
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : CHEMINI
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h05 • Sortie : 21h14

Villes dans le monde

Lyon     19h53 • 20h58

Marseille     19h48 • 20h52

Strasbourg      19h44 • 20h52

Toulouse 20h04 • 21h08

Nice    19h41 • 20h45

Jerusalem      18h19 • 19h38

Tel-Aviv     18h31 • 19h40

Bruxelles 19h59 • 21h10

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    18h57 • 19h54

New-York     19h04 • 20h06

Londres     19h18 • 20h30

Casablanca     19h33 • 20h31

CHEMINI     5775
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Le huitième («chémini») jour, c’est-à-dire le 
lendemain des sept jours d’inauguration du 
Tabernacle, Aharon et ses �ls 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 �ls 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 sacri�ces mais Moïse reconnaît 
qu’Aharon a raison.

D.ieu transmet les lois alimentaires de la 
Cacheroute, dé�nissant 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 �n nous donne les lois de la pureté rituelle, 
incluant la capacité puri�catrice 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.»

La consommation d’animaux interdits bloque la sagesse

Dans la paracha de  Noa’h, la consommation de viande a été autorisée, et dans la paracha de Chemini la Torah 
précise quels animaux les bnei Israël ont le droit de manger. 

Il est dit sur la consommation de animaux que la Torah n’a pas autorisés : “vous vous rendrez impurs par eux”. 

Les Sages  (Yoma 39) disent : “Il ne faut pas lire “vous vous rendrez impurs” (nitmetem) mais “vous deviendrez 
stupides” (nitamtem), et on apprend de là que la faute rend le coeur de l’homme stupide. 

Le commentateur Rachi explique : “Elle le bouche (otemet) hermétiquement à toute sagesse”. Mais les com-
mentateurs soulignent que cette stupidité est spéci�que aux aliments interdits. Le Ramban, dans son com-
mentaire sur la Torah, parle brièvement de la stupidité qui tombe sur l’âme à cause d’une nourriture animale 
interdite. En examinant les signes des bêtes qui sont permises ou interdites et qui sont détaillés dans le chapitre 
trois du traité ‘Houlin, on comprend les propos du Ramban : la Torah a permis la consommation uniquement de 
la viande d’un animal qui a des moyens avancés de se débrouiller dans la vie, dans sa digestion, sa démarche, 
sa façon de se maintenir et de se protéger.

Étant donné que ce que l’homme consomme devient une partie de lui-même, il s’établit une grande proximité 
entre l’âme de la bête qu’il consomme et sa propre âme. Manger une bête rudimentaire rapproche l’homme 
de la grossièreté et l’enracine dans son âme. Cette proximité empêche l’âme d’un ben Israël de se rapprocher 
toujours plus de Hachem, ce à quoi elle peut aspirer. Limiter l’homme dans ce qu’il peut consommer est ce 
qui lui permet de limiter son attachement et son asservissement à ce qui lui plaît, aux dépens de sa santé cor-
porelle et spirituelle, comme il est expliqué dans certains passages de ‘Hovot HaLevavot et Messilat Yécharim.

Étant donné que les habitudes alimentaires sont �xées en l’homme pour toute la vie, il faut faire attention dès 
l’enfance à ne pas trop laisser l’enfant s’enthousiasmer pour telle ou telle nourriture. On ne doit pas compter 
sur le fait que cette habitude changera avec la croissance intellectuelle. La grande proximité entre la nourriture 
et celui qui la consomme enracine le lien qui existe entre eux, et il est extrêmement dif�cile de le détruire.

Dédié pour l’élévation de l’âme
de Moché ‘Hai ben Emma Sim’ha (par Isabelle Pariente)
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Biographie : Le Saba de Slobodka 

Le gaon Rabbi Nathan Zvi Finkel naquit en 5609 dans la petite ville de Reisin en Lituanie. Depuis sa plus tendre enfance, il fut connu 
comme un ilouï et un enfant prodige. En grandissant, il fit partie des familiers du gaon Rabbi Sim’ha Zissel de Kelem, le fondateur du 
mouvement du moussar. Rabbi Sim’ha Zissel le nomma directeur du Talmud Torah de Kelem, mais Rabbi Nathan Zvi ne s’endormit pas 
sur ses lauriers, il se mit à fonder de nombreuses yéchivot dans toute la Pologne et la Lituanie. En 5637, il fonda la célèbre yéchivah de 
Telz, et à la même époque il fonda également le collel de Kovno, où se perfectionnaient des avrekhim de qualité et des tsadikim issus du 
mouvement du moussar.

