
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : BALAK
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h41 • Sortie : 23h07

Villes dans le monde

Lyon     21h18 • 22h35

Marseille     21h04 • 22h18

Strasbourg      21h18 • 22h41

Toulouse     21h23 • 22h37

Nice    20h59 • 22h15

Jerusalem      19h14 • 20h35

Tel-Aviv     19h29 • 20h35

Bruxelles     21h43 • 23h16

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 Philippe ben Andrée

Los Angeles    19h52 • 20h56

New-York     20h14 • 21h26

Londres     21h05 • 22h39

Casablanca     19h30 • 20h33

BALAK    5774
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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.

La sainteté contenue dans la Tsniout

Bamidbar (24, 2) : «Bilam leva les yeux et vit Israël qui campait par tribus, 
et l’esprit de Hachem reposa sur lui»

Nos Sages ont dit: Pourquoi le Saint béni soit-Il a-t-Il fait reposer Sa Chekhina sur un idolâtre méchant ? Pour 
que les nations du monde n’aient pas le prétexte de dire: «S’Il nous avait donné des prophètes, nous nous 
serions repentis.» Qu’a fait le Saint béni soit-Il ? Il leur a donné Bilam comme prophète, et ils ont franchi toutes 
les limites qu’ils n’osaient pas enfreindre auparavant dans la débauche, car auparavant ils veillaient sur les 
mœurs, et cela leur a donné un prétexte pour se livrer à la débauche… 

Mais apparemment, il faut encore examiner pourquoi Bilam a mérité la prophétie justement au moment où il a 
levé les yeux et a vu Israël camper selon ses tribus. Nous trouvons la réponse à cela sur le verset «qui campait 
par tribus». Le commentateur Rachi dit: «Il a vu chaque tribu camper individuellement sans se mélanger, il a vu 
que les portes des tentes ne se trouvaient pas les unes en face des autres, si bien que personne ne pouvait 
voir ce qui se passait dans la tente de l’autre.»

Dans ces paroles merveilleuses de Rachi se trouve la réponse à notre question: quand Bilam le méchant a levé 
les yeux, il a été entièrement rempli d’émerveillement de voir comment les bnei Israël veillaient à leur sainteté 
et à leur pureté, comment ils observaient les barrières de la pudeur au point que même leurs portes ne se 
trouvaient pas les unes en face des autres. Ce spectacle merveilleux a laissé dans son cœur une impression 
tellement profonde que même lui en a été influencé, c’est pourquoi c’est justement ce moment-là qui a été 
l’heure propice où le Saint béni soit-Il lui a accordé de Son esprit saint. Alors, Bilam s’est mis à distribuer ses 
«bénédictions».

Combien il faut s’étonner de ce que même un goy impur comme Bilam se soit émerveillé de la puissance de 
la sainteté d’Israël et en ait été influencé, alors que tout ce qu’il a vu en fin de compte, c’était des portes qui 
ne se trouvaient pas les unes en face des autres !

Ce spectacle insignifiant a provoqué chez lui une telle émotion qu’il a mérité que la Chekhinah repose sur lui. 
Cela nous enseigne quelle est la force de la pudeur et quelle influence elle peut avoir. Toute fille d’Israël peut 
en tirer un raisonnement a fortiori pour elle-même, et voir quelle abondance de sainteté et quelle pureté elle 
peut faire descendre sur son mari, ses enfants et toute la communauté d’Israël, en faisant attention à conduire 
sa maison selon les lois de la pudeur et de la pureté !
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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

Pourquoi Avraham n’a-t-il pas faire la Brit de lui-même ? 
« Et Avraham avait quatre-vingt-dix-neuf ans quand il se circoncit »

Les Sages disent Talmud guémara Yoma (28) sur Avraham qu’il a accompli la Torah toute entière avant qu’elle ait été 
donnée. Par conséquent, il faut comprendre pourquoi il n’a accompli la mitsva de la circoncision qu’après en avoir reçu 
l’ordre. L’ouvrage Avodat Israël l’explique d’après ce qu’ont dit nos Sages Talmud guémara Kidouchin (31) : «Plus grand est 
celui qui fait la mitsva parce qu’il en a reçu l’ordre que celui qui fait la mitsva sans en avoir reçu l’ordre». 

D’après cela, Avraham a commencé à accomplir toutes les mitsvot avant que Hachem ne les lui ait ordonnées, mais il avait 
l’intention de continuer aussi à les accomplir après en avoir reçu l’ordre. Mais en ce qui concerne la circoncision, il ne 
pouvait pas se conduire ainsi, car il est impossible de l’accomplir plus d’une seule fois ! C’est pourquoi Avraham a préféré 
attendre jusqu’à ce que Hachem le lui ordonne, pour que la mitsva soit plus grande, car alors il l’aurait accomplie en en 
ayant reçu l’ordre.

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 Moshé FEINSTEIN

La Torah protège et sauve 
Bamidbar (23;9) « C’est un peuple qui vit solitaire, et ne se confond pas avec les nations » 

Ce verset n’a été dit qu’à propos de cet exil amer qui précède l’arrivée du Machia’h. Il est presque impossible à un juif 
de sortir dans la rue, tous les coins sont pleins d’impureté et il est impossible de ne pas trébucher et de ne pas regarder. 
Comment éviter de fauter ? 

