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PARACHA : CHÉMINI        
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h03 • Sortie : 21h12

Villes dans le monde

Lyon     19h51 • 20h56

Marseille     19h47 • 20h50

Strasbourg      19h42 • 20h50

Toulouse     20h03 • 21h06

Nice    19h40 • 20h43

Jerusalem      18h18 • 19h37

Tel-Aviv     18h30 • 19h39

Bruxelles     19h57 • 21h08

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    18h56 • 19h53

New-York     19h03 • 20h04

Londres     19h16 • 20h28

Casablanca     19h33 • 20h30

CHÉMINI             5776
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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 aînés d’Aharon, Nadav et Avihou, 
amènent une offrande d’encens qui n’avait 
pas été prescrite ; un feu divin les consume 
alors de l’intérieur, mais les Cohanim n’ont pas 
le droit de marquer le deuil.

D.ieu ne leur a pas donné l’ordre d’agir ainsi 
et ils meurent dans le Tabernacle. Aharon 
reste muet devant cette tragédie. Lors de 
l’inauguration du Tabernacle, Aharon et Moché 
sont en désaccord sur un point de la loi quant 
à l’un des sacri�ces, mais Moché 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 de la Paracha nous dévoile 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.»

Qui ne dit mot consent

“Moché dit à Aharon : c’est ce qu’Hachem demanda de dire : Je me sancti�erai par ceux qui Me 
sont proches, et devant tout le peuple, Je serai honoré, et Aharon se tut.”

Les Sages ont dit (Vayikra Rabba 12, 2) : Moché a dit à Aharon : “Mon frère ! Au Sinaï, il m’a 
été dit : je dois sancti�er cette demeure, et je la sancti�erai par un homme grand ; je croyais qu’il 
s’agissait de toi ou de moi, mais à présent, tes deux �ls sont plus grands que toi et moi !”

Lorsqu’Aharon entendit que ses �ls craignaient le Ciel, il se tut et reçut une récompense pour son 
silence. Comment savons-nous qu’il n’a rien dit ? Car il est écrit (Vayikra 10, 3) : « Et Aharon se 
tut. » Comment savons-nous qu’il a eu une récompense pour son silence ? Il a mérité que la Parole 
s’adresse à lui, comme il est écrit (Vayikra 10, 8) : « Hachem parla à Aharon. »

Il y a donc des cas où l’homme reçoit une récompense pour son silence, tel que cela est mentionné 
dans la Guémara (Zeva’him 115b) sur le verset : « un temps pour se taire et un temps pour parler » 
(Kohélet 3, 7) : parfois, on se tait et on reçoit une récompense pour cela. 

Pourquoi Aharon n’a-t-il rien dit ? Car ce que disait Moché lui plaisait davantage que ce qu’il disait 
lui-même. Il s’est tu en signe d’assentiment. Il a donc reçu une récompense pour ce silence a�n 
que les Bné Israël voient cela et apprennent de lui.

Moché a agi de même lorsqu’il s’est fâché contre les �ls d’Aharon, tel que cela est écrit (Vayikra 
10, 16-20) : « Il se fâcha contre Elazar et Itamar, les deux �ls restants d’Aharon ». Il a accepté les 
paroles de son frère Aharon, comme il est dit à ce propos : « Aharon dit à Moché : ils ont offert leurs 
sacri�ces expiatoires aujourd’hui » etc. Qu’est-il dit immédiatement ensuite ? « Moché entendit et 
cela lui plut ». Il a entendu et s’est tu. Moché a donc accepté ce que disait Aharon là où les paroles 
de son frère lui paraissaient préférables aux siennes.

Dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de 
Yoann & Rahel Gabison



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

Rabbi Chaoul Hacohen de Djerba 

Il y a trois cents ans, il n’y avait pas de personnalités rabbiniques connues dans l’île de Djerba, mais il y avait quelqu’un de spécial qui était très célèbre : Rabbi Chaoul 

Hacohen, dont la généalogie remontait à Yichmaël le grand prêtre, et dont jusqu’à aujourd’hui on recherche les descendants pour le Pidyone Haben.  Rabbi Chaoul 

