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PARACHA : YITRO
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h37 • Sortie : 18h47

Villes dans le monde

Lyon     17h35 • 18h41

Marseille     17h38 • 18h43

Strasbourg      17h17 • 18h26

Toulouse     17h53 • 18h58

Nice    17h30 • 18h35

Jerusalem      16h37 • 17h56

Tel-Aviv     16h48 • 17h58

Bruxelles     17h24 • 18h36

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

Los Angeles    17h10 • 18h08

New-York     17h01 • 18h03

Londres     16h40 • 17h53

Casablanca     17h48 • 18h46

YITRO     5775
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Le beau-père de Moché, Yitro, apprend les 
miracles que D.ieu a faits pour le peuple 
d’Israël. Il se déplace de Midiane pour 
rejoindre le campement d’Israël. Tsipora, la 
femme de Moché, l’accompagne ainsi que 
ses deux enfants. Yitro conseille à Moché de 
déléguer ses pouvoirs en matière de justice, 
en nommant des juges, afin de l’aider à 
gouverner et à rendre la justice au sein du 
peuple. 

Les enfants d’Israël arrivent en face du mont 
Sinaï. D.ieu leur annonce qu’il a choisi le 
peuple juif comme une « royauté de prêtres 
» et une « nation sainte ». Le peuple répond 
en proclamant : « tout ce que D.ieu dira, nous 
le ferons ».

Le 6ème jour du mois de Sivane, troisième 
mois par rapport à Nissan (mois de la sortie 
d’Égypte), la nation d’Israël se rassemble 
tout entière au pied du Mont Sinaï. D.ieu se 
révèle sur cette montagne dans le tonnerre, 
les éclairs, les fumées et le son du chofar. Il 
demande à Moché de monter sur la montagne 
et proclame les 10 commandements qui 
enjoignent au peuple de :

1. Croire en D.ieu
2. Ne pas servir les idoles
3. Ne pas prononcer le nom de D.ieu en vain
4. Garder le Chabbath
5. Honorer son père et sa mère
6. Ne pas tuer
7. Ne pas commettre d’adultère
8. Ne pas kidnapper
9. Ne pas porter faux témoignage
10. Ne pas envier le bien de son prochain

Le peuple dit à Moché que la révélation 
divine est trop intense, et lui demande de 
recevoir lui-même la Torah pour ensuite la 
retransmettre au peuple.

Uni devant la montagne

Les bnei Israël sont arrivés au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Mais il fallait d’abord une condition préalable 
pour qu’ils méritent de la recevoir : l’unité ! 

Sur le verset “Israël campa là en face de la montagne”, Le commentateur Rachi dit au nom des Sages : 
“Comme un seul homme avec un seul coeur”. Cela signifie que tant que les bnei Israël étaient divisés entre 
eux, ils ne pouvaient pas mériter la Torah, ils ne pouvaient la recevoir qu’en état d’union. Et effectivement, tous 
les bnei Israël ont ensuite dit “Nous ferons et nous entendrons”, comme une seule personne. 

L’unité entre les bnei Israël est la seule garantie pour mériter la Torah. Quand un juif ne se conduit pas solidai-
rement avec ses semblables, personne ne peut rien recevoir d’un autre, et personne ne peut avoir une bonne 
influence sur l’autre, parce que chacun vit pour lui-même, chacun a ses propres soucis, ses propres affaires, 
si bien que personne ne pense à l’autre. 

Mais quand il y a unité et harmonie entre les bnei Israël, la Torah peut s’épanouir. 

De plus, quand il y a unité entre les bnei Israël, ils peuvent facilement vaincre le mauvais penchant, car l’unité 
attire la présence de la chekhina (présence divine), ce qui dérange le mauvais penchant, qui ne peut plus faire 
de mal à Israël ni l’accuser, parce que Hachem lui ferme la bouche en disant : “Vois à quel point ils sont unis 
!” C’est ce que dit le verset : “Israël campa là en face de la montagne”. 