L’homme ne peut être sauvé de la débauche qu’en s’attachant à chaque instant à la sainte Torah, qui protège et sauve. La 
Guemara raconte (Berakhot 20a) : Rav Guidel avait l’habitude de s’asseoir à l’entrée du mikvé pour donner des conseils aux 
dames sur la façon de se tremper. 

Les Rabbanim lui dirent : Ne crains-tu pas le mauvais penchant ? Il leur répondu : Elles sont pour moi comme des cygnes 
blancs. Le Rambam nous enseigne (Issourei Biah 22, 21) : « Une pensée de débauche n’assaille qu’un cœur libre de toute 
sagesse ». Cela se trouve en allusion dans le verset « C’est un peuple qui vit solitaire. » « Levadad » (solitaire) a la valeur 
numérique de quarante. C’est une allusion à la Torah qui a été donnée au bout de quarante jours, ce qui nous enseigne que 
du fait que l’homme étudie la Torah, il parvient à accomplir « il ne se confond pas avec les nations ». Même s’il a l’occasion 
de rencontrer de vilaines choses, comme il étudie la Torah, il arrive à voir sans en venir à de mauvaises pensées, et à ne 
pas se confondre avec les nations. En effet, il ne pense pas aux mêmes choses que les nations, parce qu’il étudie la Torah.



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Dans l’alliance d’Avraham, notre père

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

On estime à six millions le nombre de Juifs de par le 
monde… qui ne sont pas circoncis ! L’organisation 
«Brit Yossef Its’hak» s’engage à pratiquer la Brit Mila 
gratuitement, que ce soit pour un bébé, un adulte ou 
même une personne âgée (le record était : quatre-
vingts ans !). Ainsi, de nombreux Juifs sont sauvés non 
seulement spirituellement mais même physiquement :
Appelons-le Guerchone (anciennement Grégory) : 
vingt ans, jeune immigré de Russie. Une fois sa judéité 
formellement établie, on lui donna rendez-vous un 
jeudi. Manque de sérieux ? Raison valable ? Toujours 
est-il que Guerchone ne se présenta que tard dans 
l’après-midi : le soleil se couchait, on ne pouvait plus 
effectuer la Brit Mila le jeudi.

L’opération fut donc repoussée au lendemain, 
vendredi. Guerchone se présenta à nouveau très 
en retard et fut donc circoncis quelques instants 
avant Chabbat. Vite rétabli, il pensait rentrer chez 
lui et passer un Chabbat sympathique avec ses 
amis, dans les quartiers «animés» de sa ville. On lui 
fit gentiment remarquer que transgresser Chabbat 
ne cadrait pas vraiment avec l’entrée dans l’alliance 
sacrée d’Avraham notre père et on lui proposa plutôt 
de passer Chabbat dans une Yechiva toute proche : il 
accepta, résigné.

Cependant, au fur et à mesure que les heures passaient, 
Guerchone fut obligé de reconnaître que ce Chabbat 
n’était pas aussi désagréable qu’il l’avait imaginé, que 
l’atmosphère de la Yechiva était bien sympathique, 
que les repas étaient copieux et excellents et qu’après 
tout, l’étude biblique et talmudique recelait des trésors 
de subtilités et d’enseignements intéressants.
Immédiatement après Chabbat, Guerchone écouta 
les informations puis retourna vers les bureaux 
de Brit Yossef Its’hak pour le suivi médical. Avant 
même de souhaiter «Chavoua Tov» (bonne semaine) 
aux responsables de l’organisation, il s’exclama 
: «Vous m’avez sauvé la vie !» Il s’avéra qu’il aurait 
normalement dû passer le Chabbat avec ses amis 
dans un lieu branché. Or, un terroriste s’y était fait 
exploser, entraînant dans la mort plusieurs camarades 
de Guerchone. Il avait échappé à un terrible attentat, 
grâce à la Brit Mila…

Jusqu’à présent, Brit Yossef Its’hak a effectué plus 
de trente deux mille circoncisions dans tous les pays. 
Gratuitement. Cependant les frais occasionnés par 
chaque Brit Mila peuvent s’élever à plusieurs milliers 
de dollars puisqu’il faut réquisitionner un Mohel, 
éventuellement le faire voyager dans les endroits les 
plus improbables, qu’il faut assurer des conditions 

d’hygiène maximum en bloc opératoire et qu’il faut, 
bien sûr, rémunérer un médecin, un anesthésiste et 
une équipe médicale.

L’organisation Brit Yossef Its’hak fonctionne 
uniquement grâce à des donateurs. On peut ainsi 
«acheter» le privilège d’être le «Sandak», celui qui tient 
l’enfant (ou l’adulte) pendant l’opération. Le «Sandak» 
prend en charge tous les frais de la Brit Mila. Cette 
immense Mitsva procure un très grand mérite et on a 
vu de nombreux Sandak récompensés bien vite, par 
la naissance d’un enfant, par le bonheur de rencontrer 
enfin la femme de leur vie, par la bénédiction dans la 
«Parnassa» (les finances…).

