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Entrée : 21h26  • Sortie : 22h48

Villes dans le monde

Lyon     21h03  • 22h18

Marseille     20h52  • 22h03

Strasbourg      21h03  • 22h24

Toulouse     21h09  • 22h21

Nice    20h46  • 21h58

Jerusalem      18h59  • 20h21

Tel-Aviv     19h19  • 20h23

Bruxelles     21h27  • 22h54
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de Richard ATTIAS

Los Angeles    19h40  • 20h42

New-York     20h02  • 21h10

Londres     20h48  • 22h17

Casablanca     19h16  • 20h18
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Korah, Lévite éminent de la lignée de 
Kehath, auquel s’allient Dathan et Aviram, 
princes de la tribu de Réouven, mène 
une rébellion contre l’autorité de Moïse 
et d’Aharon, arguant que tout le peuple 
étant saint, l’autorité ne pourrait demeurer 
en les mains de ces deux frères. 

Moïse s’en remet au jugement divin : 
que chacun, Aharon et Korah apportent 
un sacrifice d’encens, afin de déterminer 
laquelle sera agréée.

Korah et ses gens sont engloutis par 
la terre, et une peste frappe le peuple, 
que seule l’offrande expiatoire d’encens 
d’Aharon permet d’apaiser. 

La préséance liturgique d’Aharon est 
encore confirmée par le fait que seul son 
bâton fleurit, au milieu de celui de chacun 
des princes des tribus. 

La Torah répète les fonctions sacerdotales 
et l’interdit fait aux non-cohanim d’officier 
au sanctuaire

Comment ont-ils pu douter de l’escroc Kora’h ?

Bamidbar (17;17) : “Parle aux bné Israël et prends d’eux un bâton par famille paternelle, 
de la part de tous leurs chefs de famille paternelles, ensemble douze bâtons.”

Kora’h contestait la prêtrise d’Aharon, les deux cent cinquante chefs voulaient également être cohanim guedolim et offrir 

l’encens, et ils l’ont payé de leur vie. Mais les esprits ne se sont pas encore calmés. Le peuple n’était pas convaincu, il fallait 

un signe supplémentaire, alors on a demandé aux chefs de tribu d’apporter chacun son bâton, d’écrire leur nom et de poser 

les bâtons devant l’Arche du Témoignage qui se trouvait dans le Saint des Saints. Celui dont le bâton fleurirait serait l’élu. Mais 

ils risquaient encore de dire que Moché savait de quel côté mettre le bâton d’Aharon pour qu’il fleurisse. 

Afin de faire sortir ce soupçon de leur coeur, il l’a mis au milieu. Le lendemain, on s’est aperçu que le bâton d’Aharon avait 

fleuri, mais ils n’étaient pas encore convaincus de la vérité du miracle. Ils risquaient de dire qu’aucun bâton n’avait fleuri, 

mais que Moché avait apporté un bâton d’amandier en fleurs et avait gravé dessus le nom d’Aharon. C’est pourquoi le ‘Hida 

écrit au nom de Rabbénou Ephraïm qu’il y a eu ici un miracle supplémentaire: Moché leur a fait sortir le bâton en fleurs, 

et une merveille est arrivée devant leurs yeux : en leur présence, il est sorti du bâton des fleurs supplémentaires avec des 

bourgeons. Apparemment, tous les doutes avaient disparu ! Mais il n’en était rien. Ils ont pris chacun leur bâton. 

Pourquoi ont-ils pris leur bâton qui n’avait pas fleuri ? Rabbi Ovadia Sforno explique qu’ils avaient encore un soupçon: Ce ne 

sont pas nos bâtons… voilà ce qui s’est passé: Moché est entré dans le Saint des Saints et a vu que tous les treize bâtons 

fleurissaient. Qu’a-t-il fait? Il a amené douze morceaux de bois secs, a remplacé nos bâtons et a gravé dessus nos noms. 

Mais nous avons pris des précautions contre cela aussi, et nous avons gravé des signes cachés dans nos bâtons. C’est 

pourquoi ils ont pris leur bâton pour vérifier que les signes étaient bien à leur place… 

Nous voyons ici une série de soupçons et de méfiances. Quelle est donc la source de cette suspicion ?

