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PARACHA : CHEMINI
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 18h47 • Sortie : 19h57

Villes dans le monde

Lyon     18h36 • 19h42

Marseille     18h33 • 19h38

Strasbourg      18h25 • 19h33

Toulouse     18h50 • 19h54

Nice    18h26 • 19h32

Jerusalem      17h15 • 18h31

Tel-Aviv     17h30 • 18h32

Bruxelles     18h39 • 19h51

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

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Simon ben Etoile (par Gilberte Cohen)

Los Angeles    17h49 • 18h48

New-York     17h51 • 18h55

Londres     17h58 • 19h11

Casablanca     18h28 • 19h26
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Le huitième («chémini») jour, c’est-
à-dire le lendemain des sept jours 
d’inauguration du Tabernacle, Aharon et 
ses fils commencent à exercer le service 
de la Prêtrise. Un feu divin descend pour 
consumer les offrandes présentées sur 
l’autel et la présence divine («Chékhina ») 
se révèle dans le Tabernacle. 

Les deux fils les plus âgés d’Aharon, 
Nadav et Avihou, présentent « un feu 
étranger dont

Il [D.ieu] ne leur a pas donné le 
commandement » et meurent dans le 
Tabernacle. Aharon reste muet devant 
cette tragédie. Lors de l’inauguration du 
Tabernacle, Aharon et Moïse sont en 
désaccord sur un point de la loi quant à 
l’un des sacrifices mais Moïse reconnaît 
qu’Aharon a raison.

D.ieu transmet les lois alimentaires de 
la Cacheroute, définissant les animaux 
qui peuvent être consommés. Les 
mammifères doivent avoir le sabot fendu 
et ruminer. Les poissons doivent avoir 
des écailles et des nageoires. 

La liste des volatiles non consommables 
est donnée, ainsi qu’une liste de quatre 
insectes consommables (quatre types de 
sauterelles). La fin nous donne les lois 
de la pureté rituelle, incluant la capacité 
purificatrice des eaux du « Mikvé », 
un bassin ou un cours d’eau naturelle 
respectant certains critères. De cette 
manière, les enfants d’Israël sont enjoints 
de « différencier l’impur du pur.»

Le cochon deviendra cachère

Vayikra (11,7) : « Le cochon a certes le pied corné et même le sabot fourchu,  
mais il ne rumine point : il sera impur pour vous. »

Beaucoup d’encre a coulé à ce sujet… 

Cependant, l’enseignement suivant du Midrash Tan’houma est bien plus intrigant : dans le monde à venir, 
Hachem permettra tout ce qu’il a interdit jusqu’à maintenant. Cela va à l’encontre du fondement même de 
notre foi en D-ieu ainsi que l’écrit le Rambam dans son chapitre sur les Lois des Rois (12,1) : « Qu’il ne nous 
vienne pas à l’esprit qu’à l’époque du Mashia’h, le monde “tournera” différemment : en effet il n’y aura aucune 
nouveauté dans le monde créé ! »

Dès lors, comment comprendre que le porc devienne permis à cette époque ?

De plus, une Halakha – loi – nous précise que le principe de « Batel Be-Chichim » – à savoir : le produit 
d’un mélange d’une substance interdite avec une substance autorisée excédant de 60 fois son volume, est 
permis – ne s’applique pas à une substance qui serait actuellement interdite mais qui de toute façon deviendra 
permise ultérieurement – même sans être mélangée. Or, si de la graisse de porc tombe dans de la nourriture 
permise, dans la mesure où son volume est 60 fois inférieur à cette même nourriture, le tout reste permis. Ceci 
confirme donc que le porc restera un élément interdit à la consommation ! – Car s’il devait devenir permis 
ultérieurement on ne le permettrait pas maintenant, même au nom du principe d’annulation dans 60 fois son 
volume.

La réponse à cette interrogation est en fait très simple : l’interdit frappant le cochon vient du fait qu’il lui manque 
l’un des signes de Tahara – pureté : il n’est pas ruminant. Mais dans les temps à venir, le cochon va évoluer, il 
deviendra ruminant. Doté alors des deux signes de pureté, il deviendra Cacher : nous aurons ainsi à faire à un 
autre type d’animal – le cochon actuel ayant disparu...
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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

Pourim : envoyer un mishloa’h manot par un enfant 

Les « mishloa’h manot » envoyés à Pourim, peuvent être remis personnellement par l’envoyeur. Il est cependant préférable de les faire 
transmettre par un « chaliah » (intermédiaire), ou tout au moins pour l’un d’entre eux.

Néanmoins, le dit chalia’h ne devra pas répondre aux critères de chalia’h tels que définis généralement par la halakha.

C’est ainsi que dans notre cas, l’enfant non majeur pourra être envoie pour distribuer les « mishloa’h manot ».