Plus tard, il fonda la yéchivah de Slobodka, qui fut la couronne de nos yéchivot. Il y envoya de célèbres guéonim pour donner des cours, 
et voyait dans cette institution le but de sa vie. Mais en même temps, il ne négligea pas les autres yéchivot, et se préoccupait de tout 
le monde exactement comme un père.  Quand éclata la Première guerre mondiale, il fut obligé de quitter Slobodka, et avec sa yéchivah 
il passa à Minsk, et de là à Karmanzug. En 5684, une partit de la yéchivah partit pour ‘Hevron, où elle continua sous la direction de son 
gendre Rabbi Moché Mordekhaï Epstein. Elle y resta jusqu’en 5689, moment où les Arabes commirent le célèbre massacre de ‘Hevron. 
Comme il se souciait de tous ses élèves comme un père, tout le monde l’appelait le Saba de Slobodka. Il s’éteignit le 29 Chevat 5687. 
La mémoire du tsadik est une bénédiction.

“ 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 ”“ 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 Bentsion MOUTSAFI

Une promesse éternelle 
Vayikra (10, 10-11) : « Distinguer entre le saint et le profane, entre l’impur et le pur, et l’enseigner aux bnei Israël »

Vayikra (10, 10-11) : « Distinguer entre le saint et le profane, entre l’impur et le pur, et l’enseigner aux bnei Israël »

Le Talmud Guemara (Pessa’him 3b) raconte l’histoire de deux disciples qui étaient assis devant Hillel. L’un d’eux dit à son Rav : “Pourquoi 
vendange-t-on (le raisin) en pureté et ne cueille-t-on pas (les olives) en pureté ?” Et l’autre dit : “Pourquoi vendange-t-on en pureté alors 
qu’on peut cueillir même en état d’impureté ?” 

Hillel dit du premier disciple qu’il s’était exprimé délicatement et lui promit que cela lui vaudrait de devenir un maître en Israël. Il ne se 
passa pas longtemps avant que cela ne se réalise, et il s’agit de Rabbi Yo’hanan ben Zakaï.

Le gaon de Vilna dit à ce propos : “Ces paroles de Hillel se trouvent en allusion dans un verset de la parachat Chemini : “Distinguer entre 
le saint et le profane, entre l’impur et le pur, et l’enseigner aux bnei Israël”. Celui qui fait la distinction comme il se doit entre le saint et le 
profane et entre le pur et l’impur, et fait attention à toujours parler délicatement, méritera une aide du Ciel et enseignera aux bnei Israël”

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
Une vente bien sympathique

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’était un vendredi matin ensoleillé de février à 
Monsey et un ami m’avait invité à assister à une «vente 
sur place». Je n’avais jamais fréquenté ce genre de 
vente auparavant mais, par curiosité, je décidai de 
l’accompagner.

C’était un petit pavillon, des gens entraient et sortaient, 
demandaient le prix de chaque objet : un dollar pour 
ceci, un dollar et demi pour cela…

La propriétaire était une vieille dame qui déménageait 
pour se rapprocher de ses enfants ; ceux-ci 
surveillaient l’évolution de la vente. Plus de cinquante 
ans de souvenirs d’une brave dame mais nul ne se 
montrait trop sentimental et tout se passait dans la 
bonne humeur.

Dans la salle à manger, trônait un plateau de Séder en 
céramique ainsi que deux chandeliers en airain.

Je n’y prêtais pas vraiment attention et trouvais 
�nalement de petites choses à acheter pour un prix 
ridicule. Quand je sortis, la vieille dame me souhaita 
Chabbat Chalom. Je répondis de la même manière.

Mais sur le chemin de retour, l’image des chandeliers 
ne me quitta pas. «Mais où avais-je la tête ? J’ai tout 
raté !» me dis-je.

Il était près de midi, l’heure de prendre les enfants à 
l’école. Je m’arrêtai à la boulangerie et achetai deux 
petites ‘Hallot toutes fraîches.

Je pris les enfants à la sortie de l’école et leur expliquai 
le plan que j’avais en tête.

A la maison, je pris deux bougies avec les godets en 
verre correspondants ainsi qu’un exemplaire de mon 
livre : «Mon compagnon de la table de Chabbat». 

Nous retournâmes vers le pavillon où se déroulait la 
vente, en espérant que les bougeoirs n’avaient pas été 
achetés entre-temps. Tout comme les enfants, j’étais 
curieux de voir si mon plan fonctionnerait.

