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PARACHA : REEH
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h36 • Sortie : 21h46

Villes dans le monde

Lyon     20h20 • 21h25

Marseille     20h12 • 21h17

Strasbourg      20h14 • 21h22

Toulouse     20h30 • 21h34

Nice    20h05 • 21h11

Jerusalem      18h39 • 19h55

Tel-Aviv     18h55 • 19h55

Bruxelles     20h32 • 21h45

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
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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 Mme Michèle El Harrar

Los Angeles    19h15 • 20h13

New-York     19h26 • 20h29

Londres     19h52 • 21h06

Casablanca     18h54 • 19h51
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La section “Rééh” commence une 
nouvelle partie du livre de Devarim.

Alors que les sections précédentes 
revenaient sur les évènements du peuple 
dans le désert et sur la leçon à en tirer, 
celle-ci traite de la venue en Terre d’Israël 
et des lois qui s’appliqueront, en général 
et en ce qui concerne les idoles, par 
opposition au Sanctuaire de Hachem 
au lieu qu’Il choisira. Elle commence par 
l’ordre de donner la bénédiction et la 
malédiction sur l’accomplissement des 
mitsvot, en arrivant à Elonei Moré.

Ensuite, on ordonne au peuple de servir 
Hachem à l’endroit choisi comme centre 
unique, après avoir extirpé les idoles, et de 
ne pas se laisser entraîner par les divers 
incitateurs qui risquent de faire fauter 
Israël en les détournant de Hachem.

Le corps doit être sanctifié dans sa forme 
extérieure et dans la nourriture, «car tu 
es un peuple saint». On observera le 
«Maasser» et la Chemita dans la récolte 
de la terre et la vie de la société par la 
chemita de l’argent et la générosité 
envers les pauvres, et par la Chemita 
de l’esclave qui redevient libre ou se fait 
percer l’oreille.

A la fin de la paracha il est question d’un 
service plus facile qui a également lieu 
dans le Sanctuaire, à propos de l’aîné de 
la bête quand il n’a aucun défaut, et les 
sacrifices des fêtes au lieu choisi.

Maasser matériel & Maasser spirituel

Dévarim (14, 22) : «Tu prendras certainement un dixième (asser ta’asser)»

Sur la raison pour laquelle la tsedaka est une segoula pour s’enrichir, le gaon Rabbi Chimon Schkop 
a dit : Toute abondance matérielle ou spirituelle qui descend dans le monde est donnée en réalité 
à tout le peuple juif, alors que l’homme individuel n’est qu’un trésorier responsable d’utiliser sa 
part pour le bien de la communauté. L’habitude est que celui qui est responsable du Trésor du 
gouvernement, s’il accomplit sa tâche fidèlement avec une petite fortune, on l’élève à un poste 
plus important sur une grande fortune, même s’il ne brille pas par d’autres qualités mais seulement 
celle-ci. De même à l’inverse, s’il trahit sa tâche, toutes ses autres qualités ne serviront à rien, et il 
sera licencié. De même pour les trésors du Ciel qui sont donnés à l’homme, s’il accomplit sa tâche 
de trésorier fidèlement, et prend le dixième de son argent comme il convient, on l’élève de niveau, 
par le fait qu’il s’enrichit et qu’il est nommé sur une plus grande fortune. Ceci pour qu’il continue à 
faire la volonté du Créateur en faisait du bien à la communauté. 

D’après cela, on comprend l’histoire terrible racontée sur «Na’houm Ich Gamzou» (Ta’anit 26), qui 
comme, à son avis, il n’avait pas accompli la mitsva de tsedaka comme il convenait, avait décrété 
sur lui-même que ses yeux deviennent aveugles et que ses mains et ses pieds soient coupés, et 
son décret s’est accompli. La coutume des grands ministres est que lorsqu’ils sentent qu’ils n’ont 
pas accompli leur tâche, ils démissionnent de leur poste.

