel se mit à entonner la prière de Rabbi 
Ammon : « Ounetané Tokef », « Et Tu donnes 
la puissance à ce jour  Et comme un berger 
compte ses moutons. Ainsi Tu fais passer 
tous les vivants. Tu comptes les âmes des 
vivants  En ce jour, il est écrit. Qui vivra et 
qui mourra  » Les yeux fermés, Hershel 
chantait de plus en plus fort et sa voix 
s'élevait au-dessus des bruits du marché 
pour atteindre encore plus haut, jusqu'aux 
Portes de la Miséricorde divine. Assemblés 
dans la synagogue, les Juifs avaient eux 
aussi entendu la mélodie bouleversante de 
Hershel. Ils se précipitèrent au marché et 
comprirent la situation.

Sur ordre de leur rabbin, ils se précipitèrent 
chez eux, saisirent leurs bijoux et leurs 
pièces d'or (malgré l'interdiction de 
profaner le jour de fête) : c'était là une 
question de vie ou de  pour toute une 
communauté juive. Ils parvinrent à 
racheter leurs frères pour une très forte 
somme. Sauvés d'un destin terrible, Rav 
Meyer et ses compagnons rejoignirent 
leurs libérateurs dans la synagogue. Tous 
ensemble, ils chantèrent avec Hershel en 
remerciant D.ieu qui leur était venu en aide 
d'une façon aussi miraculeuse.

Traduit par Feiga Lubecki / La sidra de la 
semaine
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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 les hommes devaient-ils venir au rassemblement (« hakel ») ?
2. Pourquoi les femmes devaient-elles venir au rassemblement (« hakel ») ?
3. Pourquoi  les parents devaient-ils emmener leurs enfants avec eux au rassemblement (« hakel ») ?

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.
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"Une grande sagesse et intelligence sont nécessaires pour que l'argent ne nous fasse pas de tort et pour qu'il ne 
consume pas les jours de notre vie." (Rabbi Na'hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Le jour de Kippour ne peut agir pour l'expiation des fautes commises envers son prochain que si on a, au préalable imploré 
son pardon.

Les avis divergent quant à savoir si l'on peut demander ce pardon par l'intermédiaire d'un « Chali'ah » (tierce personne qui 
nous représente).

Bon nombre de décisionnaires pensent que cela n'est pas possible et qu'il est indispensable de se présenter soi même 
devant la personne à laquelle on a causé du tort.

Certain pourtant pensent que cela peut être possible. En conclusion, celui qui a fauté envers son prochain a l'obligation de 
se présenter devant lui pour lui demander pardon et ne peut se contenter de lui envoyer un « Chali'ah » ou une lettre ou un 
e-mail.

Toutefois, si l'on pense (par rapport au caractère de l'offensé), que l'on pourra obtenir le pardon plus facilement en lui 
envoyant un « Chali'ah », un courrier ou un e-mail, on pourra le faire. A condition de se rendre par la suite auprès de lui pour 
lui demander personnellement pardon comme il convient. A noter que dans ce cas, d'après le Michna Béroura, il ne sera pas 
nécessaire de se rendre, par la suite, auprès de la personne.

Kippour : demander pardon par e-mail ?
(Rav Aharon BIELER)

1. Pour apprendre
2. Pour écouter.
3. Pour procurer un mérite à ceux qui les amèneraient

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


