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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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Feuillet dédié à la bonne sante et longue vie
de Élie ben Saad (par Gaelle Abihssira)

Los Angeles    19h40  • 20h42

New-York     20h02  • 21h10

Londres     20h48  • 22h17

Casablanca     19h16  • 20h18
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Moché reçoit les lois de la vache rousse dont les 

cendres permettent de purifier celui qui est entré 

en contact avec un défunt. Après 40 années de 

tribulations dans le désert, le peuple arrive dans 

le désert de Sin. Myriam quitte ce monde et le 

peuple souffre de la soif (la source d’eau qui suivait 

miraculeusement les enfants d’Israël était le fait du 

mérite de Myriam). D.ieu demande à Moché de 

parler à un rocher pour lui demander de faire sortir 

de l’eau. Moché, que la rébellion du peuple a mis 

en colère, frappe le rocher. L’eau coule mais D.ieu 

dit à Moché que pour cette erreur, ni lui, ni Aharon 

n’entreront en Israël. Aharon quitte ce monde à Hor 

Haar et son fils, Eléazar, lui succède comme Grand 

Prêtre. Une nouvelle révolte éclate. Le peuple «parle 

contre D.ieu et Moché» . 

La sanction est immédiate : des serpents venimeux 

attaquent les enfants d’Israël. D.ieu demande alors 

à Moché de placer un serpent d’airain sur un mât 

de sorte que celui portera son regard vers cet 

objet se tournera vers le ciel et par conséquent 

sera guéri. Le peuple échappe à d’autres dangers. 

Il est ainsi sauvé par miracle d’une attaque qui se 

prépare depuis les montagnes qu’il traverse. Les 

enfants d’Israël apprennent le miracle en observant 

la source d’eau dans laquelle le sang des assaillants 

qui ont été écrasés par les montagnes coule. Le 

peuple chante un cantique pour remercier D.ieu de 

ce nouveau miracle.

Moché mène le peuple dans les batailles que 

leur imposent Si’hon, le roi des Emoréens, et Og, 

le roi de Bashan, deux pays frontaliers de la terre 

d’Israël (à l’est du Jourdain) et qui avaient promis 

protection aux rois présents sur la terre de Canaan. 

Ces batailles emportées, les terres s’ajoutent donc 

à la terre d’Israël qui sera partagée entre les tribus.

La A’hdout, clé de la délivrance

Bamidbar (20;29) : “Toute la communauté vit qu’Aharon avait expiré et toute la maison d’Israël pleura 
Aharon pendant trente jours .”

Le commentateur Rachi explique : “Toute la communauté d’Israël a pleuré Aharon, les hommes, les femmes 
et les enfants, car Aharon poursuivait la paix, et faisait régner l’amour entre ceux qui se disputaient et entre un 
homme et sa femme.” 

Le commentateur le “Menorat HaMaor” affirme que quatre-vingt mille enfants qui s’appelaient Aharon ont suivi 
le cercueil d’Aharon le cohen. Ils étaient nés après l’intervention d’Aharon, qui avait rétabli la paix dans leur 
famille ! Les Pirkei Avot (1;12) enseigne au nom de Hillel : «Sois parmi les disciples d’Aharon, aime la paix et 
poursuis la paix, aime les créatures et rapproche les de la Torah.»