Le mauvais penchant s’appelle comme on le sait une montagne, et quand il y a unité, on peut vaincre cette 
montagne. Mais s’il y a des désaccords et que l’unité soit absente, le mauvais penchant trouve immédiatement 
un prétexte pour entrer et détruire tout ce qu’il y a de bon, et il faut beaucoup de temps pour réparer cela. 

Au moment du don de la Torah le Saint béni soit-Il a fait taire toute la création, aucun oiseau n’a gazouillé, ni ne 
s’est envolé, aucune vache n’a meuglé, mais la Création entière s’est tue, ainsi qu’il est dit : “La terre a craint et 
fait silence”, tout cela pour écouter les paroles que Dieu disait aux bnei Israël : “Je suis Hachem votre Dieu”.
Le Saint béni soit-Il est venu faire taire toute la création. Toutes les nations se sont tues au moment du don 
de la Torah. Hachem voulait montrer par-là à tous les peuples que maintenant, la Torah est donnée à Israël, 
parce que maintenant, les bnei Israël s’unissent comme un seul homme avec un seul coeur uniquement avec 
la Torah, et non avec les autres peuples. 

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Vincent ben Annie (par Fabienne Jacques)
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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

Biographie : Rabbi Yéhouda Assad

Rabbi Yéhouda Assad faisait partie des grands de la Torah les  plus célèbres en Hongrie. Il était le plus grand disciple du gaon Rabbi Mordekhaï Benet, Av 

Beit Din de Nikolsbourg et de la région. Dans le Beith Hamidrach de son maître, il se fit connaître et remarquer par sa grande personnalité, au point qu’il 

pouvait ne pas être du même avis que son maître, et lui-même fit de nombreux disciples dans le Beith Hamidrach de son maître. Quand celui-ci l’apprit, 

il posa ses deux mains sur lui et lui permit de le faire, en disant : “Rabbi Yéhouda apprend la Torah de façon totalement désintéressée, et ses intentions 

sont acceptées dans le Ciel.” Au début de son chemin il fut Av Beit Din de la petite ville de Rette, d’où il passa ensuite à la ville de Samenitz. On raconte 

que lorsque Rabbi Yéhouda était Rav à Samenitz, les Slovaques se révoltèrent, au point qu’une fois ils voulurent s’attaquer à lui en plein milieu du jour de 

Chavouot au moment où il disait le Hallel. Les fidèles eurent très peur, mais au moment où le chef des révolutionnaires leva la main sur Rabbi Yéhouda, sa 

main fut coupée… et ce fut considéré comme un grand miracle. Ensuite, il quitta Samenitz et se rendit dans la ville de Sardali, où il édifia une yéchivah 

de centaines et de milliers d’élèves, dont beaucoup sortirent comme guides d’Israël. Dans sa ville, il lutta avec force contre ceux qui s’assimilaient et s’en 

prenaient à la Torah, et se présenta même devant l’empereur pour lui demander d’abolir le programme d’études profanes dans les écoles. Le 23 Sivan 

5626, il partit pour la yéchivah céleste. Que son mérite nous protège.

“ 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 Adès

Un argent fou parti en fumé  
Chémot (18, 21) : « Des gens de vérité, qui détestent la corruption »

Un juif rentra chez Rabbi Yossef, le père de Rabbi Yitz’hak de Drohowitz, avec un paquet à la main. “Rabbi”, dit l’homme d’une voix faible et pressée, “ce 

paquet contient une marchandise précieuse, que la police recherche. Je suis certain que les policiers ne viendront pas chercher chez le Rabbi, car tout 

le monde sait que Rabbi Yossef est un homme droit, c’est pourquoi rendez-moi un grand service et gardez ma marchandise chez vous, jusqu’à ce que le 

danger soit passé et que la police arrête ses recherches. Je vous en prie, Rabbi Yossef !” Rabbi Yossef hocha la tête négativement : “Je ne peux pas”, dit-il. 