Ouf ! Les bougeoirs étaient encore là ! Je demandai 
à la vieille dame leur prix : «Huit dollars les deux !» 
répondit son �ls. «D’accord !» Et je sortis les billets de 
mon porte-monnaie.

Elle me tendit les bougeoirs, je la regardai droit dans 
les yeux tandis que les enfants observaient chacun de 
mes mouvements :

- Savez-vous pourquoi j’ai refait toute cette route ?
- Non !
- Je suis revenu avec mes enfants pour les acheter 
a�n de vous les offrir en cadeau. Je veux que ces 
bougeoirs restent dans votre salon et continuent 
d’illuminer votre foyer tous les vendredis soirs ! (Elle 
en avait les larmes aux yeux… 

Ma �lle Hindy lui tendit les bougies et les godets en 
verre. Moché lui offrit les ‘Hallot. ‘Hanna lui offrit mon 
livre de chants de Chabbat).

Son �ls arriva pour voir ce qui se passait. Sa �lle 
aussi. Elle leur raconta ce que j’avais fait. Tous trois 
s’embrassèrent en pleurant.

Même les étrangers qui cherchaient encore la bonne 
occasion s’arrêtèrent avec stupéfaction comme s’ils 
avaient été touchés par ce déversement de lumière 
divine provenant d’âmes juives ramenées à leur 
identité.

Finalement, la vieille dame nous apprit que son 
prénom juif était Tsipora, qu’elle avait fréquenté un 
Talmud Torah dans sa jeunesse mais rien de plus, 
qu’elle se souvenait un peu des bénédictions…

Puis son �ls déclara : «Puisque vous avez offert un 
cadeau à Maman, nous aussi, nous voulons vous offrir 
un cadeau : je vous en prie, reprenez les huit dollars ! 

Ce que vous nous avez donné aujourd’hui vaut bien 
plus que huit dollars !»

Je déclinai poliment et demandai au contraire qu’ils 
partagent avec ma famille le mérite de l’allumage des 
bougies de Chabbat et Yom Tov.

- D’accord ! répliqua-t-il, tandis que sa mère et sa 
sœur hochaient la tête en signe d’acceptation.

Nous sommes repartis comme nous étions venus 
mais cette fois, nous �ottions sur des nuages spirituels. 

Notre plan avait réussi, des âmes juives avaient été 
réuni�ées avec leur source et ce sentiment nous 
accompagna tout au long de nos préparatifs de 
Chabbat. Mais surtout, j’étais heureux que mes enfants 
aient pu prendre part à cette unique transaction.

J’espère que cette expérience leur a enseigné 
comment utiliser chaque opportunité, même quand 
rien n’est évident à première vue.

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. Quels sacrifices Aharon a offerts pour les enfants d’Israël ? 
2. Pourquoi Moché est-il allé dans la Tente d’assignation avec Aharon ? 
3. Pourquoi Nadav et Avihou sont-ils morts ?

1. Aharon a offert un bouc comme un ‘Hatat, un veau et un agneau pour un olah, un bœuf et un bélier pour chlamim et une min-
chah (oblation pétrie dans l’huile).
2. Rachi donne deux raisons : pour que Moshé apprenne à Aharon le rituel de l’encens et pour qu’ils prient et que la shé’hina revienne sur Israël.

3.Rachi donne deux raisons : Pour avoir professé une hala’ha devant Moshé leur maître (selon rabbi Eliezer) et parce qu’ils sont entrés dans le 
sanctuaire après avoir bu du vin (selon rabbi Yichmael).

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.

Ont participé à ce numéro : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.

Reponsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Les pâtes après Pessa’h 
(Rav David PITOUN)  

Au sujet du ‘Hamets après Pessa’h, pouvez-vous me renseigner pour la Savoie (Aix-les-bains), concernant les 
pâtes achetées à Franprix, peut-on les acheter dès maintenant après Pessa’h ou faut-il attendre ?

L’interdiction de ne pas consommer du ‘Hamets après Pessa’h ne concerne qu’un ‘Hamets ayant appartenu à un juif pendant Pessa’h, 
qui ne l’aurait ni détruit ni vendu, comme tranché dans le Choul’han ‘Aroukh (O.H chap. 448-3).

Vous pouvez donc acheter des pâtes (autorisées) dans n’importe quel commerce tenu par un non-juif.

« Sourire à la plaisanterie d’un idiot est aussi un acte de générosité. »

(Rabbi Mena’hem Mendel de Kotzk)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

http://www.torah-box.com
http://www.juif.org
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http://www.universtorah.com