Cet homme saint s’est conduit de la même façon. Comme il savait que toutes ses forces n’étaient 
pas à lui, et qu’il n’était qu’un trésorier, s’il lui est arrivé une erreur dans l’accomplissement de 
sa tâche, il a condamné ses membres à démissionner de leur travail. Dans les acquisitions de la 
sagesse et de la connaissance, ce principe existe également, dit le Rav Chimon Schkop. L’homme 
n’est qu’un trésorier de ses dons et des forces qui lui sont spécifiques, c’est pourquoi s’il consacre 
de son temps en donnant de ses talents et de sa sagesse à la communauté, pour enseigner la 
Torah à ceux qui sont dignes de l’apprendre, il méritera de s’élever à un poste encore plus impor-
tant. D’après cela, ce qui est dit «de mes élèves plus que de tous», outre la segoula naturelle qu’il y 
a dans la chose, comporte aussi la force de la tsedaka et le ma’asser spirituels.

De même que le ma’asser de l’argent enrichit l’homme, et que c’est le pauvre qui le provoque, de 
même le ma’asser spirituel enrichit la spiritualité, et s’accomplit en lui «de mes élèves plus que de 
tous».
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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

Le Sforno

Rabbi Ovadya – né à Casena – Italie – en 1470, mort à Bologne en 1550.

Un des plus grands maîtres du judaïsme dans l’Italie de la Renaissance. Philosophe, médecin et professeur en sciences 
profanes et excellent latiniste, il enseigne à l’érudit Johann Reuclin, défenseur du Talmud face à l’apostat Pfefferkorn, la 
grammaire et l’hébreu. Il séjourne longuement à Rome puis à Bologne où il siège au Tribunal Rabbinique, et participe à 
l’implantation d’une imprimerie à Bologne.

Dans son ouvrage Ohr Amim, il répond aux allégations philosophiques des Juifs et des Gentils, tente de réconcilier les 
pensées aristotéliciennes avec les fondements de la Torah et réfute celles incompatibles avec la Torah. Son ouvrage, Lumen 
Gentium, qu’il traduit en latin, s’adresse aussi aux non-Juifs. Auteur d’un commentaire sur la Torah fondé sur la logique et 
la morale ; Mishpat Tsèdèq, commentaire sur Job.

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 Yaakov ADES

Celui qui donne de son temps en gagne 
Dévarim (14, 22) : « Tu prendras certainement un dixième (asser ta’asser) »

L’élève de Rabib Chimon Shkop raconte qu’une fois, il était assis avec son ami le gaon Rabbi Leib Malion chez Rabbi Chimon, 
et il discutait de Torah avec lui. Au bout d’un long moment, ils ressentirent le besoin de s’excuser devant lui de voler son 
temps précieux à chaque fois qu’ils s’attardaient chez lui, en l’empêchant de travailler à des commentaires de Torah et de 
préparer ses cours.

Alors, il leur exposa l’idée ci-dessus, que l’enseignement “Asser ta’asser, prends le ma’asser pour t’enrichir”, n’est pas dit 
uniquement en ce qui concerne l’argent, mais aussi la spiritualité. Comme il en est ainsi, un Roch Yéchiva qui enseigne la 
Torah à ses élèves et prend de son temps pour eux n’y perd rien, mais au contraire il s’enrichit.

Si préparer ses cours parfaitement lui aurait pris très longtemps, en récompense de ce qu’il a donné de son temps, il 
s’enrichira en temps, il pourra écrire plus facilement des commentaires de Torah, et ses cours s’éclairciront devant lui 
rapidement.



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
« Il n’abandonne personne… »

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Je suis connu en Hollande, raconte Rav Binyamin 
Jacobs, grand rabbin de Hollande. Je suis souvent 
interviewé par différents média.
Un jour, ma secrétaire m’informa que j’avais reçu 
un coup de téléphone d’une dame qui se présentait 
comme étant une femme pasteur protestante. Je 
n’ai pas voulu y répondre. Le lendemain aussi, elle 
téléphona mais je n’y prêtai pas attention. Ceci se 
reproduisit pendant plusieurs jours.

A cette époque, j’étais présent dans mon bureau 
tous les matins jusqu’à midi. Un jour, j’en sortis un 
peu plus tôt et, le lendemain, ma secrétaire raconta 
que la femme pasteur était venue en personne à 
midi moins cinq et avait exigé avec détermination 
que j’accepte de lui parler au téléphone. Je l’ai 
donc appelée et elle m’invita à passer la voir chez 
elle. Elle parlait avec une telle autorité que je ne 
pouvais pas refuser.