Mais le juif n’abandonna pas. “Rabbi Yossef”, suppliait-il, “en refusant vous attirez sur moi une catastrophe. Les policiers me poursuivent, et s’ils trouvent 

le paquet chez moi, je serai certainement jeté en prison !” “Quelle est donc la valeur de la marchandise ?” demanda Rabbi Yossef. ”Cinquante roubles”, fut 

la réponse. “Peut-être accepteriez-vous de me la vendre ?” demanda Rabbi Yossef. “Certainement !” L’homme sauta sur l’occasion.

A cette époque, cinquante roubles représentaient une petite fortune, et Rabbi Yossef n’en avait même pas la moitié. Malgré tout, il s’adressa à ses voisins 

et à ses amis et leur emprunta beaucoup d’argent, jusqu’à ce qu’il finisse par rassembler une somme de cinquante roubles. Il la remit à l’homme qui 

avait la marchandise et reçut de lui en échange la marchandise précieuse. Tout heureux, l’homme sortit de chez le Rav. Non seulement il avait réussi à se 

débarrasser de sa marchandise, mais en plus il l’avait vendue au prix fort… Rabbi Yossef prit la marchandise qu’il avait achetée si cher et la fit brûler. Il 

craignait que les policiers ne viennent chez lui tout de même, et à cause de cette marchandise il aurait été obligé de mentir, ou même de faire semblant 

qu’il n’y ait rien de tel chez lui. Rabbi Yossef mit de nombreuses années à rembourser l’argent qu’il avait emprunté pour acheter cette marchandise, qui 

était partie en fumée. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait mérité le surnom de “Rabbi Yossef fidèle à la vérité”. En effet, la vérité était la lumière qui éclairait 

ses pas. Pendant toute sa vie, il fit attention à ne pas s’en détourner fût-ce d’un seul pas !

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Perdues de vue

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Il y a quelques années, Chérie Rosenstein racontait sa vie 

dans le journal “The Dayton Jewish Observer” : “Je me 

revois, petite fille effrayée, assise près du hublot à bord du 

“grand oiseau” TWA qui traversait l’océan atlantique pour 

m’amener chez mes «nouveaux parents”. J’avais fait partie 

de ces innombrables réfugiés juifs pour lesquels la statue de 

la liberté devait ouvrir les portes du pays en or, les Etats-Unis.

C’était en avril 1947 et je m’appelais encore Myriam 

Helena Tsitsonovitch. En Europe, je laissais derrière moi la 

tragédie et la souffrance. Mes parents, Yossef et Batia (née 

Boyarski) avaient été exterminés à Bergen-Belsen. Mais je 

ne me souvenais même plus de leurs visages. J’avais été 

recueillie dans un orphelinat organisé à la hâte par le comité 

de sauvetage présidé par le défunt Rav Eliezer Silber de 

Cincinnati et je me souviens de hauts murs qui entouraient 

notre institution. On nous avait avertis de ne surtout pas en 

sortir, de ne même pas regarder ce qui se passait à l’extérieur 

: nous avions compris que les Nazis recherchaient même les 

enfants juifs et nous étions sur nos gardes.

L’organisation qui parrainait notre institution était orthodoxe et 

c’est ainsi que nous avions reçu une bonne dose d’éducation 

juive : des chants en hébreu, un bain avant Chabbat, des 

friandises les jours de fête… A la fin de la guerre, le comité 

de sauvetage organisa l’émigration de nombre de réfugiés 

vers la Terre Sainte : ils n’avaient plus de parents, plus de 

famille, pas d’argent et surtout aucune envie de rester en 

Europe.

John Moskowitz habitait à Cincinnati ; il connaissait bien le 

Rav Silber et lui avait demandé son aide : il souhaitait adopter 

un enfant juif. Rav Silber accepta : lors de son voyage 

suivant à Paris, il prit des photos de chacun des enfants de 

l’orphelinat et les rapporta à son ami : celui-ci choisit ma 

photo parmi toutes les autres. Alors commencèrent les 

démarches administratives, longues et compliquées. On 

m’avait demandé si je voulais entreprendre un long voyage : 

j’avais accepté, par curiosité, par soif de l’aventure. Je fourrai 

dans une petite valise ma robe de Chabbat et ma poupée 

puis on m’amena dans la maison d’une famille catholique, les 

Bounin. J’étais angoissée mais les filles de Madame Bounin, 

Monique et Catherine m’avaient accueillie très gentiment 

en me proposant leurs jouets et leurs friandises. Elles se 

mirent à m’appeler «Chérie » et ce nom m’est resté jusqu’à 

aujourd’hui.