Ils savaient combien le niveau de tout juif quel qu’il soit est grand et élevé, combien chaque mitsva est aimée devant le Saint 

béni soit-Il, combien chaque prière Lui est chère, combien Il souhaite notre service, au point qu’ils ne pouvaient pas croire 

qu’un juif ne puisse pas arriver à l’intérieur du Saint. Effectivement, ils avaient raison de connaître l’importance de chacune de 

nos mitsvot et l’amour que Hachem porte à tout juif. Mais il n’avaient pas du tout raison en cela : pour servir à l’intérieur du 

Sanctuaire, la tribu de Lévi uniquement avait été choisie, et les cohanim sont les envoyés de Hachem. Mais par la prière, qui 

est comme un sacrifice, tous les bné Israël sont égaux, et dans l’étude de la Torah, qui équivaut à toutes les mitsvot, tous les 

bné Israël sont égaux, or la Torah est plus chère que les perles, et que le cohen gadol qui rentre à l’endroit le plus intérieur.
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Les enfants d’Avraham, Yitz’hak et Ya’akov

Rabbi Yo’hanan ben Mattia avait besoin d’ouvriers pour faire un certain travail. Il dit à son fils : «Va engager des ouvriers». Le fils alla, 
engagea des ouvriers, convint avec eux qu’ils recevraient le salaire habituel, et il ajouta qu’ils recevraient aussi les repas. Quand il revint 
vers son père, il lui raconta : «J’ai fait ce que tu m’as ordonné, j’ai engagé des ouvriers aux conditions habituelles, et naturellement je 
leur ai aussi promis les repas.»
Cela ne plus pas à Rabbi Yo’hanan. Il lui dit : «Mon fils, si tu avais seulement dit que les conditions seraient celles qui sont en vigueur 
dans le pays, et même si tu n’avais rien dit du tout, il aurait été évident qu’ils recevraient leur salaire comme tous les ouvriers qui 
accomplissent un travail comme celui que tu leur as proposé, et cela comprend aussi la nourriture, c’est-à-dire du pain et des haricots. 
Mais si tu leur as promis explicitement que tu leur donnerais aussi les repas, ils peuvent penser que nous leur donnerons plus que ce qui 
est habituel, et alors même si tu leur donnes un repas digne du roi Chelomo, tu n’auras pas encore accompli ton devoir envers eux, car 
ils sont les enfants d’Avraham, Yitz’hak et Ya’akov, et Avraham a donné à ses invités même plus que le roi Chelomo ! 

Par conséquent, qu’est-ce que tu vas faire maintenant ? Avant qu’ils ne commencent le travail, dis-leur explicitement qu’en ce qui 
concerne les repas que tu leur as promis, cela voulait dire du pain et des haricots, comme il est habituel. S’ils ne s’en contentent pas, 
qu’ils ne commencent pas le travail ! Et alors ils sauront clairement ce que tu leur as promis, et s’ils décident d’accepter ces conditions.» 
Naturellement, le fils fit ce que lui avait ordonné son père, et apprit de là à faire attention désormais à ses paroles.

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 ”

Rabbi Israel Abi’hssira, « Baba Salé »

Des contestataires ont toujours de quoi protester

Bamidbar (16;3) « Pourquoi vous enorgueillissez-vous par rapport à la communauté de Hachem ? »

Rabbi Méïr Schapira de Lublin faisait partie des Grands de la Torah en Pologne et il fonda la Yéchiva ‘Hakhmei Lublin. Il représentait 
également le judaïsme orthodoxe au Parlement de Pologne, où il défendait l’honneur d’Israël avec courage et dignité (il est mort en 1933). 
Rabbi Méïr a raconté : Quand j’ai été élu au Parlement polonais, des gens sont venus me voir pour protester : «Pourquoi vous occupez-
vous de choses sans importance, de programmes pour fonder une yéchiva et pour enseigner la Torah, alors que vous êtes le représentant 
officiel des juifs de Pologne, et que vous devez vous consacrer entièrement à ce poste !» En même temps, racontait-il, je suis passé par la 
ville de Reischa, où des gens sont venus me voir pour protester contre leur Rav le gaon Aharon Lévi, parce qu’il s’occupait de politique et 
consacrait son temps à Agoudat Israël. Ils disaient qu’un Rav doit s’occuper uniquement de Torah et ne pas sortir des quatre coudées de 
la halakha. A ce moment-là, j’ai expliqué ce que disait le roi David Téhilim (106) : “Ils furent jaloux de Moché dans le camp et d’Aharon le 
saint de Hachem”. Les contestataires trouvent toujours contre quoi protester. Envers Moché, ils estimaient qu’il était roi et qu’il n’avait pas 
à demeurer dans le camp, il devait sortir et suive une ligne politique. Alors que contre Aharon, ils disaient que c’était le saint de Hachem, 
un cohen gadol doit être uniquement saint pour Hachem, et ne pas se mêler des affaires de la communauté.



