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PARACHA : BALAK
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h39 • Sortie : 23h02

Villes dans le monde

Lyon     21h15 • 22h32

Marseille     21h04 • 22h16

Strasbourg      21h16 • 22h38

Toulouse     21h21 • 22h33

Nice    20h58 • 22h10

Jerusalem      19h08 • 20h31

Tel-Aviv     19h21 • 20h34

Bruxelles     21h40 • 23h09

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    19h50 • 20h52

New-York     20h12 • 21h21

Londres     21h02 • 22h33

Casablanca     19h26 • 20h28

BALAK    5775
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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.

Même Bilam avait compris

Bamidbar  (23, 21) : « Il n’aperçoit point d’iniquité en Ya’akov, Il ne voit point de mal en Israël. » 

Le saint Or Ha’Haïm dit que Bilam avait compris la grandeur des bnei Israël, qui malgré la difficulté de l’étude 
de la Torah, ne craignaient ni la peine ni la fatigue. Il dit que les justes, même s’ils font des mitsvot et ne 
s’occupent que de Torah, ne sentent pas que c’est pour eux un lourd travail, mais au contraire estiment faire 
une bonne affaire, et le vivent avec beaucoup de plaisir, à cause de la grandeur de leur amour pour la Torah. 

A ce propos, on connaît la merveilleuse parabole du Maguid de Doubno sur le verset «Ce n’est pas Moi que 
tu as appelé, Ya’akov, car tu t’es fatigué pour Moi, Israël» (Yéchaya 43). Cela ressemble à un commerçant qui 
est venu d’un pays lointain.

Quand il est arrivé au port, il a demandé à l’un des porteurs de monter sur le bateau et de porter ses bagages 
jusque chez lui.

Quand le porteur est arrivé chez le commerçant, il soufflait et transpirait en demandant son salaire. Le com-
merçant lui dit: «Les bagages que vous avez apportés ne sont pas à moi.» Le porteur répondit: «Comment 
pouvez-vous le savoir, vous n’avez même pas vu quels paquets j’ai apporté  !» Le commerçant lui dit: «Mes 
bagages sont petits, ce sont des diamants, si vous les aviez apportés vous ne seriez certainement pas en train 
de souffler et de transpirer.

Quand j’ai vu à quel point vous vous étiez fatigué, j’ai tout de suite compris que vous n’aviez certainement pas 
apporté mes bagages.» C’est ce que dit le Saint béni soit-Il: «Ce n’est pas Moi que tu as appelé, Ya’akov», et Il 
ajoute: «car tu t’es fatigué pour Moi, Israël», c’est-à-dire, comment est-ce que Je sais que tu n’as pas appelé 
Mon Nom ? Parce que Je t’ai vu te fatiguer et t’épuiser.

Quand les justes étudient et accomplissent les mitsvot, ils ne ressentent aucune fatigue mais au contraire ils 
ont le goût et le plaisir des mitsvot. Cette parabole est l’une des trois du Maguid de Doubno dont le Admor de 
Kotzk a dit qu’elles avaient été dites par l’esprit saint.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Eliahou Nissim Amzallag
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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 ‘Haïm Pinto «le petit»

Rabbi Haïm Pinto de Casablanca que l’on dénomme aussi Rabbi Haïm Pinto Hakatane (le petit) pour le distinguer de son Grand-Père, 
Rabbi Haïm Pinto Hagadol (le Grand), naquit à Essaouira en l’an 5625 (1855) et a quitté ce monde le 15 Hechvan 5698 (20.10.1937). 
Il est le fils de Rabbi Yéhouda Pinto et le petit-fils de Rabbi Haïm Pinto (Hagadol) qui est enterré à Mogador. La maison qu’il habitait à 
Casablanca, située au 36 de la rue du Commandant Provost, est devenue un lieu de pèlerinage pour les Juifs qui y viennent y allumer des 
cierges.  Il été réputé pour sa modestie et son don de prophétie comme en témoigne l’histoire suivante:
On raconte à ce propos, entre autres, qu’un jour deux personnes eurent un accident de voiture très grave et promirent que si elles étaient 
sauvées elles donneraient de l’argent pour la tsedakah à Rabbi ‘Haïm Pinto. Mais au bout de quelques jours, ils oublièrent tout. Rabbi 
‘Haïm les envoya chercher, leur raconta toute l’histoire et leur demanda l’argent. Ils se rendirent ainsi compte de sa sainteté, donnèrent 
immédiatement l’argent à la tsedakah, et Rabbi ‘Haïm le distribua aux pauvres.

Ses autres actes de grandeur sont racontés dans le livre qui va bientôt sortir sous la plume de son petit-fils, notre maître Rabbi David 
Pinto chelita. Le 15 ‘Hechvan 5698, Rabbi ‘Haïm Pinto «le petit» quitta ce monde. Il est enterré à Agadir au Maroc. 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 Tsion BOUARON

Merci Docteur ! 
Bamidbar (23, 24) : « Voyez ! Ce peuple se lève comme un léopard »

Un matin, Ya’akov, se réveille et s’aperçoit qu’il ne voit plus… Sur le conseil d’un docteur, Ya’acov amasse ses économies, et s’est rendu 
en Allemagne chez un médecin juif. Après trois mois de souffrance, Ya’akov était rétabli et la tumeur qui avait touché son cerveau avait 
été éradiquée. Cependant bien qu’il ait été sauvé, il n’a pas retrouvé la vue, ce qui lui était très pénible.