Madame Bounin se chargeait des démarches pour obtenir 

auprès des autorités françaises un passeport à mon nom. 

Comme le gouvernement américain avait instauré un 

quota ne permettant qu’à un nombre restreint de réfugiés 

d’immigrer, on m’avait finalement donné un passeport 

au nom de ma nouvelle amie Monique Bounin. On trouva 

un produit pour teindre mes cheveux en blond afin que je 

ressemble davantage à sa photo.

C’est les larmes aux yeux que j’ai embrassé Catherine et 

Monique : je n’avais que cinq ans et je sentais confusément 

que je ne les reverrai pas avant… très longtemps, peut-être 

jamais !

A New York, nous avons pris un autre avion pour Cincinnati 

où nous attendait un couple chaleureux : John et Libye 

Moskowitz. Ils étaient très heureux mais j’étais très angoissée 

car personne ne parlait français ! Madame Bounin qui 

m’avait accompagnée resta une petite semaine avec moi 

pour m’aider à m’adapter. Je ne pouvais pas croire que je 

disposais maintenant d’une chambre pour moi toute seule.

Quand Madame Bounin reprit l’avion, je pleurais toutes les 

larmes de mon corps : je m’étais tellement attachée à elle !

Mes parents adoptifs s’étaient munis d’un dictionnaire anglais 

- français et, peu à peu, je les «adoptais» moi aussi : ils 

étaient tellement gentils et attentionnés ! Chez eux, comme à 

l’orphelinat, Chabbat était un jour spécial : la maison étincelait 

de propreté, des arômes enchanteurs s’échappaient de la 

cuisine, «Papa» récitait le Kiddouch et, souvent des invités 

se joignaient à nous pour le repas. Quelle heureuse surprise 

quand je découvris que ma nouvelle famille était très 

étendue : une grand-mère qui me cousait des robes (et pour 

ma poupée aussi !), des cousins, des oncles et tantes, je me 

sentais vraiment la bienvenue.

A l’école juive, je me suis fait de nombreuses amies, j’ai 

appris la langue ; bref, malgré les cauchemars qui me 

poursuivaient parfois la nuit, je m’adaptai à la vie américaine.

Ce n’est qu’à l’âge de dix ans que je pus enfin devenir 

citoyenne américaine, après bien des démarches qui 

impliquèrent des membres du Congrès américain, des 

avocats et autres personnalités.

Quand j’ai grandi et que j’ai appris ce qu’avait signifié la 

Shoah, je me demandai sans cesse : «Comment se fait-il 

que j’ai été épargnée ?» C’est grâce à l’intervention de gens 

courageux que je suis restée en vie.

Cela fait maintenant quarante-deux ans que je suis mariée, 

j’ai eu des enfants et des petits enfants mais je me pose des 

questions : me reste-t-il quelque part des membres de ma 

vraie famille ? Que sont devenus les orphelins qui ont partagé 

mon sort ? Qu’est devenue cette famille Bounin ?»

Telle était l’histoire publiée par Chérie dans un journal juif.

En août 2010, Monique Valavout (ex-Bounin) se rendit avec 

son mari à New York. «Par hasard» ils passèrent sur Eastern 

Parkway et remarquèrent de nombreux Juifs dans la rue. 

Ils demandèrent au chauffeur de taxi de s’arrêter devant le 

musée des enfants juifs, au coin de la rue Kingston. Comme 

ils bavardaient entre eux en français, un étudiant de Yechiva, 

français lui aussi, Lévi Goldberg les aborda. Monique lui 

raconta que ses parents avaient hébergé après la guerre une 

fillette juive qui, par la suite, avait été adoptée par une famille 

américaine.

