
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : BÉ’HOUKOTAÏ   
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h29 • Sortie : 22h53

Villes dans le monde

Lyon     21h07 • 22h24

Marseille     20h55 • 22h08

Strasbourg      21h07 • 22h30

Toulouse     21h12 • 22h25

Nice    20h49 • 22h03

Jerusalem      19h01 • 20h24

Tel-Aviv     19h13 • 20h26

Bruxelles     21h31 • 23h01

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    19h42 • 20h45

New-York     20h04 • 21h14

Londres     20h52 • 22h24

Casablanca     20h18 • 21h21

BÉ’HOUKOTAÏ        5776
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D.ieu promet que si nous 
gardons Ses commandements, 
nous aurons la prospérité 
matérielle et vivrons en sécurité 
sur notre terre.

Mais Il livre aussi un 
avertissement «de réprimande» 
sévère concernant l’exil, la 
persécution et d’autres maux 
qui nous arriveront si nous 
abandonnons notre alliance 
avec Lui.

Néanmoins, D.ieu promet : 
“Même quand ils seront sur 
la terre de leurs ennemis, Je 
ne les rejetterai pas ; je ne les 
abhorrerai pas en les détruisant 
et en brisant Mon accord avec 
eux ; car Je suis l’Eternel leur 
D.ieu.”

Ne jamais rompre notre alliance

Vayikra (26,25) : “Je ferai surgir contre vous le glaive vengeur de l’Alliance, et vous vous replierez 
dans vos villes ; et j’enverrai la peste parmi vous, et vous serez à la merci de l’ennemi.”

Lors de l’invasion d’un pays étranger, il n’est pas de règle que le roi porte atteinte aux habitants du pays 
conquis. Car même s’ils ont combattu, ils n’ont commis par là aucune faute. En revanche, si ce sont les propres 
sujets du roi qui complotent ou se rebellent contre lui, il est évident qu’il doit les punir sévèrement, car en 
agissant ainsi, ils rompent le pacte de loyauté à son égard.

Hachem et les Bneï Israël ont scellé une alliance au mont Sinaï. Ces derniers constituent Son peuple et ont 
promis de garder une foi totale en Lui. Ainsi, la rupture de cette alliance constitue une véritable faute et mérite, 
de ce fait, un châtiment exemplaire ; c’est ce qui est écrit : « Je ferai surgir contre vous le glaive vengeur de 
l’Alliance ».

Pour la réussite matérielle et spirituelle de 
Jeremie Berrebi & sa famille



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

Biographie : Le Gaon de Brisk  

Le Rav de Brisk se trouvait en Pologne au moment de l’Holocauste, et la Rabbanit, avec deux fils jumeaux et une fille, qui étaient restés, disparurent 
dans la vallée de la mort. Le Rav lui-même était à Otwerk quand la guerre éclata, et dans le doute s’il fallait s’enfuir et où, il fut apparemment décidé 
de diviser la famille. Le Rav et certains de ses fils et de ses filles partirent à Vilna au lieu de retourner à Brisk, et la Rabbanit et le reste des enfants 
restèrent à Brisk, où ils furent pris au piège, que D. venge leur sang. Quand le Rav vint en Erets Israël en 5701 au début de la guerre, ils étaient encore 
en vie. L’un de ses fils s’attarda en Pologne un mois de plus dans une tentative désespérée de les faire sortir, mais en vain. Après l’Holocauste, il dit 
qu’il ne détournait pas sa pensée un seul jour de sa famille qui étaient restée dans la vallée des larmes. Son élève présent essaya de dire que c’était 
une douleur pour la communauté.  Le Rav répondit : «C’est possible, mais moi de toute façon, je ne détourne pas ma pensée.» Et il ajouta : «Ya’akov 
a pleuré Yossef pendant 22 ans. Et il est clair qu’il n’a pas détourné sa pensée de la douleur de l’absence de son fils fût-ce un seul instant, car s’il 
l’avait fait, la joie serait venue à lui, et alors la Chékhina aurait reposé sur lui : une fois que la Chékhina aurait reposé sur lui, il aurait immédiatement 
su que Yossef était encore vivant. Par conséquent, nous voyons qu’il n’a pas détourné sa pensée.» L’élève, pour essayer d’apaiser l’humeur du Rav, 
lui dit : «La douleur de Ya’akov portait sur l’une des tribus qui avait été perdue. C’est pourquoi il ne s’est pas consolé. Mais d’une douleur individuelle, 
on peut peut-être malgré tout être consolé…» Le Rav rejeta ces paroles et la signification de sa réaction était que chacun de ses fils était comme 
les tribus en ce qui le concernait, car chacun doit ajouter des serviteurs d’Hachem dans le monde !

