
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : YITRO 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h56 • Sortie : 19h05

Villes dans le monde

Lyon     17h52 • 18h57

Marseille     17h54 • 18h57

Strasbourg      17h35 • 18h43

Toulouse     18h09 • 19h12

Nice    17h45 • 18h49

Jerusalem      16h47 • 18h06

Tel-Aviv     16h58 • 18h07

Bruxelles     17h44 • 18h55

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    17h21 • 18h18

New-York     17h15 • 18h17

Londres     17h01 • 18h12

Casablanca     17h58 • 18h56

YITRO       5777
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Le beau-père de Moché, Yitro, apprend les 
miracles que D.ieu a faits pour le peuple 
d’Israël. Il se déplace de Midiane pour 
rejoindre le campement d’Israël. Tsipora, la 
femme de Moché, l’accompagne ainsi que 
ses deux enfants. Yitro conseille à Moché de 
déléguer ses pouvoirs en matière de justice, 
en nommant des juges, afin de l’aider à 
gouverner et à rendre la justice au sein du 
peuple. 

Les enfants d’Israël arrivent en face du mont 
Sinaï. D.ieu leur annonce qu’il a choisi le 
peuple juif comme une « royauté de prêtres » 
et une « nation sainte ». Le peuple répond en 
proclamant : « tout ce que D.ieu dira, nous 
le ferons ».

Le 6ème jour du mois de Sivane, troisième 
mois par rapport à Nissan (mois de la sortie 
d’Égypte), la nation d’Israël se rassemble 
tout entière au pied du Mont Sinaï. D.ieu se 
révèle sur cette montagne dans le tonnerre, 
les éclairs, les fumées et le son du chofar. Il 
demande à Moché de monter sur la montagne 
et proclame les 10 commandements qui 
enjoignent au peuple de :

1. Croire en D.ieu
2. Ne pas servir les idoles
3. Ne pas prononcer le nom de D.ieu en vain
4. Garder le Chabbath
5. Honorer son père et sa mère
6. Ne pas tuer
7. Ne pas commettre d’adultère
8. Ne pas kidnapper
9. Ne pas porter faux témoignage
10. Ne pas envier le bien de son prochain

Le peuple dit à Moché que la révélation 
divine est trop intense, et lui demande de 
recevoir lui-même la Torah pour ensuite la 
retransmettre au peuple.

La Torah est d’actualité pour tous les temps

Chémot (19, 1) : “Le troisième mois de la sortie des bnei Israël de la terre d’Egypte, en ce jour-ci 
ils arrivèrent au désert du Sinaï “

Rabbi Israël de Salant dit à ce propos : Ce n’est pas pour rien que la Torah a été donnée à Israël dans un 
endroit neutre, un désert sans rien, et à un moment neutre, puisque nous ne savons pas clairement jusqu’à 
aujourd’hui si elle a été donnée le six ou le sept Sivan, le vendredi ou le Chabat.

Tout ceci vient nous enseigner que la sainte Torah ne dépend pas d’un facteur de lieu ou de temps. Ces choses 
sont un reproche envers les gens qui aiment se justifier en disant qu’à tel endroit il est difficile d’observer les 
mitsvot de la Torah, ou que tel moment ne convient pas très bien pour les étudier, et qui cherchent à s’accorder 
à l’esprit de l’époque. Là-dessus, Rachi a dit sur le verset en question : « Il aurait fallu écrire « En ce jour-là » ? 
que signifie « En ce jour-ci » ? Il faut que les paroles de la Torah soient nouvelles à tes yeux comme si elles 
avaient été données aujourd’hui. »

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle 
de Aaron ben Yvonne (par Véronique Duprat)



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

Biographie :  Rabbi de BRISK

L’enfant n’est plus là, et moi, où vais-je ? 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 toutes façons je ne détourne pas ma pensée.» Et il ajouta : «Ya’akov a pleuré Yossef pendant vingt-deux 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 Chekhinah aurait reposé sur lui : une fois que la 

Chekhinah 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 avaitété 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 de 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 ”

Rav ben tsion aba Chaoul 

L’homme de vérité
Chémot (18, 21) : “Des gens de vérité, qui détestent la corruption.”

