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Villes dans le monde

Lyon     16h42 • 17h53

Marseille     16h49 • 17h57

Strasbourg      16h19 • 17h33

Toulouse     17h04 • 18h12

Nice    16h40 • 17h48

Jerusalem      16h01 • 17h22

Tel-Aviv     16h12 • 17h23
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Los Angeles    16h31 • 17h32

New-York     16h15 • 17h21

Londres     15h37 • 16h55

Casablanca     17h10 • 18h10
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Yaakov vécu les dernières années de sa vie en 
Égypte. Sentant ses jours toucher à leur �n, il 
demande à son ils Yossef de prêter serment qu’il 
l’enterrerait en Terre Sainte. Il bénit les deux �ls de 
Yossef, Ménaché et Ephraïm, élevant le rang de ces 
derniers au même niveau que ses propres �ls, qui 
donneront naissance aux Tribus d’Israël. Puis, juste 
avant sa mort, Yaakov réunit ses �ls. 

Il veut leur révéler la date de la �n des temps, 
mais il en est empêché par D.ieu. Il bénit chacun 
de ses �ls, leur assignant chacun un rôle en tant 
que tribu: Yéhouda donnera naissance à des 
leaders, des législateurs et des rois. Les hommes 
de foi descendront de Lévi, les sages d’Issa’har, 
les hommes d’affaires de Zévouloune, et les 
enseignants de Chimon, etc...

Réouven est réprimandé pour avoir « perturbé 
la couche de son père », Chimon et Lévi pour 
le massacre de She’hem et du complot contre 
Yossef. Naftali se voit promettre l’agilité de la 
gazelle, Binyamin la férocité du loup et Yossef 
la beauté et une descendance nombreuse. A la 
disparition de Yaakov, une grande procession 
funèbre l’accompagne jusqu’à sa dernière demeure 
en Israël, dans la caverne de Makhpéla à ‘Hévron. 
Yossef, lui aussi, décède en Egypte à l’âge de 110 
ans.

Il demande que ses ossements soient enterrés en 
Terre Sainte, mais seulement lorsque les enfants 
d’Israël quitteront l’Egypte, de nombreuses années 
plus tard.Avant de mourir, il leur livre le testament 
qui leur permettra d’endurer les dif�cultés de 
l’exil : « D.ieu se souviendra de vous et vous fera 
monter de cette terre vers la Terre qu’Il a promise à 
Avraham, Itshak,et Yaakov. »

Tu enseigneras à tes enfants

« Il dit à Yossef : voici que ton père est malade»

Le commentateur Rachi explique : Certains disent qu’Ephraïm avait l’habitude d’étudier avec Ya’akov. 

Tout ce que Ya’akov a appris, il l’a enseigné à Yossef. Il y a une importance particulière à l’étude de la Torah 
avec son �ls. D’abord à cause de l’étude elle-même, car qui se souciera de l’âme de l’enfant plus que ses 
parents. 

Le ‘Hafets ‘Haïm (à la �n de son livre ‘Homat HaDat) écrit : «De même que c’est une mitsva pour tout homme 
de �xer des temps d’étude de la Torah, d’observer l’heure du Chema et de la prière en public, et d’accomplir 
toutes les mitsvot qui se font en public ou en privé, c’est aussi une mitsva, et un devoir encore plus grand, 
pour chacun, de consacrer du temps pour l’éducation de ses enfants et de véri�er qu’ils suivent la voie tracée 
par leurs pères et leurs maîtres depuis toujours.» 

