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PARACHA : BALAK 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h23 • Sortie : 22h40

Villes dans le monde

Lyon     21h02 • 22h14

Marseille     20h52 • 22h01

Strasbourg      21h01 • 22h17

Toulouse     21h09 • 22h18

Nice    20h46 • 21h55

Jerusalem      19h02 • 20h23

Tel-Aviv     19h14 • 20h25

Bruxelles     21h24 • 22h45

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 • 20h42

New-York     20h02 • 21h08

Londres     20h44 • 22h07

Casablanca     20h19 • 21h19

BALAK      5776
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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.

La différence entre Bilam et Avraham

Bamidbar (22,22) : “Mais D-ieu s’irrita de le voir partir et un ange du Seigneur se mit sur son 
chemin pour lui faire obstacle. Or, il montait sur son ânesse, et deux jeunes serviteurs l’accompa-

gnaient”

Il est écrit ici, à propos de Bilam : « Chnei Néarav IMO » (ses jeunes serviteurs avec lui), alors que lorsqu’Avra-
ham partit pour sacrifier son fils, le verset utilise le mot « Chnei Néarav ITO », qui signifie également « avec lui ». 

Pourquoi cette différence ?

Nos Sages nous révèlent que les Patriarches constituent le Merkava (Char Céleste) de la Chékhina (Présence 
divine). 

Cette notion cabalistique se retrouve dans les initiales des trois mots cités plus haut – « Chnei Néarav ITO », et 
qui sont aussi les initiales de : Chor (taureau), Nécher  (aigle), Arié (lion). 

Or, ces trois animaux sont également représentés sur le Char Céleste .

En revanche, le mot « IMO » est composé de trois lettres qui sont les initiales de Saraf (dragon), Na’hach 
(serpent), Akrav (scorpion) : le symbole même des animaux les plus dangereux, et nous savons aussi que dans 
les mondes supérieurs, ils sont la base des forces du mal...

De plus, il est écrit à propos d’Avraham : «Vaya’hboch Ete ’Hamoro». Le mot «’Hamoro» employé ici est com-
posé des mêmes lettres que le mot «’Homer» (matière), pour nous dire qu’il avait réussi à maîtriser tous ses 
instincts et tout ce qui le rattachait à la matière.

Concernant Bilam, le verset emploie le mot : « Atono » (son ânesse) – car contrairement à Avraham, il baignait 
dans la matérialité et dans les forces impures.

Pour la réussite matérielle et spirituelle de 
David Bérissi & sa famille



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

Biographie : Rabbi David Tebli  

Le Gaon Rabbi David Tebli était grand dans la Torah et célèbre dans sa génération. Il finit par être nommé Rav et Av Beit Din de la grande ville de 
Lissa. Il est le fils du Gaon Rabbi Nathan Neta Tebli, Av Beit Din de Brody, et descendait du grand Gaon Rabbi Zekharia Mendel de Belz, auteur de 
Baer Heitev sur le Choul’han Aroukh, ainsi que de Rabbi Arié Leib «le grand», Av Beit Din de Cracovie. Et effectivement, le sceau de ces Guéonim était 
perceptible chez Rabbi David. Depuis sa prime jeunesse, on s’aperçut qu’il était fait pour la grandeur. Il étudiait la Torah à chaque instant, et rien ne 
lui était caché de la sainte Torah. Rabbi David était Av Beit Din des villes de Hor’how et Lissa, et il fut connu par leur nom pendant toute sa vie. Dans 
sa grande intelligence, il savait démonter des montagnes et briser des rochers avec ses hypothèses et ses discussions. Mais l’essentiel de son nom 
lui est venu comme Rav et décisionnaire de toutes les diasporas. On venait demander son jugement et chercher chez lui la parole d’Hachem, à savoir 
la Halakha, de tous les coins de la terre. Et si l’un des plaignants tendait à ne pas accepter sa décision, la main d’Hachem le frappait. Une fois, on 
lui demanda s’il punissait les gens. Il répondit avec candeur : «La parole d’Hachem, c’est la Halakha, et si l’on n’écoute pas la voix d’Hachem, c’est 
Hachem qui punit…» Pendant toutes les années de sa vie, il lutta contre ceux qui voulaient introduire la Haskala (émancipation) en Israël, et pour 
cela, il rencontra souvent les grands de la génération, en particulier le Noda Biyéhouda, Rabbi Méïr Pozner, et Rabbi Akiva Eiger. Le 16 Tevet 5552, il 
quitta ce monde pour la Yéchiva Céleste. 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 Nathan Tsvi FINKEL 