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Providence divine dans le ciel

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, j’étais 
obligé de beaucoup voyager pour ramasser 
des fonds pour mes institutions d’étude de 
la Torah. Le but de ces voyages était bien 
défini, mais il me semble qu’à chaque fois 
D.ieu m’a permis de les utiliser également 
pour d’autres bonnes actions : rétablir la 
paix dans un foyer, réconforter un malade, 
aider une orpheline pour son mariage… 

Voilà ce qui m’est arrivé, il y a environ dix 
ans. Je revenais de la côte ouest des Etats-
Unis vers New York où je devais reprendre 
l’avion pour rentrer en Israël. Au bout de 
deux heures et demi de vol, un steward fit 
une annonce angoissée au micro : « Y-a-t-il 
un médecin à bord ? Qu’il se signale à nos 
hôtesses ! » 

Un homme et une femme se levèrent et 
se dirigèrent vers le fond de l’avion. Deux 
minutes plus tard, une hôtesse s’approcha 
de moi. Elle avait remarqué ma Kippa 
et, bouleversée, elle me demanda si je 
parlais l’hébreu. Je répondis que oui et 
elle m’invita à la suivre. Au fond de l’avion, 
un vieux couple d’Israéliens était entouré 
d’hôtesses et de médecins. La femme 
semblait souffrir énormément, son visage 
était livide et elle tenait sa tête entre ses 
mains comme si chaque mouvement lui 
causait des douleurs atroces. Ni lui ni elle 
ne parlaient l’anglais et les médecins ne 
pouvaient donc pas les aider correctement. 
C’est pourquoi on m’avait demandé de 
faire l’interprète. 

Le médecin examina la femme, lui 
demanda - par mon intermédiaire - ses 
antécédents médicaux. A un moment 
donné, il me tendit sa carte de visite : c’est 
ainsi que j’appris que se tenait devant moi 
un neurologue réputé, patron d’un des plus 
importants hôpitaux de New York. D’après 
lui, la femme souffrait d’une inflammation 
de la boîte crânienne. « Il est très difficile 
de diagnostiquer une maladie sans les 
instruments adéquats », s’excusa-t-il. 
Mais pour lui, il n’y avait qu’une chose à 
faire : atterrir au plus vite et hospitaliser la 
malade. « Donnez-lui un comprimé pour 
atténuer la douleur et permettre à l’avion 
de continuer sa route » implora le mari. 

Mais le spécialiste refusa : « Dans certains 

cas, ce genre de comprimés peut être 
fatal ! » On fit venir le capitaine de bord. Il 
discuta sérieusement avec le médecin et, 
d’après ce que je compris, il lui expliqua 
combien il était compliqué (et coûteux), de 
procéder à un atterrissage d’urgence. Mais 
le médecin était catégorique : « Voulez-vous 
atterrir à New York avec un cadavre ? » 

On annonça alors aux voyageurs que 
l’avion s’apprêtait à atterrir à Colombus 
(Ohio) d’ici quelques minutes. C’était la ville 
la plus proche d’un aéroport et d’un hôpital 
spécialisé pour traiter ce cas. 

On me demanda de rester auprès du 
couple si jamais on avait encore besoin de 
mes services. Je m’assis donc à côté du 
mari qui se mit à me raconter sa vie : « J’ai 
combattu dans toutes les guerres d’Israël. 
Nous ne nous sommes jamais accordé de 
véritables vacances. C’est la première fois 
que nous nous rendons à l’étranger et voilà 
que tout s’écroule ! » 

Je tentai de le réconforter en lui faisant 
remarquer que, grâce à D.ieu, il se trouvait 
dans l’avion un médecin justement 
spécialisé en neurologie, que grâce à son 
conseil, on avait évité d’administrer à son 
épouse un antalgique fatal et qu’on allait 
atterrir incessamment. Sa femme s’en 
sortirait et, avec l’aide de D.ieu, tout irait 
bien. 