Pour retrouver la vue, une grande opération était nécessaire ce qui demandait une grande somme d’argent. Avec l’aide de D.ieu, la somme 
a été trouvée et a pu rentrer à l’hôpital pour une durée de deux mois. Un matin, l’infirmière lui a retiré le pansement, et le voici transporté 
dans un rêve il pouvait enfin voir !

Le médecin lui dit : « Mon cher Ya’akov, il y a maintenant plusieurs mois, vous vous êtes levé un matin dans l’obscurité.Vous en avez été 
effrayé. Vous avez donc consulté des médecins, avez parcouru de grandes distances, épuisé vos économies et avez tout mis en œuvre 
pour amasser des sommes folles. Vous avez été hospitalisé durant une longue période et avez enduré des souffrances physiques et 
morales.

Imaginez les gens qui se réveillent chaque matin à quel point ils devraient remercier le seigneur de voir sans aucune souffrance.

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 dernière chance…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Le lendemain de Yom Kippour, en 1982, le professeur 
Michaël Benarroch se trouvait à Toronto où il avait 
officié pour une des synagogues séfarades. Le 
lendemain, il se hâta de faire sa prière puis se rendit à 
la gare routière, afin de passer les fêtes de Souccot à 
New York, auprès du Rabbi de Loubavitch.

Son hôte lui avait réservé un billet dans un autocar 
touristique très confortable où ce long voyage se 
passerait de la façon la plus agréable possible. Ce car 
devait partir à 8 heures du matin mais, à cause de la 
circulation, le professeur et son hôte arrivèrent avec 
dix minutes de retard.

M. Benarroch prit congé de son hôte et se dirigea vers 
le comptoir, espérant vaguement que le car ne serait 
pas encore parti mais ce n’était pas le cas. Cependant, 
l’employée le consola en lui annonçant qu’il pourrait 
prendre un car jusqu’à Buffalo et, de là, prendre un 
petit avion pour New York. Ceci représentait un double 
avantage : le voyage serait plus court et même moins 
cher !

En attendant, M. Benarroch profita de ce temps 
«perdu» pour mettre les Téfilines de Rabbénou Tam 
qu’il n’avait pas eu le temps de mettre le matin. Il 
sortit le sac en velours de sa mallette et commença à 
enrouler les lanières autour de son bras.

Sur un banc en face de lui était assis un couple âgé. 
L’homme ne cessait de le regarder.

D’autres passagers entraient et sortaient. Un homme 
coiffé d’une Kippa regarda lui aussi M. Benarroch et lui 
reprocha tout de go de ne pas se cacher dans un coin 
discret, en lui reprochant d’activer ainsi l’antisémitisme. 
Mais un Israélien, de plus ‘Hassid ‘Habad, ne se laisse 
pas convaincre aussi facilement et Michaël continua 
sa prière avec les Téfilines au bras et sur la tête. Quand 
il termina – sans que personne ne l’ait dérangé et 
sans que cela semble affecter qui que ce soit – il 
enleva les Téfilines, les embrassa selon la coutume et 
les remit dans leur pochette en velours.

C’est alors que le vieil homme en face lui fit signe 
de s’approcher : Michaël alla à sa rencontre, pencha 
la tête vers lui pour tenter de le comprendre mais 
l’homme ne parlait que yiddish ou espagnol, deux 
langues qu’il ne maîtrisait pas du tout !

Il eut soudain une idée et demanda à l’homme qui 
l’avait apostrophé auparavant s’il pouvait par hasard 
servir d’interprète ! Effectivement, cet homme parlait 
le yiddish, lui aussi. Il accepta bien volontiers de 

traduire les propos du vieil homme. Celui-ci était un 
survivant de la Shoah. Sa famille était pratiquante et 
il avait vécu heureux dans la chaude atmosphère du 
village juif traditionnel. Mais à Auschwitz, il avait perdu 
toute sa famille et était resté le seul rescapé.

Amer et abandonné de tous, il avait perdu la foi : 
furieux contre D.ieu, il ne voulait plus aucun lien avec 
le judaïsme. Il avait épousé une femme non-juive et 
s’était installé en Argentine, dans une ville perdue où 
ne vivait aucun Juif. Il avait ainsi passé des dizaines 
d’années puis le vieux couple s’était installé au 
Canada.

En voyant ce Juif mettre les Téfilines dans la gare 
routière, tout était revenu dans son esprit : il se 
souvenait de sa Bar Mitsva, des fêtes juives qu’on 
célébrait avec faste dans sa famille et, soudain, il 
éprouvait de la nostalgie pour les Téfilines, la prière, 
son Créateur… L’étincelle juive continuait de brûler 
dans un coin de son âme. Oui, il aurait tellement voulu 
qu’on l’aide à mettre les Téfilines !