Grande est la paix, car à propos de toutes les étapes il est dit : «ils marchèrent et ils campèrent», ils marchaient 
en conflit et campaient en conflit. Quand ils sont arrivés devant le mont Sinaï, tout le monde a campé en même 
temps, comme un seul homme d’un seul coeur. D.ieu a dit : «Voici le moment où Je vais donner la Torah 
à Mes enfants. Tant qu’ils sont en paix les uns avec les autres, la sainteté est entre eux.» De même pour la 
construction du Sanctuaire, tout le monde avait un seul coeur pour faire la volonté de notre Père des Cieux, et 
au moment où le Sanctuaire a été terminé, au moment de son inauguration, chacun s’est mis à chercher des 
moyens de faire la volonté du Saint béni soit-Il. Il y avait là Nethanel ben Tzoar, le chef de la tribu d’Issakhar, 
qui leur a conseillé que toutes leurs offrandes soient égales et qu’il n’y en ait pas un qui donne plus que l’autre. 
D.ieu en a éprouvé de la satisfaction, au point qu’Il leur a dit : «Vous vous êtes arrangés pour être tous attachés 
les uns aux autres et qu’il n’y ait entre vous ni jalousie ni haine, prenez-Moi aussi entre vous et Je vous donne-
rai Mon Chabbath». De plus, la Torah parle en particulier de chacun des chefs de tribus, et ne dit pas de façon 
générale que les chefs de tribu ont apporté chacun la même chose, ce qui serait une atteinte à leur honneur, 
alors qu’ils avaient manifesté du respect les uns envers les autres ; c’est pour eux un grand honneur que tout 
Israël raconte chaque année ce qu’ils ont offert.

La paix est tellement grande que les saints ouvrages rapportent au nom du Zohar qu’il suffirait que dans une 
seule synagogue on observe la paix comme il convient pour qu’on puisse mériter par là la venue du Machia’h.

Par conséquent, combien nous devons apprendre d’Aharon et rechercher cette qualité ! Ne nous contentons 
pas d’aimer la paix potentiellement, mais poursuivons-la en actes, et même s’il est clair pour nous que nous 
avons raison, pesons bien si cela ne vaut pas la peine de renoncer afin de faire ainsi descendre la sainteté 
en nous.
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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

Se découvrir la tête chez le coiffeur

La question de Hannah : Est-ce exact qu’il est permis de se découvrir la tête devant un goy comme dans un salon de coiffure par 
exemple?

La réponse du Rav Chaya : Il y a deux choses différentes :
- L’interdit qu’a un homme juif de regarder la chevelure d’une femme juive mariée qui la voile d’habitude ;
- Et l’importance chez une femme d’être en tsniout, c’est-à-dire d’avoir une attitude pudique.
Le premier est un interdit, le deuxième est une mida tova, un trait de caractère conseillé par la Torah.
Dans le cas que vous me soumettez, le non-juif n’ayant pas l’obligation d’après la Torah de ne pas regarder la chevelure d’une femme 
juive mariée, voilée ordinairement, ne fait pas d’interdit en la regardant. Dans cette mesure, il sera permis au niveau de la loi stricte à la 
femme juive de dévoiler sa chevelure en face de lui.  Néanmoins, au niveau du deuxième problème qui lui ne concerne que la femme, il 
y aura effectivement un manque de pudeur à agir ainsi.On ne peut pas l’interdire, on ne peut que le déconseiller. Donc si on a le choix, 
on fera autrement, si on n’a vraiment pas le choix on pourra le permettre.

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 Yoel Teitelbaum, le « Rabbi de Satmar »

Qui purifie ? Hachem ou la vache rousse ? 
Bamidbar (19;2) : « Voici la loi de la Torah que Hachem a ordonnée »

Un non-juif posa à Rabban Yo’hanan ben Zakaï la question suivante : « Ces choses-là que vous pratiquez ressemblent à de la sorcellerie. 
Vous prenez une vache que vous brûlez, vous rassemblez ses cendres, et après en avoir aspergé quelques gouttes (de l’eau et des 
cendres) sur une personne rendue impure par le contact d’un mort, vous la déclarez pure ! »

Il répondit : « N’avez-vous jamais été envahi par un mauvais esprit ? » Il lui dit : « Non ! » 
- Avez-vous déjà vu un homme qui l’était? 
- Oui ! 
- Que feriez-vous pour l’aider ? 
- On ferait enfumer des racines de plantes sous son corps et on lui jetterait de l’eau pour faire disparaître ce mauvais esprit. 
- Ecoutez bien ce que votre bouche prononce. C’est la même chose pour l’esprit d’impureté, comme il est écrit :  Zekharia (13;2) : “Les 
prophètes et l’esprit d’impureté, Je ferai disparaître de la terre” ; de la même façon, il faut asperger de l’eau lustrale pour le faire fuir.