Le saut de Rèch Lakich 
Bamidbar (23; 21) : “Il n’observe pas d’iniquité chez Yaacov, et ne voit pas d’effort chez Israël”

D’après le Or Ha’haïm, Bilam, en disant ces mots, perçut la grandeur des Juifs qui, bien qu’ils s’adonnent à l’étude de la Torah, n’en ressentent 
aucune fatigue. 

Tels sont les termes qu’il emploie : « Les justes, bien qu’ils accomplissent les commandements et que la Torah les occupe entièrement, ne 
ressentent pas avoir fourni de grands efforts. Bien au contraire, ils ressemblent à un homme qui parvient à un gain en s’adonnant aux plaisirs, 
tant est grand leur enthousiasme pour la Torah. » 

Dans son livre Darké Moussar, Rav Neumann met en relation les propos du Or Ha’haïm avec une histoire du Talmud.

Un jour, Rèch Lakich aperçut Rabbi Yo’hanan sur la rive du Yarden. Tant était grand le désir qu’il avait de le rejoindre, qu’il franchit le Yarden 
d’un seul bond. Rabbi Yo’hanan, voyant cela lui dit : « Il sied à ta force d’être mise au service de la Torah », et il lui promit que s’il se consacrait 
à l’étude, il lui donnerait sa sœur en mariage. Rèch Lakich accepta ce marché, et aussitôt, il perdit la force de réitérer son exploit et ne put 
traverser le fleuve en un seul bond.

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
La suite de l’histoire…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Chabbat après-midi dans la synagogue 
de Kfar ‘Habad sur la route Tel-Aviv – 
Jérusalem. Une réunion ‘hassidique se 
prolonge dans une atmosphère joyeuse, 
on écoute avec passion les histoires 
que racontent de vieux ‘Hassidim, ceux 
qui ont vécu leur enfance «là-bas», en 
Russie soviétique et qui ont connu des 
souffrances inimaginables mais qui ont 
aussi connu les ‘Hassidim de légende 
et surtout… Rabbi Yossef Its’hak, le 
précédent Rabbi de Loubavitch.

Entre deux chants, entre deux rasades 
de vodka, l’un des anciens du village, 
Rav Zalman Sudakevich se mit à 
raconter un souvenir personnel. En 
1947, après avoir fui «le paradis 
soviétique», il était arrivé comme tant 
d’autres réfugiés à Paris : plusieurs 
dizaines de familles juives avaient 
réussi à franchir «le rideau de fer» après 
des années de vie clandestine, de 
persécutions en tous genres pour avoir 
maintenu la flamme du judaïsme envers 
et contre tout.

Pour eux, Paris ne constituait qu’une 
étape : les réfugiés affluaient et 
attendaient les instructions de Rabbi 
Yossef Its’hak Schneersohn, le 
précédent Rabbi de Loubavitch, qui 
se trouvait alors à New York. Le Rabbi 
dirigea certains d’entre eux vers la Terre 
Sainte, d’autres vers les Etats-Unis et 
même vers la lointaine Australie.

Rav Zalman Sudakevich reçut au bout 
d’un certain temps la consigne de se 
rendre en Erets Israël où il devait, par 
la suite, participer à la fondation du 
village de Kfar ‘Habad. En attendant, 
il remarqua deux autres ‘Hassidim – 
comme lui en transit – Rav Yehouda 
Hein et le défunt ‘Haïm Schreiber à 
qui le Rabbi avait demandé… de se 
promener dans les rues de Paris ! Le 
Rabbi n’avait pas précisé dans quel 
but et les ‘Hassidim n’avaient pas 
posé d’autres questions. Peut-être un 
jour mériteraient-ils de comprendre le 
pourquoi de cette étrange requête…

(Il faut se souvenir qu’à l’époque, 
Paris était plutôt considérée comme 
la capitale de bien autre chose que 
la vertu et les Juifs orthodoxes ne s’y 
rendaient que contraints et forcés, 
certainement pas pour se promener !)

