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PARACHA : VAYELEKH 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 18h58 • Sortie : 20h02

Villes dans le monde

Lyon     18h50 • 19h52

Marseille     18h50 • 19h50

Strasbourg      18h37 • 19h40

Toulouse     19h06 • 20h05

Nice    18h42 • 19h42

Jerusalem      17h36 • 18h52

Tel-Aviv     17h47 • 18h53

Bruxelles     18h48 • 19h54

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    18h10 • 19h05

New-York     18h09 • 19h07

Londres     18h05 • 19h12

Casablanca     18h48 • 19h42

VAYELEKH  5777
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La Paracha Vayélekh (« Et il alla ») 
nous relate les événements qui 
ont eu lieu le dernier jour de la 
vie de Moïse. Moïse transfère le 
leadership à Josué et conclut 
l’écriture du rouleau de la Torah 
dont il confie la garde aux Lévites.

Il transmet le commandement du 
« Rassemblement » (« Hakhel  » 
en hébreu) : tous les sept ans, 
durant la fête de Souccot (des 
cabanes) de la première année 
de la Chémita (cycle de sept ans), 
tous le peuple, hommes, femmes 
et enfants, devait se rassembler 
dans le Temple de Jérusalem où 
le Roi leur lisait des versets de la 
Torah afin de renforcer leur foi.

La Paracha se conclut avec la 
prédiction que le peuple d’Israël 
abandonnera l’alliance conclue 
avec D.ieu causant ainsi le 
«  Voilement de Sa face ». Mais 
cette même prophétie promet que 
les mots de la Torah « ne seront 
jamais oubliés de la bouche de 
ses descendants. »

Même les plus grands continuent à apprendre

Devarim (31,1) : “Moshé alla ensuite adresser ces paroles à tout Israël...“

Moshé se rendit dans chaque tribu pour leur faire savoir que sa fin était proche et pour les rassurer sur l’avenir : 
Yeoshoua prendrait sa place pour diriger le peuple comme il est dit : « et c’est toi qui effectueras le partage 
– de la terre d’Israël... ».

D’autres commentateurs expliquent que Moshé se rendit avant sa mort au Beih Ha-Midrash – maison d’étude 
– pour réprimander les Bneï Israël.

Pourquoi choisit-il ce lieu pour leur adresser des paroles de remontrance : lorsqu’il dut rassembler le Klall 
Israël comme cela est relaté dans la Paracha Vayaquel, il n’est pas écrit que le Beith HaMidrash en fut le lieu ?

De cet épisode, nous apprenons la grandeur de Moshé qui, sachant qu’il devait accomplir la tâche délicate de 
réprimander les Bneï Israël, se rendit en premier lieu au Beih Ha-Midrash pour y approfondir ce sujet sensible : 
comment réprimander sans porter atteinte à la dignité des personnes ? En effet, une aide Divine particulière lui 
était nécessaire et c’est le Beih Ha-Midrash, lieu où règne la She’hina – la Présence Divine – qui fut à même 
de la lui procurer.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle de 
Emmanuel Bokobsa



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

Biographie : Rabbi Chimon Yéhouda HaCohen Schkop 

Le gaon Rabbi Chimon Yéhouda HaCohen Schkop est né dans la ville de Tortz, en 5620. Dès sa jeunesse il manifesta une vive intelligence et de 
grandes connaissances dans tous les domaines de la Torah. Dès l’âge de douze ans il fut accepté comme un élève régulier à la yéchiva de Mir. Au 
bout de deux ans, il partit étudier à la yéchiva de Volojine, où il acquit sa Torah auprès de Rabbi ‘Haïm de Brisk et du Natsiv. En 5645, il fut nommé à la 
tête de la yéchiva de Belz, et pendant dix-huit ans il donna de merveilleux cours de Torah devant des milliers d’élèves. En 5665 il fut nommé Rav de 
la ville de Breinsk, et était appelé par tout le monde Rabbi Chimon Breinsker, mais en 5689 il démissionna de la rabbanout de Breinsk et partit vivre 
à Grodna. Là aussi il établit une yéchivah, connue depuis dans tout le monde lituanien par sa méthode spéciale d’étude, basée sur la réflexion. Les 
élèves de la yéchiva étaient fortement attachés à leur Rav, pour qui il était un père. Depuis toujours, il se faisait remarquer par sa grande assiduité et 
par la concentration de sa pensée, au point que souvent on trouvait dans sa chambre des serviettes mouillées du sang qui coulait de son nez à cause 
de la concentration de sa pensée. Pendant toute sa vie il s’efforça de partir en Erets Israël, mais n’y réussit pas. Une fois que les Allemands entrèrent 
dans Grodna, il ne réussit pas à partir à cause de son âge avancé, mais il ordonna à ses élèves de s’enfuir à Vilna, et il mourut à Grodna deux jours 
plus tard, le 9 ‘Hechvan 5700. La mémoire du tsadik est une bénédiction.