Après cette discussion, ces élèves lui demandèrent : “Vous avez donné une réponse adaptée au niveau de cet homme, mais à nous que 
direz-vous ?” Il leur répondit : Ce n’est ni le mort qui rend impur, ni l’eau qui purifie, mais le Saint béni soit-Il Qui décide de la pureté ou de 
l’impureté. C’est une loi que J’ai ancrée, un décret que J’ai imposé, tu ne peux t’y dérober, comme il est écrit : « Ceci est la loi de la Torah. »



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
De si vieux livres

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Rabbi Eliméle’h de Lyzensk tomba 
gravement malade. Quand il se rétablit 
miraculeusement, ses plus proches 
disciples s’armèrent de courage et lui 
demandèrent respectueusement ce qu’il 
avait vu tandis qu’il oscillait entre la vie et 
la mort. Rabbi Eliméle’h accepta de révéler 
un détail qu’il avait appris : « Alors que je 
marchais dans le Gan Eden, le jardin du 
Paradis, j’aperçus parmi les âmes les plus 
honorées un visage familier. On aurait dit 
que c’était celui de Mottel, le relieur. 

Effectivement, Mottel était un bon Juif, 
honnête et travailleur mais après tout, 
beaucoup d’autres personnes possèdent 
ces qualités; de plus, ce n’était pas 
vraiment un érudit!

 - «Est-ce vraiment toi, Mottel? demandai-
je à l’âme en question dès que je pus 
m’approcher d’elle.
 - Mais oui, c’est moi! répondit Mottel, 
heureux d’être reconnu. 
- Mais comment es-tu parvenu à cette place 
si enviable? demandai-je innocemment. 

- «Quand je suis arrivé devant le Tribunal 
Céleste, on m’a posé les questions 
habituelles. J’ai dû admettre que 
malheureusement, je n’avais étudié que 
très peu de Torah: je n’étais vraiment pas 
doué pour l’étude. De plus, nous étions très 
pauvres et je dus rechercher très jeune 
un travail qui me permettrait d’aider mes 
parents à nourrir notre famille. Très jeune, 
expliquai-je au Tribunal Céleste, je fus placé 
comme apprenti chez un relieur…

Les anges entreprirent de peser mes 
mérites et mes fautes. Sur le plateau droit 
de la balance, ils déposèrent mes bonnes 
actions. Ils appuyèrent sur ce plateau pour 
le rendre plus lourd en disant qu’ainsi 
on me récompensait pour la joie et la 
sincérité avec lesquelles j’accomplissais 
les Mitsvot. Mais d’autres anges arrivèrent 
et chargèrent le plateau gauche avec 
mes pêchés et mes fautes. Il y en avait 
beaucoup, à tel point que le plateau gauche 
s’abaissait dangereusement. La plupart 
de mes pêchés n’étaient pas très sérieux 
et étaient dûs en grande partie à mon 
ignorance. Mais ajoutés les uns aux autres, 
ils pesaient de plus en plus lourds! Tandis 

que je me tenais tremblant et honteux 
devant le Tribunal Céleste, un ange apparut 
soudain, portant un vieux livre de prières. Et 
il tirait toute une charrette remplie de sacs. 

“Je suis l’ange qui veille sur les pages 
abîmées des vieux livres. Je me rends 
dans chaque maison juive, dans chaque 
synagogue et dans chaque école juive. 
Je vérifie l’état des livres saints. Dès que 
j’aperçois un livre usé, aux pages écornées 
et à la couverture déchirée, je ressens 
une grande joie car cela prouve qu’il a été 
utilisé de nombreuses fois. Mais quand je 
vois que certains de ces livres sont abîmés 
au point d’en devenir inutilisables, cela me 
bouleverse parce que chaque livre saint 
possède une âme sainte et chaque page 
possède une âme qui doit être traitée 
avec soin et respect. A l’occasion de mes 
missions sur terre, j’ai souvent rencontré 
l’homme qui attend à présent votre 
jugement. Encore enfant, Mottel était très 
attaché à son livre de prières, le caressait 
et l’embrassait avant de le refermer. Quand 
il fut obligé d’apprendre un métier, il supplia 
son père de le placer auprès d’un artisan 
qui reliait les vieux livres. Je n’ai jamais vu 
de relieur comme Mottel, continua l’ange 
qui prenait ma défense avec tant de fougue. 