Bien entendu, Michaël remercia l’interprète improvisé 
et, presqu’en tremblant, il mit les Téfilines autour 
du bras gauche de l’ancien déporté, sur le numéro 
tatoué par les Nazis à l’entrée du camp de la mort. Il 
demanda à l’homme de réciter le Chema Israël mais 
même cela, l’homme ne s’en souvenait pas : il avait 
instinctivement mis la main sur les yeux mais il fallut lui 
dicter chaque mot.

Quand Michaël enleva les Téfilines, l’homme rayonnait 
de joie tout en essuyant ses larmes : il remercia 
chaleureusement Michaël et lui tendit sa carte de visite 
avant qu’ils ne partent chacun de son côté.

Michaël arriva à New York et passa les fêtes de 
Souccot dans l’ambiance survoltée des ‘Hassidim, 
oubliant cet incident. Après la fête, alors qu’il préparait 
ses bagages, il retrouva tout à coup la carte de 
visite. Durant quelques minutes, il hésita puis décida 
finalement de téléphoner. Une fois qu’il eut composé 
le numéro, il se souvint qu’il n’avait pas de langue 
commune avec son interlocuteur mais il tenta sa 
chance.

Ce fut une femme qui lui répondit et il commença à 
tout hasard :
- Chalom !
A sa grande surprise, la femme répondit aussitôt en 
hébreu !

Michaël se présenta et la femme raconta qu’elle 

venait de la ville israélienne de Re’hovot ; elle était 
le seul membre de la famille de ce vieil homme. Elle 
raconta que, trois jours après Yom Kippour, la femme 
de son oncle lui avait téléphoné pour lui annoncer 
son décès. Avant de mourir, il lui avait demandé de lui 
promettre qu’elle contacterait sa nièce en Israël afin 
qu’elle le fasse enterrer selon la tradition juive, dans 
un cimetière juif. C’était pour cela que cette nièce se 
trouvait au Canada et achevait de mettre de l’ordre 
dans ses papiers.

Michaël était triste d’entendre cette nouvelle et raconta 
qu’il l’avait justement rencontré deux jours avant sa 
mort et lui avait mis les Téfilines dans la gare routière.
- C’est donc vous ! s’écria-t-elle. C’est donc vous qui 
lui avez causé une si grande émotion et une si grande 
joie ! Je dois vous raconter comment mon oncle a 
passé les deux derniers jours de sa vie – ainsi que me 
l’a raconté sa femme : le matin, il avait aperçu un Juif 
qui mettait les Téfilines et avait demandé à les mettre 
lui aussi. Pendant le voyage, il avait expliqué à sa 
femme que c’était le plus beau jour de sa vie. Pendant 
le repas, il n’avait accepté de manger que du pain et 
des légumes et avait refusé la viande. D’ailleurs avant 
de manger, il s’était lavé les mains et avait murmuré 
des prières.

Après manger, il était parti faire la sieste et avait 
auparavant demandé à sa femme qu’elle le fasse 
enterrer dans un cimetière juif.

Quand sa femme était venue le réveiller, elle découvrit 
qu’il avait rendu son âme – dans la pureté et la 
sérénité – à son Créateur.
Traduit par Feiga Lubecki / La sidra de la semaine

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. Comment sait-on que Bilaam détestait plus les Bné-Israël que Balak ? 
2. Quelle est la preuve de la cupidité de Bilaam ? 
3. Bilaam compare sa rencontre avec un ange à celle de quelqu’un d’autre avec un ange. Qui était-ce ? Et quelle est la nature de 
la comparaison ?

1. Balak voulait seulement posséder le pays, Bilaam cherchait à exterminer les Bné-Israël complètement.

2. Il s‘est dit : « il est juste que Balak me donne tout son or et tout son argent. Car il lui faudra, sinon, engager de nombreuses 
troupes armées ».

3. Avraham. Bilaam dit : « Toi, un ange, tu affirmes ce qu’Il (D.) a dit ! ». De même, Il a dit à Avraham « Prends s’il te plaît ton 
fils.. » et plus tard il a révoqué son ordre par l’intermédiaire d’un ange.

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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Utiliser son portable avant la Havdala 
(Rav Gabriel Dayan)  

Peut-on utiliser son portable après Chabbath mais avant la Havdala ?

Si vous avez déjà fait la Havdala dans la prière de Arvit en récitant le passage “Ata ‘Honanetanou”, il vous est permis d’utiliser votre 
portable.

Si vous avez oublié de réciter le passage “Ata ‘Honanetanou”, il vous est permis d’utiliser votre portable, uniquement si auparavant vous 
dites : “Baroukh Hamavdil Bène Kodech Lé’hol”.

Attention, il est permis de manger uniquement après avoir récité la Havdala avec un verre de vin [ou jus de raisin]. Michna Broura, 
chapitre 299, passage 35.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

« Si tu sèmes l’empressement, tu récolteras le regret ! »

(Rav Avraham Yigal)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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