De ce que dit le Rambam au début des Hilkhot Talmud Torah, et de l’ordre de ses paroles, on comprend que 
l’essentiel de la mitsva d’étudier la Torah est de faire pénétrer la Torah au sein du peuple par l’éducation des 
enfants, et que l’étude individuelle est seulement une branche de la mitsva. Outre l’étude proprement dite, le 
fait d’étudier la Torah avec son �ls ou sa �lle a encore un autre avantage. Le souci du parent pour son enfant 
lui donne un soutien moral où l’enfant trouve une con�ance en D.ieu qui l’aide à progresser. Mais naturelle-
ment, il faut faire attention à la forme de l’étude et s’y prendre avec sagesse, qu’il n’y ait pas de pression ni 
de confusion pour l’enfant. Ainsi, il arrive parfois que dans l’étude, le père ait une interprétation différente de 
celle que l’enfant a reçue de son maître. A un enfant que la multiplicité des explications trouble, il ne faut pas 
donner une explication différente, même si celle du maître est erronée. Dans ce cas, il faut s’adresser au maître 
gentiment pour qu’il corrige son erreur. Mais même pour un enfant qui est ouvert à différentes explications, 
il faut que dans celle du père il y ait un côté plus vrai que dans celle du maître. Même alors, il faut donner à 
l’enfant l’explication de telle façon qu’elle ne contienne aucun mépris envers le maître, car alors on risquerait 
d’avoir plus perdu que gagné.

Dédié à la réussite des études de 
Rony Salomon ben Martine (par Martine Benaroch)



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi Avraham Yitz’hak Maskil Léeitan   

Le gaon Rabbi Avraham Yitz’hak Maskil Léeitan faisait partie des plus grands rabbanim de Russie. Il est né en 5600. C’était le petit-�ls du grand gaon 
auteur de Beer Avraham, Mitzpe Léeitan et Maskil Léeitan. Il mourut en 5665 dans la ville de Stoïpetz. Il faisait partie des grands d’Israël les plus 
impétueux. Il dominait toute la Guemara et les décisionnaires. C’était un dirigeant exemplaire, d’une grande assiduité et qui gouvernait la tête haute. 
Au cours de sa première rabbanout, il eut un con�it avec le dirigeant de la ville, un homme dur et millionnaire qui possédait pratiquement toute la 
ville. Cet homme emporté enseigna un jour une halakhah devant son maître. Sa dureté ne lui servit à rien, et le Rav Maskil Léeitan le remit à sa place. 
Il se mit à détester le Rav. Mais le Rav était tout à fait assuré et ne le laissait pas dominer le peuple. Quand il passa ensuite à Haslevitz, cet homme 
violent se plaignait lui-même : «Il est dif�cile de trouver un Rav qui respecte sa place et sa mission autant que le Rav avec qui j’ai lutté.» A Haslewitz 
aussi, tout ce qui concerne la ville était décidé par lui, et tous ceux qui auraient voulu se libérer tremblaient devant lui. Un pharmacien remplaça 
un médicament dans la pharmacie de sa propre initiative sans prendre conseil du médecin. Le Rav Maskil Léeitan décréta que pendant un mois, 
sa pharmacie serait fermée. Les bouchers étaient des gens dif�ciles, et pourtant ils s’inclinèrent devant le Rav et la cacherout était impeccable. Le 
médecin se mit à profaner le Chabat en dehors des urgences médicales. Le Rav �t venir un autre médecin et décréta de ne pas donner au premier 
de aliya pendant les fêtes.

“ 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 Chlomo Ma’hfoud

Récompensé quelque soit la mitsva 
Béréchit (50, 10) : « Ils allèrent jusqu’à l’Aire du Buisson »

Le  Midrach Raba dit : « Rav Chemouël bar Na’hamni a dit : nous avons cherché dans toutes les Ecritures et nous n’avons pas trouvé d’endroit qui s’appelle « 

Buisson ». Y a-t-il une Aire du Buisson ? Mais il s’agit des Cananéens. Cela enseigne qu’ils méritaient qu’on les piétine comme un buisson, et par quel mérite 

ont-ils été sauvés ? Par le mérite du service qu’ils avaient rendu à notre père Ya’akov. Quel service lui avaient-ils rendu ? Rabbi Yéhouda bar Chalom a dit : ils 

l’ont montré du doigt en disant : « C’est un grand deuil pour l’Egypte ». Et les rabbanim ont dit : « Ils se sont levés ». Le Midrach continue : ces Cananéens n’ont 

rien fait ni avec les pieds ni avec les mains, mais parce qu’ils l’avaient montré du doigt, ils ont été sauvés de la catastrophe. Donc les bnei Israël, qui manifestent 

de la générosité envers grands et petits, avec leurs pieds et leurs mains, n’est-ce pas justice qu’ils soient sauvés de la catastrophe ? A ce propos, le Rav Chakh 