Quand je suis entré chez elle, j’ai vu qu’elle avait 
environ quatre-vingts ans ; elle était entourée de 
toutes sortes de «figurines» et autres souvenirs 
d’Indonésie. Nous avons fait connaissance et, 
petit à petit, j’ai compris qu’elle avait eu une vie 
incroyable. De fait, elle était originaire de Vienne et 
ses parents étaient juifs. Dans sa jeunesse, elle avait 
fait du théâtre et avait chanté à l’opéra et, comme 
elle le disait elle-même : «Tous ceux qui jouent 
au théâtre sont un peu fous et je l’étais aussi un 
peu…»

Elle devint célèbre et, à l’âge de vingt ans, elle 
reçut une proposition de mariage d’un non-Juif 
âgé de soixante-quatre ans. Elle accepta. C’était 
un Hollandais qui habitait en Indonésie et elle l’y 
suivit. Il était immensément riche et elle vécut à 
ses côtés dans l’opulence. Quelques années plus 
tard, il décéda mais il avait légué toute sa fortune 
à ses enfants issus d’un premier mariage et elle 
resta sans un sou, vraiment sans rien, même plus 
un toit sur sa tête.

Par un sursaut d’orgueil, elle ne voulait pas 
retourner à Vienne mais elle n’avait pas où aller. 
Elle resta donc en Indonésie, devint même SDF, 
dormant dans la rue.
Quelqu’un qui possédait un petit lopin de terre lui 
suggéra d’y planter des fleurs, ce qu’elle fit et la 
réussite lui sourit. En l’espace de cinq ans, elle 
acquit de grands terrains et employa une vingtaine 
d’ouvriers.
A peu près à cette époque, des missionnaires 

lui parlèrent, tant et si bien qu’elle se mit à 
croire dans ce qu’ils racontaient. Elle fit aussi 
la connaissance d’un baron hollandais, haut 
fonctionnaire dans le gouvernement local, directeur 
des télécommunications de toute l’Indonésie. Ils 
se marièrent et, arrivés à l’âge de la retraite, ils 
s’installèrent en Hollande. «Je n’avais pas encore 
trouvé mon identité, me raconta-t-elle, et c’est 
pourquoi je m’inscrivis à l’Université pour étudier 
la théologie».

A la fin de ses études, elle poursuivit ses recherches 
et finit par devenir pasteur d’une communauté 
protestante. Dans ce domaine également, elle 
manifesta des dons certains et devint responsable 
spirituelle d’autres pasteurs. Dernièrement, son 
mari était décédé et elle reconnaissait : «J’ai déjà 
quatre-vingt ans mais je remarque que même la 
croyance protestante ne me convient pas. Ce n’est 
pas ce qu’il me faut. J’ai décidé de changer de 
direction : peut-être trouverai-je la vérité justement 
dans mes origines. Je vous ai tout raconté, 
maintenant vous devez m’enseigner le judaïsme !»

Après ces révélations, je me rendis chez elle 
chaque semaine pour étudier une demi-heure, une 
heure. Je lui ai enseigné énormément d’idées et de 
pratiques sur le judaïsme. Elle commença à manger 
cachère et progressait dans la compréhension et 
la pratique quand, soudain, la terrible maladie se 
déclara. Sa situation empira très rapidement et 
je me posai la question : comment lui expliquer 
l’importance d’envisager un enterrement dans un 
cimetière juif ? Je savais qu’elle avait déjà pris 
toutes les dispositions et avait acheté une place 
dans un cimetière chrétien, à côté de la tombe de 
son mari. Comment pouvais-je évoquer le sujet ? Le 
fait que j’étudiais avec elle le judaïsme – la religion 
de ses parents – était resté secret : non seulement 
elle n’avait pas voulu déclarer publiquement qu’elle 
étudiait le judaïsme mais elle m’avait instamment 
prié de ne pas le révéler aux pasteurs qui étaient 
sous sa tutelle : après tout, elle était encore leur 
responsable spirituelle !

Mais la maladie empirait : elle dut interrompe 
ses prêches au centre protestant. Quand elle fut 
hospitalisée, j’ai compris qu’il fallait que je lui parle, 
en urgence. C’était très pénible car comment 
évoquer devant un malade le fait que sa mort 
approchait ?