“ 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 Ben Tsion MUTSAFI 

Comment remplacer Moché ? 
Devarim (31, 14) Hachem dit à Moché : Voici (hen) qu’approchent les jours de ta mort, appelle Yéhochoua…

Cela ressemble à une noble dame qui avait apporté au roi un très bel habit. Le roi a gardé l’habit, et au moment où cette noble dame allait mourir, 
le roi a ordonné de la recouvrir avec cet habit. Hachem a dit à Moché : «Tu m’as loué par hen, et je décrète ta mort par hen.» Quel rapport ? 

Le Maguid de Doubna dit au nom de la Guemara (Moed Katan 28) que hen en grec signifie «un». Hen désigne aussi quelque chose d’unique. La 
lettre hé est la seule qui ne peut pas s’unir avec une autre lettre pour former dix : ainsi aleph et tet font 10. Beit et ‘heit font 10. Vav et guimel 
font dix. Dalet et vav font dix. Seul le hé reste seul. De même dans les dizaines, le noun reste seul, et ces deux lettres forment le mot hen, qui 
montre quelque chose d’unique. C’est pourquoi Moché a dit Hen Hachem, à savoir Hachem est un. Et Hachem lui a dit : Toi aussi tu es hen, la 
génération a baissé de niveau et toi tu es le chef unique de cette génération, et tu n’as rien à chercher en elle. 

C’est pourquoi les anciens de la génération ont dit : «Malheur à cause de cette honte», quand il a appelé Yéhochoua et qu’ils ont compris qu’ils 
n’étaient pas dignes d’un chef comme Moché.

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 meilleur remède

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Rav Chalom Ber Gordon qui représentait le mouvement Loubavitch à Maplewood 
(New Jersey) était un homme au caractère indomptable. Son sens du leadership, 
ses actions de bienfaisance exemplaires suscitaient l’affection de tous ceux qui le 
connaissaient. Durant ses dernières années, alors que la maladie l’avait beaucoup 
affaibli physiquement, il ne cessait cependant d’œuvrer pour accomplir sa Chli’hout 
(la mission que lui avait confiée le Rabbi) autant que possible. Il s’impliquait 
essentiellement dans la Mitsva de mettre les Téfilines aux Juifs qu’il rencontrait et se 
décrivait avec humour comme un «drogué de la campagne des Téfilines».

Lors de l’été de sa dernière année, il était déterminé à se rendre auprès de la tombe 
du Rabbi aux alentours du 3 Tamouz. Sa famille décida de l’y conduire la veille 
de ce jour car la foule qui se presserait sur place le jour même serait trop dense 
et représenterait pour sa santé une épreuve bien trop importante. La justesse de 
cette décision se vérifia rapidement car il se trouvait déjà beaucoup de monde sur 
place. De plus, les embouteillages sur la route du New Jersey semblaient également 
inextricables. Il était presque 17 heures quand il arriva enfin chez lui, absolument 
exténué.

Durant sa maladie, ses enfants – y compris ceux qui étaient déjà eux-mêmes en 
Chli’hout – s’étaient relayés à son service.

C’était moi qui conduisait la voiture ce jour-là, rappelle Rav Yossi Gordon et je 
sentais qu’il était agité. Je pensais que c’était à cause de sa maladie. Mais, après 
qu’il se soit reposé un peu à la maison et bien qu’on puisse constater combien il 
était épuisé, il me demanda de le conduire à l’hôpital où il servait d’aumônier.