était Av Beit Din. Dévoué et compétent dans la Guémara, les décisionnaires et les Midrachim, il avait un jeune �ls qui s’appelait Moché. Dès l’enfance de celui-ci, on 

vit qu’il était très doué. Dès son plus jeune âge, il se déplaçait avec agilité dans la « mer du Talmud » aussi bien qu’une personne âgée, ainsi que dans les livres des 

décisionnaires. Un jour, un grand Rav important se trouva invité chez eux. Il vit l’enfant étudier non pas dans le ‘Houmach ou la Guémara, mais dans le Choul’han Aroukh 

et les décisionnaires. Le Rav se mit à lui faire des remontrances car il était jeune, et qu’il lui convenait d’abord d’apprendre la Guémara avec une véritable application 

et les commentateurs de base comme le Maharcha, le Cha’ar Hamélekh, le Ma’hané Ephraïm etc. Une fois seulement qu’il serait rempli de la Guémara, il pourrait 

commencer à aborder l’étude du Choul’han Aroukh et des décisionnaires. Rabbi Chaoul, qui se tenait de côté, n’était pas d’accord avec la remarque du Rav. Bien qu’en 

général, ce qu’il disait était vrai, cela ne s’appliquait pas dans ce cas. C’est pourquoi, d’un air innocent, Rabbi Chaoul posa au Rav quelques questions de Halakha 

très dif�ciles, mais il se troubla et ne répondit pas clairement. Ensuite, Rabbi Chaoul se tourna vers son �ls, Rabbi Moché, et le jeune garçon donna immédiatement 

les bonnes réponses avec leurs raisons et leurs explications. Le Rav comprit son erreur et s’excusa devant Rabbi Moché et son père, Rabbi Chaoul. A l’âge de dix ans 

seulement, Rabbi Moché trancha que le poisson « Amnon » était Cachère, alors qu’on le confondait dans l’île de Djerba avec un poisson interdit appelé « Péer ». Rabbi 

Moché écrivit un commentaire du Choul’han Aroukh, le Pené Moché. Il s’agit d’un livre très profond et incisif.

“ 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 Makhlouf Fhima 

Les grands devant la vérité  
Vayikra (10, 20) : « Moché entendit, et il approuva. »   

Le Gaon Rabbi ‘Haïm Faladji, Rav de la ville d’Izmir, se distinguait par la qualité de vérité dans son étude comme dans les autres domaines de la vie. Dans son 

testament (fait de son vivant), il annonce : « Si un sage avisé trouvait dans mon livre une dif�culté ou une contradiction, s’il recherche la vérité en toute modestie, je 

n’en serais absolument pas contrit et je n’en éprouverais aucune vexation ,car telle est la voie de la Torah. 

Si cette dif�culté concerne une décision rabbinique, notamment s’il y a lieu d’interdire une chose que j’avais autorisée, que celui qui la repère n’ait pas honte de 

publier la correction, pour qu’à D.ieu ne plaise on n’en vienne pas à trébucher sur un interdit, car la vérité est ce qu’il y a de plus précieux pour nous. J’ai l’habitude 

de dire que j’aspire intensément à la recherche de la vérité. Or, en me trompant, j’échoue dans l’établissement de cette vérité, et alors mon gain serait annihilé par 

ma perte.

De même, que mes �ls ne soient pas freinés par l’honneur qu’ils me doivent. Si quelqu’un énonce une vérité, on devra la lui reconnaître même si son avis s’oppose 

au mien. Aussi, mes enfants devront poursuivre la façon de faire de leur père. Mes �ls, ne soyez pas étonnés de cette mise en garde qui peut vous sembler inutile. 

Au contraire, elle est nécessaire car j’ai constaté que lorsqu’un Rav décède et que son successeur vient à interdire ce que le Rav défunt autorisait, cela provoque 

souvent des animosités… 

Pour ma part, n’agissez pas ainsi : il ne convient pas pour le Rav qui repose dans le monde de la vérité que l’on tranche selon son enseignement si celui-ci n’est pas 

conforme à la Halakha. En effet, dans le monde futur, il n’y a ni haine, ni jalousie ni concurrence comme dans ce monde de futilités. »

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
Quarante ans depuis que j’ai pleuré pour la dernière fois…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Ouri Amit était un homme d’affaires dynamique et prospère en Israël. Au 
fur et à mesure de ses voyages à l’étranger, il se rendit compte qu’il devait 
améliorer ses connaissances en anglais. Il engagea donc un professeur 
particulier.

Celui-ci était en fait un professeur américain à la retraite qui vivait maintenant 
à ‘Haïfa et donnait des cours pour arrondir ses �ns de mois. Par ailleurs, 
il avait de vastes connaissances générales qu’il intégrait dans ses cours.

Durant l’un de ces cours, la conversation tourna autour de la religion et du 
judaïsme en particulier. Quand il évoqua les Juifs orthodoxes, le professeur 
d’ordinaire si courtois ne cacha pas sa désapprobation, et il utilisa tous 
les poncifs habituels et méprisants qu’on entend parfois dans la société 
israélienne à l’égard de ces citoyens pratiquants.