En entrant dans sa chambre, j’expliquai directement 

que je venais soulever un problème important et 
qu’il fallait en discuter ouvertement. Elle réagit sans 
émotion particulière et affirma qu’elle était tout à fait 
d’accord d’être enterrée dans un cimetière juif   ; 
elle me demanda de remplir toutes les formalités 
nécessaires. Nous avons rédigé ensemble le texte 
à graver sur la pierre tombale. Durant plusieurs 
jours, elle pria, en pleurant, avec une ferveur 
remarquable. Elle rendait son âme à son Créateur 
avec une sincérité impressionnante.

Après son décès, alors que se répandait la 
nouvelle qu’elle serait enterrée dans un cimetière 
juif – conformément à ses dernières volontés – le 
scandale fut énorme. Nul n’avait jamais su qu’elle 
était juive. Un pasteur me téléphona et demanda la 
permission de prononcer un discours funèbre au 
nom de l’église de Hollande. Je répondis que nous 
étions dans les jours intermédiaires (‘Hol Hamoed) 
de la fête de Pessa’h et que la loi juive interdisait ce 
genre de discours à cette période. Je lui demandai 
d’excuser mon refus et affirmai que moi-même, 
je ne prononcerai pas de sermon. Il raccrocha le 
téléphone brusquement, très en colère.

Dix minutes plus tard, un autre pasteur me 
téléphona. Lui aussi aurait voulu parler à 
l’enterrement mais avait entendu mon premier 
interlocuteur affirmer que c’était interdit. «Vous 
pouvez m’expliquer la raison de cette loi ! Moi, je 
comprendrai car mon épouse aussi est juive !»

Bref, nous avons procédé à l’enterrement selon la 
stricte Hala’ha. Parmi les nombreuses personnes 
présentes, j’ai repéré le second pasteur car sa 
femme se tenait à côté de lui et, comme l’exprime 
joliment le proverbe yiddish, on remarque le 
«Kougel» sur le visage…

Après les obsèques, je l’ai saluée, je l’ai invitée chez 
nous et, petit à petit, vraiment très progressivement, 
elle retourna au judaïsme… elle aussi !
Une «Nechama» et encore une «Nechama»… Il n’y 
a pas que des fleurs et du fromage en Hollande !

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. Durant les 14 ans de conquête et de partage du Pays, quels types d’offrandes étaient autorisés sur les autels individuels (« 
Bamot ») ?   
2. Dans quelle mesure des animaux consacrés atteints d’un défaut physique conservent un degré de sainteté même s’ils ont été 
rachetés ? 
3. En quoi le sort d’un individu qui quitte le tribunal pour un cas d’encouragement à l’idolâtrie diffère-t-il des autres cas aussi 
graves jugés au tribunal ?

1. Uniquement ce qui a fait l’objet d’un « néder » (vœu) ou d’une « nédava » (offrande libre).

2. On peut les consommer, mais ni leurs tontes ni leurs laits ne sont permis.

3. S’il sort innocenté du tribunal et que de nouvelles accusations apparaissent, il faut le ramener au tribunal.

S’il sort condamné, il ne faut pas le ramener pour qu’il soit innocenté.

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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‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.
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Vérification des framboises 
(Rav Yossef LORIA)  

Comment doit-on nettoyer des framboises fraîches qui sont destinées à être mixées ?

Les framboises n’ont pas de vérification possible, à cause de leurs imperfections et de leur forme. Donc on ne les consommera pas entières.

Ainsi, a priori il faudra les vérifier tant que possible même avant de les mixer (Choul’han Aroukh, ch.84, par.14).

Certains décisionnaires permettent de les mixer sans vérification préalable (Tefila Lémoché, Yoré Dé’a, ch.6). En effet, si son intention est 
d’obtenir un mélange haché et non dans le but d’annuler les éventuels insectes qui s’y trouvent, alors ce sera permis.

Néanmoins, si vous les mixez pour en faire du coulis ou du jus, ce sera parfaitement permis

« Ceux qui parlent n’en ont pas toujours la capacité. Ceux qui en ont la capacité ne parlent pas toujours. »

(Rav Israel Salanter)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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