“ 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 ”

L’Admour de Gour 

Le passage des remontrances

Monter à la Torah lors de la lecture des remontrances fait généralement l’objet d’une certaine crainte. Rabbi ‘Haïm Falagi évoque dans son 
livre « Séfer Ha’haïm » les doutes des fidèles à ce propos, et écrit que les gens ont l’habitude d’éviter de monter à la Torah pour le passage des 
remontrances, « parce qu’ils ont peur que le mal qui est lu dans le Séfer Torah s’attache à eux, et que s’ils n’ont pas de mérite, cela devienne 
pour eux un élixir de mort. 

Ils disent que si celui qui lit est un Talmid ‘Hakham, cela risque de s’accomplir même s’il y avait une condition qui n’est pas réalisée. Et le 
passage des remontrances qui se trouve dans la Paracha Ki Tavo, on l’évite encore plus, parce qu’il est écrit au singulier et au présent, comme 
s’il s’adressait uniquement à la personne qui monte à la Torah, ce qui n’est pas le cas dans la Paracha Be’houkotaï, où c’est écrit au pluriel. »

On raconte une histoire terrible dans le livre « Derekh Ha’haïm », entendue d’un vieil homme qui avait vu une fois, le Chabbath où on lit les 
remontrances, qu’un Séfer Torah était resté ouvert et négligé pendant plusieurs heures parce que personne n’acceptait de monter pour le 
passage des remontrances. Il y avait là un vieux Rav qui s’est levé et a dit : « Cela m’étonnerait que cette communauté ne soit pas détruite ! »

Effectivement, la même année, elle a disparu, à cause de nos nombreuses fautes. Et quiconque honore la Torah, son corps sera respecté par 
les hommes…

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
Du découragement à la confiance

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Mon père était né en Ukraine mais, à l’âge de vingt ans, en 1923, il émigra pour 
éviter d’être enrôlé dans l’armée soviétique. Il se rendit en Roumanie et prit un 
bateau, persuadé qu’il arriverait aux États-Unis mais, à cause de la politique des 
quotas, il se retrouva au Canada. Il y ouvrit un commerce de confection pour 
hommes dans lequel il prospéra.

En 1941, le premier groupe d’émissaires du Rabbi arriva au Canada, parmi 
lesquels Rav Greenglass avec qui mon père se lia d’amitié. Ce fut Rav Greenglass 
qui le persuada au début des années 50 d’aller demander conseil auprès du Rabbi 
quand il fut confronté à une grosse difficulté.

Mon père possédait une vieille bâtisse à Montréal : son magasin était situé au rez-
de-chaussée et il louait les étages à de petits industriels. L’un d’entre eux décida qu’il 
était plus lucratif de provoquer des incendies pour toucher les dédommagements 
des assurances que de vendre des marchandises. C’est ce qu’il fit plusieurs fois 
jusqu’à ce que les assurances décident : «Soit vous installez un système de sécurité 
dans tout ce vieux bâtiment, soit vous le détruisez et en construisez un nouveau. 
Mais tant que vous n’aurez rien fait, votre assurance est annulée !»

Bien sûr, mon père avait besoin d’une assurance car toute sa marchandise était 
hautement inflammable. Cependant, installer un système de sécurité était très 
onéreux. Il loua les services d’un architecte mais ne voyait pas de solution. Il en 
devint très déprimé.

Courbé en deux par les soucis, il avait perdu toute confiance en lui et avait vraiment 
l’air d’une loque quand il nous emmena, mon frère et moi, pour demander conseil 
au Rabbi. Il était l’image de la déchéance mentale. Il posa ses mains sur le bureau 
du Rabbi comme pour y trouver un appui.

Le Rabbi le regarda et lui ordonna presque :

- Reb Nathan ! Tenez-vous droit !

Mon père enleva ses mains du bureau et se redressa.

Il raconta au Rabbi combien il avait peur de ne pas être couvert par une assurance. 
Le Rabbi écouta puis demanda à voir le plan du bâtiment que mon frère tenait 
derrière son dos et posa des questions comme s’il était un architecte :

- Comment se fait-il que le plafond de la cave soit si bas ?

Mon père répondit que le sol était en pierres et qu’il était très onéreux de creuser 
plus profondément.

- Les fondations ne suffisent que pour trois étages. Pourquoi ? continua le Rabbi.