Lévi demanda à son ami Saadia Notik de l’aider à retrouver 

cette «petite fille». C’est alors que quelqu’un se souvint avoir 

lu un article dans le journal juif de Dayton…

La veille de Yom Kippour, Lévi invita le couple Valavout au 

restaurant à Crown Heights et leur réserva une surprise : un 

coup de téléphone pour Monique… de la part de Chérie !

Bien vite, les Valavout décidèrent de se rendre en Ohio 

pour retrouver Chérie : qui peut décrire l’émotion des deux 

«fillettes» et de leurs familles respectives ?

Mais une autre surprise attendait tous les protagonistes de 

cette histoire : «Au restaurant, raconte Lévi, j’ai demandé à 

Monique Valavout si elle était juive. Elle ne répondit pas tout 

de suite puis remarqua : «Dans l’histoire que raconte Chérie, 

un seul détail est inexact : elle pensait que ma mère n’était 

pas juive mais elle l’était, selon tous les critères d’Hitler !» 

Ainsi donc Monique Bounin – que même Chérie avait prise 

pour une parfaite catholique – était juive !

Pendant la guerre, la famille Bounin avait inscrit un des fils 

dans une école catholique afin de le faire échapper aux 

rafles. Le fils avait été influencé et avait accroché des crucifix 

dans la maison de ses parents et tous les voisins étaient 

donc persuadés que les Bounin étaient catholiques et ils 

avaient été épargnés.

C’est ainsi qu’à Souccot, les Rosenstein et les Bounin ont 

passé une fête juive ensemble, pour la première fois.

“Si la rencontre de deux amies qui ne s’étaient pas vues 

depuis soixante ans a pu apporter une telle émotion et une 

telle joie, combien plus joyeuse encore sera la réunion de 

tous les Juifs éparpillés de par le monde quand Machia’h 

viendra !” conclut Lévi.

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. Yitro avait sept noms. Pourquoi l’un de ses noms est Yeter ? 
2. Pourquoi Tsipora était avec son père Yitro et non avec Moshé quand les Bné-Israël quittèrent l’Egypte ?  
3. Pourquoi le verset nous dit-il qu’Yitro vint dans le désert – Ne savions-nous pas déjà que les Bné-Israël étaient dans le désert ?

1. Parce qu’il a ajouté (yathar) un paragraphe à la Torah. 

2. Lorsqu’Aharon rencontra Moshé et sa famille en route vers l’Egypte, il lui dit : « nous sommes déjà préoccupés par le sort de ceux qui y sont 
déjà et tu voudrais ajouter ceux-là ? » Moshé a alors dit à sa femme de retourner chez son père.

3. C’est pour faire l’éloge d’Yitro qui s’est rendu dans le désert, lieu de désolation, pour écouter des paroles de Torah, alors qu’il menait jusque-
là une vie constellée d’honneurs.

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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Invité & bougies de Chabbath 
(Rav Gabriel DAYAN)  

Invité, où et quand allumer les bougies de Chabbat ?

Si on met à votre disposition une chambre qui vous est réservée, vous devez y allumer les bougies avec Brakha.

Si on ne vous permet pas d’y allumer des bougies, vous pouvez accomplir la Mitsva de l’allumage en allumant spécialement une ampoule 
électrique avec Brakha. Vous pouvez les allumer même si la maîtresse de maison fait l’allumage plus tardivement.

Attention : il faut que les bougies soient allumées à votre retour. Si cela n’est pas possible, il est préférable d’utiliser une lumière électrique 
[qui sera allumée à votre retour. Assurez-vous que le maître de maison n’a pas en mis en marche une minuterie].

Si vous avez d’autres précisions à demander, je suis à votre entière disposition.

« Ce monde n’est qu’un pont ; passez-y, ne vous installez pas ! »

(Rav Avraham ‘Hasdai)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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http://www.juif.org
http://www.leava.fr
http://www.universtorah.com