« Il est maintenant 18 heures, expliqua-t-il comme pour s’excuser du service qu’il 
me demandait, et je n’ai mis les Téfilines à aucun Juif aujourd’hui !».

Son extrême fatigue due aux traitements et à la maladie qui le rongeait n’avait pas 
d’importance pour lui face à sa détermination à aider un autre Juif à mettre les 
Téfilines. Et surtout durant ses derniers mois dans ce monde-ci, il était fermement 
résolu à ce qu’il ne se passe pas un jour sans qu’il mette les Téfilines à au moins 
un Juif.

Je le conduisis jusqu’au parking de l’hôpital, dans la partie destinée au personnel : 
il possédait un permis spécial pour s’y garer et, vu sa faiblesse, il était absolument 
nécessaire qu’il se gare près de l’entrée. C’était l’heure des visites et le parking était 
rempli. Imaginez mon inquiétude quand je constatai que le permis ne se trouvait 
pas dans la voiture, un de mes frères l’avait sans doute mis dans sa poche par 
inadvertance quelques jours auparavant. Je n’avais donc plus le choix et tentai de 
me frayer un passage pour finalement trouver une place de parking – mais très 
loin de l’entrée de l’hôpital. Mon père sortit avec beaucoup d’efforts du véhicule et 
soudain, venu de nulle part, un homme apparut près de la voiture, prêt à m’aider 
à le soutenir.

- Comme je suis content de vous voir, Rav Gordon, s’exclama-t-il. Je ne vous ai pas 
vu depuis un certain temps mais je voudrais que vous le sachiez : depuis que vous 
m’avez aidé à mettre les Téfilines, je le fais tous les jours de semaine !

Une dose de morphine n’aurait pas pu mieux calmer mon père qui, subitement, 
semblait ne plus ressentir la douleur.

Mais ce ne fut pas tout.

L’homme qui comprit immédiatement la gravité de son état de fatigue, comprit aussi 
comment lui venir en aide : il connaissait la détermination de mon père et insista 
pour qu’il n’ait pas besoin de marcher davantage :

- J’ai ici quelques amis qui seraient heureux de mettre les Téfilines avec vous ! 
Restez sur place, je vais les appeler !

Effectivement, il revint très vite avec cinq personnes, des médecins et infirmiers à qui 
mon père put mettre les Téfilines. Puis il m’aida à guider mon père quelques mètres 
plus loin et là, il put encore mettre les Téfilines à deux «clients» supplémentaires.

C’est ainsi que Rav Gordon put mettre les Téfilines la veille du 3 Tamouz à sept 
hommes en moins d’une demi-heure. Et ce n’est qu’après cela qu’il accepta de 
rentrer chez lui…

Que son souvenir soit une bénédiction pour tous ceux qui l’ont connu et qui se sont 
inspirés de son exemple !

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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Kippour : doute sur la matière de mes chaussures   
(Rav Gabriel DAYAN) 

Question : Ai-je le droit de porter des Chaussures Uggs sachant que je ne connais pas la matière ?

Réponse : Si vous avez le moindre doute que certaines parties des chaussures soient en cuir, il vous est interdit de les mettre durant 
Yom Kippour.

Puisqu’il s’agit d’une interdiction d’ordre Toraïque, il n’est pas possible d’adopter une attitude permissive.

Dans certains cas, même s’il s’agit d’interdiction d’ordre rabbinique, il faut également adopter une attitude rigoureuse.

“Le silence, au moment de la colère, agit comme l’eau sur le feu.”  (Pélé Yoets )

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 les hommes devaient-ils venir au rassemblement (« hakel ») ? 
2. Pourquoi les femmes devaient-elles venir au rassemblement (« hakel ») ? 
3. Comment Moché imaginait-il la période pendant laquelle Yehochoua dirigerait les Hébreux 

1. Pour apprendre

2. Pour écouter

3. Moché s’imaginait tout le temps où Yehochoua vivrait comme si lui-même était encore vivant : « l’élève est aussi cher à son 
Maître qu’à lui même »