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 Eliezer Shlomo Schick, le « Tsadik de Yavneel »

« Vous et votre Torah incompréhensible, illogique ! » 
Vayikra (11, 41) : « Tout reptile, qui rampe sur le sol, est chose immonde ; il n’en sera point mangé. »

 On raconte à propos du Gaon Rabbi Yonatan Eïbechitz, qu’un jour, le prince héritier lui demanda: « Comment se fait-il que vous les Juifs, 
vous ayez des lois incompréhensibles, complètement contraires à la logique ? Voilà que selon votre loi, un ver ayant séjourné dans un fruit 
détaché de l’arbre et qui, par la suite, a quitté ce fruit, a un statut d’animal rampant : si vous le consommez, vous outrepassez plusieurs 
interdits. En revanche, s’il n’a pas quitté le fruit, il est considéré comme faisant partie de celui-ci et il ne vous est pas défendu ! Comment 
la raison peut-elle se satisfaire d’une telle logique ? En quoi l’insecte a-t-il changé de nature en quittant le fruit ? »

En guise de réponse, le Gaon présenta au prince la paume de sa main et lui demanda de cracher dedans. Le prince s’exécuta. Puis, le 
Gaon demanda au prince de ravaler son crachat. Le prince, offusqué, refusa, prétextant que cela le dégoûtait !

– Pourquoi cela te paraît-il sale ? Il y a juste un instant, cette salive se trouvait dans ta bouche. Qu’est-ce que cela change qu’elle soit 
maintenant dans la main ?

– Dans la mesure où la salive a quitté ma bouche, elle me dégoûte !

– Que tes oreilles écoutent les paroles que ta bouche vient de prononcer ! Enchaîna le Gaon. Il en va de même pour l’animal rampant. Tant 
qu’il se trouve dans le fruit, il n’est pas dégoûtant ; il l’est en revanche lorsqu’il le quitte ; c’est pour cela qu’il devient interdit !



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Sa propre chair

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Anya Gold, l’aînée de leurs huit enfants, avait été 
choisie par ses parents pour quitter la Pologne 
et s’établir aux Etats-Unis : ils avaient économisé 
sou après sou pour payer ce voyage. Au moins 
un de leurs enfants échapperait aux pogromes, 
à la pauvreté et au désespoir qui guettait les 
Juifs d’Europe. Elle serait bientôt rejointe par sa 
famille, lui promit-on.
 
A Baltimore, Anya trouva refuge chez une tante, 
attentive et affectueuse. Elle ne manquait de rien, 
si ce n’est l’essentiel : sa propre famille.
 
Alors que les parents avaient pratiquement 
réussi à économiser assez d’argent pour un 
second billet, ils furent rattrapés par les Nazis. 
Anya, qui avait reçu plusieurs lettres de Pologne 
auparavant, cessa brusquement d’en avoir. 
Craignant le pire, elle n’osait plus espérer mais 
ce n’est qu’après la guerre qu’elle apprit de la 
bouche de rares survivants ce qui s’était passé 
: toute sa famille avait été déportée, nul n’était 
revenu de l’enfer. Elle était la seule survivante.

La terrible nouvelle lui brisa le cœur. Mais elle 
devait vivre, vivre pour eux. Elle n’avait plus 
de famille : elle devait créer la sienne ! Elle se 
marierait et aurait beaucoup d’enfants auxquels 
elle donnerait les noms de ses parents, frères et 
sœurs disparus à jamais.

Elle épousa Sol, un homme admirable avec qui 
elle pouvait tout partager : les joies comme les 
peines, les réussites comme les échecs. Mais 
une chose manquait à leur bonheur : ils n’avaient 
pas d’enfants et les spécialistes consultés ne leur 
laissaient aucun espoir.

« Et si nous adoptions un enfant… ? » finit par 
suggérer Anya. Elle y pensait depuis longtemps 
mais s’y était toujours refusée : elle aurait tant 
voulu s’occuper d’un enfant à elle, mais il n’y 
avait pas d’autre solution. Son mari qui, bien sûr, 
y avait pensé depuis longtemps, fut heureux de 
l’entendre : « Oui, je me suis déjà renseigné, il y 
a un organisme juif à New York ! »

Ils se rendirent à New York, le cœur battant. 
On les avait informés qu’un bébé venait d’être 
abandonné à la naissance par sa mère, une 
adolescente juive en détresse. Mais à leur 
arrivée, on s’excusa : la grand-mère avait décidé 
d’adopter le bébé et elle était, bien sûr, prioritaire.
Ils étaient donc venus à New York pour rien ?
« Si vous voulez, dit la fonctionnaire, je peux vous 

proposer une adorable petite fille de huit ans, 
Myriam, elle a terriblement besoin de retrouver 
une famille ».