A côté de nous, se trouvait une vieille 
dame, apparemment juive. Elle se tourna 
brusquement vers moi et me demanda 
: « Monsieur le rabbin, n’avez-vous pas 
l’habitude de prier pour la guérison des 
malades ? » Elle avait raison et je la 
remerciai de sa remarque. Je pris dans 
ma poche un petit livre de Psaumes et je 
proposai au mari de s’associer à ma prière 
pour le bien-être de la malade. Il me lança 
un regard dur et écarta le livre que je lui 
tendais : « Je n’ai pas besoin de cela ! »  
déclara-t-il. Ce n’était pas le moment de 
discuter et je me mis à lire moi-même.

Au bout de quelques minutes, le mari 
éclata en sanglots et, malgré mes efforts, 
je ne parvins pas à le calmer. D’une voix 
tremblante, il me dit : « Toute ma vie, j’ai nié 
l’existence de D.ieu mais maintenant j’ai 

besoin de Son aide ! » Durant les quelques 
minutes qui restaient jusqu’à l’atterrissage, 
je lui suggérai d’adopter au moins trois 
Mitsvot, trois commandements principaux 
: l’observance du Chabbath, la cacherout 
des aliments et la mise quotidienne des 
Téfilines sur le bras gauche et la tête. Par 
ailleurs, je lui remis le nom d’un de mes 
amis qui occupe le poste de rabbin à 
Colombus et qui pourrait l’aider de diverses 
manières. 

Dès l’atterrissage, une équipe médicale 
pénétra dans l’avion avec une civière sur 
laquelle on plaça la malade qu’attendait 
une ambulance. Avant de sortir de l’avion, 
le mari se retourna et me cria, du fond du 
cœur : « Continuez de prier ! » 

Par la suite, je renouai le contact avec 
le mari qui était retourné en Israël car il 
m’avait laissé son numéro de téléphone. 
Il s’avéra que le diagnostic du spécialiste 
rencontré dans l’avion avait été exact et 
que, grâce à son insistance à faire atterrir 
l’avion au plus vite, la femme avait eu la 
vie sauve. Après m’avoir remercié pour ma 
sollicitude, le mari m’annonça un grand 
secret : « Sachez que grâce à vous, nous 
respectons maintenant le Chabbath et 
la cacherout. Et chaque jour, je mets les 
Téfilines ! »

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine

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. Qu’ont fait Korah et ses compagnons quand Moché leur a dit qu’un vêtement de « tehelet » a besoin de « tsitsit » ? 
2. Quelles sont  les terres qui sont décrites comme « les terres où coulent le lait et le miel » ? 
3. Pourquoi l’engagement de Hachem avec les Cohanim est-il appelé « une alliance de sel » ?

1. Ils se sont moqués de lui.

2. L’Egypte et Canaan.

3. Le sel ne se décompose jamais, ainsi cette alliance ne sera jamais annulée. 

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
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Plier des vêtements pendant Chabbath 
(Rav Ron CHAYA)  

On peut plier des vêtements et les ranger si on le fait pour le Chabbath lui-même, c’est-à-dire pour l’honneur du Chabbath, 
par exemple dans la mesure où on ne veut pas qu’ils se froissent et qu’on veut les porter pendant le même Chabbath. 

De même, si on plie les habits afin que la maison soit bien rangée pour l’honneur du Chabbath et qu’on n’a pas la possibilité 
de les mettre pêle-mêle dans le tiroir ou dans l’armoire, que dans ce type de cas on pourra les plier car on considère qu’on 
fait ce pliage en l’honneur du Chabbath.

Mais si on ne plie pas les habits pour l’honneur du Chabbath, on considère par cela qu’on les plie pour les jours profanes, et 
dans cette mesure cela est interdit car on n’a pas le droit Chabbath de faire une chose pour un jour profane.

Cependant, si on plie les habits chez lesquels le pli n’apparaît pas, par exemple des pulls en laine ou un tee-shirt etc., cela 
sera permis, car toute la raison pour laquelle on n’a pas le droit de plier pendant Chabbath est parce que cela est utile pour 
l’habit, mais si ce n’est pas utile pour l’habit, car de toute façon le pli ne sera pas visible, cela est permis (Or Létsion, tome 
2, page 207).

« L’homme est comme un violon : lorsqu’il est entier, il fait de la musique. »

(Rav Israel Salanter)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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