- Parce que je n’ai pas assez d’argent pour plus de trois étages, répondit mon père, 
surpris. De plus, je n’ai jamais pensé à construire plus que cela.

- Vous devriez augmenter la hauteur de plafond de la cave, suggéra le Rabbi et 
renforcer les fondations pour ajouter d’autres étages – même si vous ne disposez 
pas des fonds nécessaires ! Plus le «récipient» est grand, plus les bénédictions du 
Tout-Puissant seront grandes !

Et, en souriant, le Rabbi conseilla à mon père d’être heureux, de se considérer 
comme un soldat partant au combat – qui ignore le résultat mais qui a confiance 
qu’il gagnera. Mon père devait rentrer à Montréal, se rendre chez son banquier en 
étant totalement assuré que D.ieu était de son côté et que tout irait bien.

En quelques minutes, mon père avait complètement changé : de soucieux et 
même complètement découragé, il était devenu sûr de lui ! Au point qu’à son 
retour à Montréal, il entra très décidé et la tête haute dans la banque et obtint un 
prêt à un taux très avantageux. Il entama les travaux. Le Rabbi lui avait redonné 
tant de confiance en lui qu’il fut capable de prendre des initiatives audacieuses – 
comme demander ce prêt qu’il négocia au taux de six pour cent alors qu’il s’élevait 
normalement à douze pour cent. C’est ainsi qu’il fut capable de financer le projet de 
reconstruction en développant considérablement son entreprise.

Quelques temps plus tard, un de ses fournisseurs lui proposa d’acquérir avec lui 
un terrain dans une zone extérieure à la ville. Soupçonneux, mon père hésitait 
mais l’homme insistait. Finalement, mon père demanda conseil au Rabbi qui 
l’encouragea à accepter et même à vendre sa maison pour cet investissement. 
Mon père accepta cette proposition audacieuse mais, quand ma mère entendit 
cela, elle refusa au début puis se laissa persuader et accepta même que mon père 
emprunte de l’argent auprès de ses enfants. Telle était la confiance que mon père 
plaçait dans le Rabbi.

Quand mon père et son associé acquirent le terrain, c’était une zone fermière, les 
impôts étaient très bas et rien ne s’y passait. Mais rapidement, tout changea et la 
valeur de ce terrain augmenta considérablement : durant vingt ans, mon père et 
son associé vendirent les parcelles une à une : ce qu’ils avaient acheté pour cinq 
centimes en valait alors cent fois plus et les profits furent considérables. Grâce à cet 
investissement, mes parents purent acheter une maison en Israël où ils s’installèrent 
en 1978 et vécurent heureux – grâce au Rabbi.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine



U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

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 feuillet : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.

Responsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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3 questions sur Chavouot Motsé Chabbath   
(Rav Avraham GARCIA) 

Question : Concernant les lois de Chavouot qui commencent à la fin de Chabbath, pourriez-vous s’il vous plaît 
nous donner celles qui concernent l’allumage des Nérot le premier jour de Chavouot et le premier Kiddouch de 
Chavou’ot ? La veille de Chabbath, faut-il faire ‘Erouv Tavchiline ?

Réponse : Il n’y a pas de ‘Erouv Tavchiline à faire pendant le Chabbath pour Yom Tov, car le Chabbath, on ne peut rien préparer pour le 
Yom Tov. Cette année 2016 par exemple, où la veille de Chavouot tombe le Chabbath, on ne pourra allumer les bougies de Yom Tov 
qu’une fois la nuit véritablement tombée. 

Le premier Kiddouch de Chavouot sera récité lui aussi après que la nuit soit tombée, mais on rajoutera la Havdala qui doit être introduite 
dans ce Kiddouch.

« L’homme qui s’enorgueillit et se vante de ses qualités révèle ses défauts. Par son orgueil, il dévoile à tous son 
imperfection et sa sottise. » (Noam Elimélekh)

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. A quoi les mots « Im Bé’houkotaï Télékhou » (si vous vous conduisez selon mes lois) se réfèrent-ils ?  
2. Quand la pluie tombe-t-elle « dans sa saison » (moment favorable) ? 
3. Que signifie le verset « et le glaive ne traversera point votre territoire » ?  

1. A se donner de la peine pour l’étude de la Torah.

2. Au moment où les gens n’ont pas l’habitude de sortir de chez eux.

3. Non pas simplement que l’on fasse la guerre à Israël, mais aussi : « on ne traversera pas même votre territoire pour aller 
d’un pays à l’autre ».