C’était vrai, Myriam était charmante mais elle 
avait déjà huit ans, une histoire, des souvenirs…
« Non, dit Anya, je voudrais tellement un bébé 
qui me connaîtrait comme si j’étais sa mère, que 
je pourrais bercer dans mes bras… »
- « Je comprends, dit la fonctionnaire, mais la 
petite Myriam a tant souffert dans sa vie qu’elle 
mérite de retrouver une vie de famille normale ».
- « Désolée, dit Anya, je préfère attendre une 
autre occasion ».
Un an passa. Anya avait contacté d’autres 
agences à travers tous les Etats-Unis mais aucun 
bébé, juif n’était proposé.

« Nous avons peut-être été trop rapides dans 
notre décision : cette petite Myriam était 
vraiment adorable et je n’arrête pas de penser à 
elle. Téléphonons à l’agence : peut-être est-elle 
toujours-là… »

 Oui, elle n’avait toujours pas été adoptée. « 
Mais il y a une petite complication, expliqua la 
responsable de l’agence. Son petit frère a été 
retrouvé dans un orphelinat en Europe. Bien 
entendu, les deux enfants ne veulent plus se 
séparer et il faudra adopter les deux ensemble. 
Qu’en pensez-vous ? »

Anya et Sol retournèrent à New York. Une fois 
de plus, Anya fut impressionnée par les bonnes 
manières de Myriam : son petit frère Moché était 
également adorable.

« Oui ! » dirent en chœur Anya et Sol.

De retour à Baltimore, Anya fit entrer les enfants 
dans leur nouveau foyer : ils regardaient avec de 
grands yeux étonnés les meubles et les tapis, 
les napperons et les cadres… Soudain Myriam 
s’arrêta devant le piano et pâlit. Elle montrait 
du doigt une photo. D’une voix tremblante elle 
demanda : « Pourquoi la photo de ma grand-
mère se trouve-t-elle ici ? »
- « Comment ? » dit Anya, troublée.
- « Ma grand-mère ! D’où avez-vous sa photo ? »

Anya contempla le portrait de sa mère, 
assassinée dans des circonstances si terribles. 
De quoi parlait cette petite fille ?
Myriam se précipita vers la valise qu’elle avait 
apportée de l’orphelinat. D’une enveloppe usée, 

elle retira une photo flétrie et la montra à Anya : 
« Vous voyez ? Je possède la même photo ! Ma 
grand-mère ! »
- « Ma mère ! » murmura Anya, bouleversée.
- « Voulez-vous voir la photo de ma mère ? » dit 
Myriam en montrant une autre photo.
- « C’est Sara ! » s’écria Anya tandis que ses 
genoux s’entrechoquaient.
- « D’où connaissez-vous le nom de ma mère ? » 
demanda Myriam qui n’y comprenait plus rien…

Sans le savoir, Anya avait adopté les deux enfants 
survivants de sa sœur Sara. Ils étaient la chair de 
sa chair. Ils devinrent ses propres enfants…

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. Quels sont les deux types de transgressions qui sont expiées par un sacrifice de type «olah» ? 
2. Quelle procédure de l’offrande d’un animal peut être exécutée par un non - cohen ? 
3. A quel stade de leur développement les «tourim» (tourterelles) et les «bné yona» (jeunes pigeons) deviennent inaptes comme 
offrandes ?

1. Il s’agit de l’inexécution d’un commandement positif ou de la violation d’une interdiction liée à un commandement positif.

2. C’est la ché’hita qui peut être valable même si elle n’a pas était faite par un cohen.

3. Quand le plumage devient jaune doré, ceci indique :-un âge trop avancé pour les jeunes colombes -un âge trop jeune pour les tourterelles.
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Birkat HaGomel après une opération  
(Rav David Haddad)  

Après avoir subi une opération laser des yeux pour corriger la myopie, est-on tenu de réciter la bénédiction sur les 
bontés divines ?

Toute personne qui subit une quelconque intervention chirurgicale, y compris une opération laser des yeux, est tenue de réciter la bénédiction 
sur les bontés divines et ce, même dans le cas où elle n’a pas été hospitalisée. (Chout Yé’havé Daat tome IV, chap. 14 ; Yalkout Yossef tome 
III, p. 684 ; Chout Tsits Eliézer tome XVIII, chap. 12).

A la suite d’une crise cardiaque ou d’une attaque cérébrale, D.ieu nous en préserve, est-on tenu de réciter la 
bénédiction sur les bontés divines ?

Toute personne ayant souffert d’une crise cardiaque ou d’une attaque cérébrale est tenue de réciter la bénédiction sur les bontés divines 
et ce, même dans le cas où elle n’a pas été hospitalisée (Yalkout Yossef tome III, p. 688 ; Or LéTsion tome II, p. 141 ; Chout Tsits Eliézer 
tome XV, chap. 32, alinéa 5).

« La vie fait de nous des guerriers. 
Pur être victorieux, nous devons nous armer de la plus efficace des armes et cette arme est la prière. » 

(Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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