Jamais il ne s’est trompé dans l’ordre des 
pages, il n’a jamais manqué un point de 
couture et il a toujours utilisé les meilleures 
colles. De temps en temps, il se rendait 
dans les synagogues de sa ville et vérifiait 
l’état des livres: il emportait chez lui ceux 
qui avaient désespérément besoin de 
lui et passait une bonne partie de la nuit 
à les réparer, à leur donner une nouvelle 
vie. Tôt le matin, il les rapportait dans les 
synagogues : personne n’en a jamais rien 
su et personne ne l’a jamais payé pour cela 
! Je demande donc respectueusement au 
Tribunal la permission de décharger ma 
charrette et de déposer sur la balance tous 
les livres de prière et d’études auxquels 
Mottel le relieur a donné une seconde vie, 
pour que leur poids s’additionne à celui de 
ses bonnes actions.”

Le Tribunal Céleste accepta. Avant même 
que la moitié des sacs ne fut déchargée, le 
plateau droit, celui des Mitsvot croula sous 
le poids des livres. 

“Croyez-moi, cher Rabbi, conclut Mottel, 
j’étais moi-même stupéfait de ce qui se 
passait devant moi et quand on me conduisit 
à cette place d’honneur!” “J’aurais bien 
voulu poser d’autres questions à Mottel 
quant à sa vie sur terre et sa vie au Gan 
Eden, continua Rabbi Eliméle’h mais juste 
à ce moment-là, je recouvrai la santé. Peu 
importe, l’histoire de Mottel parle d’elle-
même! Mais souvenons-nous également, 
rajouta Rabbi Eliméle’h, que D.ieu ne 
reste jamais débiteur et récompense 
scrupuleusement chaque bonne action, 
même si ce n’est que le soin mis à 
préserver les pages écornées d’un vieux 
livre de prières!”

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. Pourquoi la loi sur la vache rousse est-elle appelée « ‘houka » (décret) ? 
2. Combien de poils non roux rendent la vache rousse impropre à l’usage auquel elle est destinée ? 
3. La nuée qui précédait les Bné-Israël  aplanissait les sommets. Cependant trois ont subsisté : lesquels et pourquoi ?

1. C’est pour indiquer que c’est un décret émanent de D. dont le sens nous échappe et qu’on n’a pas le droit de remettre en question.

2. Deux.

3. a) Le mont Sinaï pour la Torah b) Le mont Névo pour servir de sépulture à Moché. c) La montagne Hor pour servir de sépulture à Aharon.
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Le Mikvé des ustensiles électriques 
(Rav Ron CHAYA)  

Est-il obligatoire de tremper les ustensiles électriques au mikvé ?

D’après le rav Ben Tsion Abba-Chaoul, chaque objet électrique, étant donné qu’il est branché à la terre par sa prise électrique, 
ne doit pas être trempé au mikvé.

Le mieux pour être rendu quitte de tous les avis c’est aussi de le donner à un non-juif qui nous le prêtera, et ainsi il n’est 
pas obligatoire de le tremper au mikvé. 

On ne fera cela qu’avec les objets électriques qu’on ne peut pas tremper, car cette « combine » de donner au non-juif pour 
qu’il nous le prête ensuite n’est pas suffisante en soi, ce n’est qu’en ajoutant le fait que l’appareil est électrique, et que 
d’après les avis comme celui de rav Ben Tsion Aba Chaoul, il n’a pas du tout besoin d’être trempé vu qu’il est branché à la 
terre par sa prise électrique, qu’on pourra compter sur cette combine.

« Tout le travail du mauvais penchant est de séparer la tête du cœur.

Quant à l’étude de l’éthique, son rôle est de les recoller ensemble.  »

(Rav Itshak Blazer)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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