Nombreux sont les Rabbanim qui s’adressent à Brit 
Yossef Its’hak pour procéder à la Brit Mila de l’un ou 
l’autre de leurs fidèles ou qui leur envoie des donateurs. 
Un jour, l’un de ces Rabbanim discutait avec Rav Yaron 
Amit qui déclara, entre autres, que nombreux sont les 
Juifs dont la circoncision n’a pas été effectuée comme 
il convient et est donc problématique. Ce Chalia’h, âgé 
d’une cinquantaine d’années se mit à trembler : il était 
lui-même issu d’un Kibboutz. Après enquête auprès 
de sa mère, elle avait affirmé qu’un médecin local – 
non pratiquant – lui avait fait la circoncision. Inquiet, 
le Chalia’h demanda le jour même à être examiné 
et il s’avéra que la circoncision n’était pas cachère à 
100 %. Ce Chalia’h annula immédiatement tous ses 
rendez-vous et supplia qu’on lui permette d’entrer le 
jour même complètement dans l’alliance d’Avraham 
notre père. Ce qui fut fait.

Après la Brit Mila, l’organisation Brit Yossef Its’hak 
propose au «nouveau venu dans le club» de mettre 
les Téfiline et donc de fêter en même temps sa Bar 
Mitsva. (On profite d’ailleurs aussi de cette journée 
pour, éventuellement, procéder au Pydione Habène, 
au rachat du premier-né). Enfin, on lui offre une paire 
de Téfiline, à la condition qu’il s’engage à les mettre 
chaque jour de semaine. D’où parviennent les fonds ? 
C’est une histoire remarquable !

Un homme d’affaires prospère, habitant à l’étranger, 
se trouva un jour à la veille de la faillite. C’est alors 
que Rav Yaron Amit arriva dans sa ville et lui proposa 
de s’engager à financer une Brit Mila par mois, soit 
250 £.

- Demain, je dépose mon bilan et tu me demandes 
une telle somme ? Je n’ai même plus de quoi 
subvenir aux besoins de ma famille ! Rav Yaron Amit 
l’encouragea néanmoins et l’homme, le cœur lourd, 

signa douze chèques pour l’année à venir, sans savoir 
comment ils seraient honorés.

Le lendemain, alors qu’il se dirigeait vers le tribunal 
pour se déclarer en faillite, il rencontra un homme 
d’affaires qu’il avait perdu de vue depuis longtemps.
Celui-ci lui proposa tout de go une affaire 
considérable… Inutile de préciser qu’il ne se rendit 
pas au tribunal.

Par contre, à peine trois mois plus tard, il s’engagea à 
financer une Brit Mila par semaine…
Six mois plus tard, il s’engagea pour une Brit Mila par 
jour !

Puis il rencontra un autre homme d’affaires, lui raconta 
son miracle personnel et, impressionné, son ami 
se proposer d’aider Brit Yossef Its’hak d’une autre 
manière : offrir une paire de Téfiline à tout homme 
nouvellement circoncis qui accepterait de les mettre 
chaque jour de semaine : celui-ci signerait un 
document, s’engagerait à restituer les Téfiline s’il ne 
parvenait pas à accomplir cette Mitsva chaque jour 
mais, jusqu’à présent, aucune paire de Téfiline n’a été 
rendue…
Une Mitsva entraîne une autre Mitsva…

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 les moabites ont-ils spécifiquement consulté les midianites pour connaître la meilleure stratégie à utiliser contre les 
Bné-Israël ? 
2. Hachem a commencé la discussion avec Bilaam par « qui sont ces hommes avec toi ? ». Qu’a déduit Bilaam de cette question ? 
3. Dans sa conversation avec son ânesse, comment Bilaam s’est-il ridiculisé devant les princes ?   

1. Car Moché, chef des Bné-Israël, avait grandi à Midian, les Moabites pensaient que les Midianites devaient savoir d’où Moché avait ses pouvoirs.

2. Il a cru que D. n’est pas omniscient.

3. Il a dit à son ânesse qu’il la tuerait avec l’épée qu’il avait en main. Il était engagé pour détruire toute une nation par la puissance de sa bouche et 
il avait besoin d’une arme contre son ânesse !

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – 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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Un repas de Borékas 
(Rav David Haddad)  

Quelle est la règle dans le cas où l’on prend un repas composé essentiellement de borékas (feuilletés au fromage 
ou à la pomme de terre) ?

Lorsque le repas est essentiellement composé de borékas ou d’autres aliments semblables, et qu’on en consomme une quantité 
correspondant à un véritable repas – c’est-à-dire au moins quatre kabétsa (216 g.) –, on devra procéder à Nétilat Yadaïm sans prononcer 
la bénédiction requise, et l’on dira HaMotsi avant de les consommer.

À la fin du repas, on récitera le Birkat HaMazon (Halikhot Olam tome II p. 112, paragr. 10 ; Yalkout Yossef tome III p. 17).

« Un homme qui se prend complètement au sérieux n’est pas tout à fait humain. »

(Rabbi de Kotzk)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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