raconte qu’il a entendu une histoire du Rav Yitz’hak Zéev de Brisk, sur la femme du gaon de Vilna qui ramassait de la tsedakah, en compagnie d’une autre femme 

de Vilna. Elles s’étaient mises d’accord entre elles par un serment solennel que celle qui quitterait ce monde en premier viendrait en rêve voir son amie pour lui 

raconter ce qui se passait dans l’autre monde. L’amie de la femme du gaon mourut la première, et elle vint la trouver en rêve pour lui dire : « Sache qu’au Ciel, on 

ne permet pas de révéler ce qui se passe ici, et c’est seulement parce que je te l’ai promis par un serment solennel qu’on m’a permis de te raconter une seule 

chose. » Voici ce qu’elle dit : « Te souviens-tu qu’une fois, nous sommes allées toutes les deux ramasser de l’argent pour la tsedaka, et nous sommes allées chez 

une femme que nous n’avons pas trouvée à la maison. Ensuite, quand nous sommes revenues dans la rue, nous l’avons vue, et alors tu as levé le doigt et tu as 

dit : la voilà qui marche de l’autre côté de la rue ! Nous l’avons toutes les deux abordée et nous avons pris l’argent pour la tsedakah. Eh bien, sache que cet argent 

de tsedakah est inscrit au Ciel à notre mérite à toutes les deux, mais chez toi quelque chose de supplémentaire est inscrit : que tu as levé la main et que tu l’as 

montrée du doigt. » Nous comprenons de là que le mérite de la récompense  accordée au Ciel n’est pas seulement celui de la mitsva, mais de tout l’effort et des 

actions qui l’ont accompagnée, en plus de la mitsva elle-même. Il y a là matière à ré�exion !

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
 Le secret du succès du boucher

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’est toujours une bonne surprise quand quelqu’un vous annonce : «Je veux vous 
raconter une histoire de votre Rabbi». Donc la voici :

C’est au milieu des années soixante qu’Ezra Berkowitz décida de quitter le quartier 
de Bedford Stuyvesant, agité par d’importantes tensions raciales ; la plupart de ses 
clients en �rent d’ailleurs de même. Il pensait installer sa boucherie cachère à Long 
Island quand un de ses amis, Loubavitch, lui suggéra de prendre conseil auprès 
du Rabbi dont le bureau était situé dix blocks plus loin, au 770 Eastern Parkway. 
«Pourquoi pas ? Je n’ai rien à perdre !» se dit-il et, quelques jours plus tard, il se 
retrouva dans le bureau du Rabbi tandis que son ami l’attendait dans le couloir, 
très tard le soir.

Quand Ezra raconta son projet, le Rabbi sortit d’un tiroir une carte de Westchester 
et montra un important carrefour à White Plains en suggérant à Ezra d’y installer sa 
nouvelle boucherie (plutôt qu’à Long Island) car une nouvelle communauté juive s’y 
développait et avait besoin d’une boucherie cachère.

En sortant du bureau du Rabbi, Ezra ne savait que penser. Il expliqua à son ami 
qu’il était simplement venu demander une bénédiction et non pas un conseil. Il 
avait prévu de s’installer à Long Island et maintiendrait son projet. Son ami proposa 
d’aller néanmoins visiter ce carrefour de White Plains, ne serait-ce que par politesse 
et par respect pour avoir pris du temps du Rabbi.

Tous deux se rendirent donc à White Plains et eurent la joie d’y trouver une 
belle communauté qui se développait harmonieusement et, de plus, avec un 
emplacement idéal pour une boucherie. Cependant, quand Ezra entendit que le 
loyer était de 300 dollars par mois (une jolie somme à l’époque), il abandonna 
l’idée. Mais son ami ne l’entendait pas ainsi et le supplia d’aller informer le Rabbi 
des résultats de leur expédition. Il accepta.

Le Rabbi insista : il était très important qu’une boucherie cachère s’ouvre dans ce 
quartier et le Rabbi était prêt à en payer le loyer pendant les deux premières années 
! Ezra qui était un homme d’affaires avisé accepta cette proposition et s’installa à 
White Plains.