En attendant, Rav Zalman considéra lui 
aussi cette requête avec curiosité et il 
décida de se joindre à eux.

C’est ainsi que les trois ‘Hassidim 
errèrent sans but précis dans les rues 
de Paris et leurs pas les menèrent dans 
le 9ème arrondissement. Dans l’une 
des petites rues de ce quartier central, 
ils entendirent soudain quelqu’un 
les appeler. Levant les yeux vers les 
étages des immeubles, ils aperçurent 
au cinquième étage une femme âgée 
qui leur fit signe d’attendre qu’elle 
descende, ce qu’ils firent.

Dans un yiddish hésitant, elle expliqua 
qu’elle avait besoin de leur aide. Sa 
propre fille et son gendre avaient 
abandonné les coutumes et les lois du 
judaïsme mais leur fils approchait de 
l’âge de la Bar-Mitsva : or personne, 
aucune structure ne l’accueillait dans 
le Paris d’après guerre pour le préparer 
à cette étape primordiale vers l’âge 
adulte.

Les larmes aux yeux, elle expliqua que 
pour elle, c’était très important de le voir 
appelé à la Torah dans une synagogue 
le jour de sa Bar-Mitsva, comme le veut 
la tradition. Mais elle ne connaissait 
personne capable d’enseigner à son 
petit-fils les rudiments du judaïsme. 
Maintenant qu’elle avait aperçu ces 
‘Hassidim qui passaient justement dans 
sa rue, elle avait l’impression qu’ils lui 
étaient envoyés du ciel ! Bien entendu, 
les ‘Hassidim étaient ravis de pouvoir 
l’aider : ils lui indiquèrent l’adresse de la 
synagogue la plus proche, celle qu’on 
appelle encore maintenant la «Rachi-
Choule». Là elle trouverait certainement 
quelqu’un capable de s’occuper de son 
petit-fils.

Très émus, les ‘Hassidim étaient 
maintenant persuadés que lorsque 
Rabbi Yossef Its’hak leur avait demandé 
de «simplement se promener dans 
Paris», il avait dû ressentir depuis New 
York la souffrance d’une grand-mère. 

Effectivement, après plusieurs 
semaines d’étude intensive, le jeune 
garçon put célébrer sa Bar-Mitsva sous 
les yeux attendris de sa grand-mère. 
Celle-ci remercia chaleureusement 
les ‘Hassidim et, dans un murmure, 
ajouta  : «Qui sait ? Peut-être un jour 
sera-t-il celui qui récitera le Kaddich 
à ma mémoire !» (Le Kaddich est la 
prière de sanctification du Nom divin 
que les enfants récitent durant un an 
puis, chaque année le jour anniversaire 
du décès d’un parent).

Rav Zalman avait terminé son histoire. 
Autour de lui, les ‘Hassidim restèrent un 
long moment silencieux, réfléchissant 
aux multiples enseignements à tirer de 
cette histoire. Mais l’un des participants, 
Rav David Lesselbaum, d’origine 
française, sentit une sueur froide couler 
dans son dos : cette histoire ne le 
laissait certainement pas indifférent !

- Vous êtes sûrs que vous avez adressé 
cette dame à la «Rachi-Choule» ?

- Absolument !

Après encore deux ou trois questions 
de ce genre, Rav David s’écria : «Ce 
jeune Bar-Mitsva… c’était moi !» 