Bien qu’Ouri ne fût lui-même pas très pratiquant, il fut choqué des termes 
employés et remarqua : « Tous les juifs orthodoxes qui se comportent ainsi. 
Justement, j’en connais beaucoup qui sont différents et qui sont même 
remarquables ! »

Pro�tant d’un vide dans la conversation, Ouri raconta : «Il y a quelques 
années, un dimanche matin, je me suis rendu chez le Rabbi de Loubavitch 
alors qu’il distribuait des dollars à remettre à la Tsédaka (charité). Quand 
mon tour approcha, on interrompit la queue dont je faisais partie et on �t 
passer les femmes. J’eus donc tout le temps d’observer le Rabbi pendant 
ce temps. J’aperçus alors une femme que je connaissais, la belle-mère 
d’un vieil ami. J’étais très surpris car je connaissais ses opinions quant à 
la religion. Elle n’avait jamais caché son anti-religiosité et attaquait toujours 
violemment le judaïsme et ceux qui le pratiquaient méticuleusement. Je fus 
d’autant plus surpris quand j’entendis distinctement le Rabbi lui dire : « Vous 
devez commencer à allumer les bougies de Chabbath ! »

Sa réaction me stupé�a : elle éclata littéralement en sanglots, et lorsqu’elle 
quitta la queue, elle s’évanouit ! Les gens se précipitèrent autour d’elle pour 
l’aider à se relever et l’aider à s’asseoir.

Après que j’aie reçu mon dollar de la main du Rabbi, je me suis précipité 
vers cette dame et lui ai demandé de m’expliquer sa réaction.

- Vous savez, dit-elle, je suis une rescapée de la Shoa. Après tout ce que 
j’ai subi, j’ai cessé de croire en D.ieu et me suis complètement éloignée 
de tout ce qui a un rapport avec la religion. J’étais venue à New York pour 
rendre visite à ma �lle, et quand elle m’a informée qu’elle se rendait chez 
le Rabbi, j’ai refusé de l’accompagner. Mais elle a tellement insisté que j’ai 
�ni par accepter.

Quand je me suis trouvée face au Rabbi et qu’il m’a demandé pourquoi je 
n’allumais pas les bougies de Chabbath, je me suis soudain souvenue de 
ma mère – que D.ieu venge son sang ! Telle avait été sa dernière requête 
avant que les Nazis ne nous séparent à jamais : « Ma �lle ! Veille à toujours 
allumer les bougies de Chabbath ! » Voilà pourquoi j’ai été submergée par 
l’émotion et me suis évanouie ! »

Ouri conclut son histoire : « Cette femme est maintenant décédée, mais je 
n’oublierai jamais cette rencontre ! »

Soudain, le professeur éclata lui aussi en sanglots. Il pleura de façon 
incontrôlée pendant quelques minutes sans qu’on puisse le raisonner. 
Ouri se leva et partit de la maison, laissant le vieil homme seul avec ses 
émotions.

Le lendemain, quand Ouri revint pour son cours habituel, le professeur 
s’excusa pour son attitude de la veille.

- Vous devez comprendre ! Je me souviens très bien moi aussi de cette 
femme. Elle m’avait une fois raconté sa vie, ou plutôt ses mille morts dans 
les camps, et comment sa propre mère lui avait demandé d’allumer les 
bougies de Chabbath.

La voix brisée, il ajouta : « Cela fait maintenant plus de quarante ans que je 
n’ai pas pleuré. Vous devez comprendre : cette femme était ma mère ! »

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Arracher un bout d’ongle pendant Chabbath 
(Rav Gabriel DAYAN) 

Question : Peut-on retirer un ongle pendant Chabbath ?

Réponse :  Les trois conditions nécessaires pour que l’on puisse retirer un ongle durant Chabbath sont les suivantes :

1. La majorité de l’ongle est détachée du doigt.
2. L’ongle en question cause une douleur et dérange énormément.
3. On le retire avec ses doigts ou ses dents, mais pas avec un ciseau ou un coupe-ongles.

Si la majorité de l’ongle est encore attachée au doigt, il est interdit de le retirer avec les doigts ou avec les dents, même s’il cause une 
douleur et qu’il dérange énormément.

“La lumière dont on béné�cie grâce aux Mitsvot est proportionnelle à la joie 
que l’on éprouve lorsqu’on les accomplit.”

 (Rav ‘Haïm Vital)

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. Aharon garda le silence lors de la mort de ses �ls. Quelle récompense a-t-il reçue pour cela ?     
2. Pourquoi Moché a-t-il dirigé ses reproches envers les �ls d’Aharon ?     
3. Combien d’animaux (terrestres) non-Cachères n’ont qu’un seul des signes de Cacheroute ? Lesquels ?                             

1. Une portion de Torah n’a été dite qu’à Aharon (celle concernant ceux qui ont bu du vin aux versets 8 et suivants) 
2. Par égard pour l’honneur de Aharon, Moché a dirigé sa colère vers ses �ls et non directement vers Aharon.
3. Quatre : Le chameau, la gerboise, le lièvre et le porc.