Deux ans plus tard, l’affaire avait prospéré mais avait toujours besoin de l’aide 
�nancière du Rabbi. C’est ainsi qu’un beau jour de printemps, Ezra retourna au 770 
pour un rendez-vous nocturne a�n de solliciter le prolongement de l’aide ; son ami 
l’attendait à nouveau dans le couloir.

Après avoir entendu l’exposé de la situation, le Rabbi demanda au boucher s’il 
pouvait savoir quand un de ses clients célébrait la fête de Pessa’h et organisait un 
Séder chez lui. Ezra répondit que si un client achetait habituellement un seul poulet 
mais en achetait deux la semaine avant Pessa’h, cela signi�ait qu’il célébrait sans 
doute la fête avec un Séder à la maison. Le Rabbi suggéra alors à Ezra de distribuer 
une boîte de Matsot Chmourot (rondes, faites à la main, confectionnées avec de 
la farine spécialement préservée de tout contact avec l’humidité) à ces clients qui 
respectaient la fête de Pessa’h et prenaient le repas du Séder ; il lui souhaita aussi 
beaucoup de succès dans son affaire.

Ezra sortit très préoccupé du bureau du Rabbi : non seulement il n’avait pas obtenu 
une extension de l’aide du Rabbi mais, de plus, le Rabbi l’avait chargé d’un autre 
poids �nancièrement très lourd à supporter puisqu’il devrait distribuer gratuitement 
des paquets de Matsot qu’il devrait se procurer de son propre argent. Excédé, il 

apostropha son ami : «Qu’est-ce que le Rabbi veut de moi ? Pourquoi m’en veut-il 
ainsi ?».

Trois semaines plus tard, Ezra reçut un gros colis de Matsot Chmourot faites à la 
main depuis le 770 Eastern Parkway, sans un mot d’explication. Mais il avait déjà 
compris comment il devait en disposer.

J’avais rencontré M. Berkowitz en 2002, lors d’une Bar Mitsva à White Plains. 
Après m’avoir raconté son histoire, il me regarda droit dans les yeux et ajouta :

- Rabbi Teldon ! La nouvelle que je distribuai ce cadeau de Matsot Chmourot à 
toute personne qui, apparemment, préparait le Séder, se répandit rapidement dans 
la ville ; si bien qu’après Pessa’h, mon affaire avait non pas doublé de taille, non 
pas triplé mais plus que quadruplé ! L’année suivante, je vendis 100 pounds de 
Matsot Chmourot et, quand je revendis mon affaire pour prendre ma retraite l’année 
dernière, je vendais 1000 pounds de Matsot chaque année ! C’est cela, la force 
de votre Rabbi 

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Chabbath : ouvrir le lave vaisselle   
(Rav Avraham TAIEB) 

Le lave vaisselle est-il mouksé ?

Dans la mesure où le lave-vaisselle a une utilité permise le Chabbath, à savoir y ranger la vaisselle sale, il n’est pas Mouktsé.

Il sera donc permis d’ouvrir la porte du lave-vaisselle, à condition que ceci n’engendre pas l’allumage ou l’extinction d’un voyant lumineux 
ou autre circuit électrique, de la même façon qu’on a le droit d’ouvrir la porte d’un réfrigérateur, même si ce dernier est un appareil 
électrique.

“Tu as certes prolongé ta route mais tu as évité le �euve.” 

(Rav Sim’ha Zissel)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Qu’apprenons-nous du fait que Yaakov s’est incliné vers la tête de son lit ?      
2. Au commencement, pourquoi Yaakov ne pouvait-il pas bénir Ephraim et Ménaché ?   
3. Qu’a fait Yéouda après qu’il ait entendu Yaakov faire des reproches à Reuven, Shimon et Levi ? Pourquoi ?    

1.. Il se tourne vers la présence Divine. De là on dit que D. est présent au dessus de la tête d’un malade. Autre explication: vers la perfection 
de sa couche, elle était parfaite il ne s’y trouvait point d’impie.

2. Il voulait les bénir, mais la Ché’hina s’est retirée de lui, parce que d’Éphraïm devaient sortir un jour Jéroboam et A’hav, et de 
Ménaché devait sortir Jéhu et ses �ls.

3. Il recule craignant que son père ne le réprimande sur l’histoire de Tamar.