Toute l’assistance était en émoi. Rav 
David et Rav Zalman se regardèrent, les 
larmes aux yeux, n’en croyant pas eux-
mêmes ce qui se passait, ce qui s’était 
passé tant d’années auparavant… 
Après quelques moments d’émotion 
intense pendant lesquels ni l’un ni 
l’autre ne purent parler, Rav David reprit 
la parole : «Bien sûr ! Je me souviens 
comme d’hier des efforts de ma grand-
mère pour que je célèbre ma Bar-Mitsva 
comme le veut la tradition. A l’époque, 
je ne savais même pas lire l’hébreu et 
je ne connaissais rien de la Torah et 

des Mitsvot. Ce n’est que parce qu’elle 
insistait tant et que je la respectais que 
je me suis plié à sa volonté.

Ma grand-mère habitait dans le 20ème 
arrondissement mais elle se rendait 
souvent chez ma tante, sa fille, qui 
habitait dans le 9ème. Et c’est là que 
nous habitions nous aussi. C’est donc 
là qu’elle rencontra les ‘Hassidim qui 
la dirigèrent vers la « Rachi-Choule » 
là où, par la suite, j’ai célébré ma Bar-
Mitsva.

C’est cette cérémonie avec tous 
les cours qui l’ont précédée qui a 
marqué un tournant dans ma vie, 
vers une pratique méticuleuse des 
commandements divins puis, par la 
suite, m’a rapproché de la ‘Hassidout 
de Loubavitch.

Le plus étonnant, c’est que je fus le 
seul de toute la famille à respecter 
l’obligation de réciter le Kaddich le 
jour d’anniversaire de son décès, 
quelques années plus tard. J’ai oublié 
de nombreuses dates des membres 
de ma famille mais celle de ma grand-
mère est restée gravée dans mon 
esprit. Oui, ma grand-mère a bien 
mérité cet ultime honneur !

Comme la Providence Divine agit de 
façon extraordinaire ! conclut Reb 
David. Nous avons tous ici connu Rav 
Yehouda Hein et Rav ‘Haïm Schreiber, 
des vrais ‘Hassidim d’antan, qui ont 
habité ici à Kfar ‘Habad mais qui ne sont 
plus de ce monde. Jamais je n’avais su 
qu’ils avaient été les émissaires choisis 
par la Providence divine pour me sauver 
de l’assimilation. Et si Rav Zalman ne 
les avait pas accompagnés, nul n’aurait 
jamais pu raconter comment Rabbi 
Yossef Its’hak, le précédent Rabbi de 
Loubavitch, avait vu loin et avait envoyé 
ses ‘Hassidim s’occuper d’un garçon 
juif dans le Paris d’après-guerre pour le 
ramener à son identité juive !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Musique pour les enfants pendant les 3 semaines   
(Rav Emmanuel BENSIMON) 

Question : Est-il permis de diffuser de la musique pour les enfants dans les crèches ou les centres aérés pendant Ben Hamétsarim 
(période du 17 Tamouz au 9 Av) ? 

Réponse : Le Rav Ben Tsion Abba Chaoul (Or Létsione, tome 3 chapitre 26) permet explicitement de diffuser de la musique dans les 
crèches et les centres aérés pendant Ben Hamétsarim. En effet, les enfants en bas âge n’ont pas la conscience de la signification de la 
destruction du Temple.

“Toute personne qui ferme sa guémara afin de faire un ‘hessed (acte de bonté), sa guémara reste ouverte. Toute personne 
qui ouvre sa guémara afin de ne pas faire du ‘hessed, sa guémara est fermée.” (Rabbi ‘Haïm Soloveitchik)

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. Pourquoi Bilam a-t-il demandé à Balak de dresser sept autels ?  
2. Pourquoi les Bné Israël sont-ils comparés aux lions ?    
3. Qu’a vu Bilam pour renoncer à maudire les Bné Israël ?  

1. Cela correspond aux sept autels construits par les patriarches (Avot). Bilam a dit à Hachem: « Leurs patriarches t’ont 
construit sept autels et moi j’en ai construit autant qu’eux tous réunis »

2. Quand ils se lèvent le matin après avoir dormi, ils sont forts comme une lionne ou un lion pour se saisir des Mitsvot.

3. Il a vu que chaque tribu campait à part sans se mélanger aux autres et que les entrées étaient disposées de telle sorte que 
personne ne pouvait voir chez son voisin.