Un juif rentra chez Rabbi Yossef, le père de Rabbi Yitz’hak de Drohowitz, avec un paquet à la main. «Rabbi», dit l’homme d’une voix faible et pressée, «ce paquet 

contient une marchandise précieuse, que la police recherche. Je suis certain que les policiers ne viendront pas chercher chez le Rabbi, car tout le monde sait 

que Rabbi Yossef est un homme droit, c’est pourquoi rendez-moi un grand service et gardez ma marchandise chez vous, jusqu’à ce que le danger soit passé et 

que la police arrête ses recherches. Je vous en prie, Rabbi Yossef !»  Rabbi Yossef hocha la tête négativement : «Je ne peux pas», dit-il. Mais le juif n’abandonna 

pas. «Rabbi Yossef», suppliait-il, «en refusant vous attirez sur moi une catastrophe. Les policiers me poursuivent, et s’ils trouvent le paquet chez moi, je serai 

certainement jeté en prison !» «Quelle est donc la valeur de la marchandise ?» demanda Rabbi Yossef. «Cinquante roubles», fut la réponse. «Peut-être accepteriez-

vous de me la vendre ?» demanda Rabbi Yossef. «Certainement !» L’homme sauta sur l’occasion. A cette époque, cinquante roubles représentaient une petite 

fortune, et Rabbi Yossef n’en avait même pas la moitié. Malgré tout, il s’adressa à ses voisins et à ses amis et leur emprunta beaucoup d’argent, jusqu’à ce qu’il 

finisse par rassembler une somme de cinquante roubles. Il la remit à l’homme qui avait la marchandise et reçut de lui en échange la marchandise précieuse. 

Tout heureux, l’homme sortit de chez le Rav. Non seulement il avait réussi à se débarrasser de sa marchandise, mais en plus il l’avait vendue au prix fort… Rabbi 

Yossef prit la marchandise qu’il avait achetée si cher et la fit brûler. Il craignait que les policiers ne viennent chez lui tout de même, et à cause de cette marchandise 

il aurait été obligé de mentir, ou même de faire semblant qu’il n’y ait rien de tel chez lui. Rabbi Yossef mit de nombreuses années à rembourser l’argent qu’il avait 

emprunté pour acheter cette marchandise, qui était partie en fumée. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait mérité le surnom de «Rabbi Yossef fidèle à la vérité». En 

effet, la vérité était la lumière qui éclairait ses pas. Pendant toute sa vie, il fit attention à ne pas s’en détourner fût-ce d’un seul pas !

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
Réflexions d’un Chalia’h

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Ils marchaient ensemble le long de la rue principale 
du quartier juif et s’apprêtaient à prendre une décision 
importante à propos de la prochaine colonie de 
vacances.

Rav Aharon Ktorza est un des nombreux Chlou’him 
(émissaires) du Rabbi à Vienne, la capitale de 
l’Autriche. A côté de lui marchait Alex, qui n’est pas 
juif. Alex est le directeur administratif du département 
éducatif du mouvement Loubavitch de Vienne, sous la 
direction de Rav Yaakov Biderman.

Rav Ktorza et Alex discutaient avec passion : continuer 
ou non ? Voici de quoi il s’agissait : Rav Ktorza est 
responsable des différentes colonies de vacances 
d’été du mouvement Loubavitch en Autriche. Le 
nombre d’enfants qui tiennent à profiter de cette 
ambiance juive si authentique et si enrichissante 
augmente régulièrement tant ces colonies sont 
couronnées de succès. La participation financière 
demandée aux parents étant plus que symbolique, elle 
ne couvrait vraiment pas les dépenses. La situation 
était si catastrophique qu’ils envisageaient de mettre 
un terme aux inscriptions.

Ils arrivèrent, tout en discutant, à une place bien 
particulière de la ville de Vienne, à côté d’un grand 
parc : « Rabbiner Schneerson Platz », Place de Rabbi 
Schneerson, nommée ainsi par la ville de Vienne 
en hommage à la personnalité du Rabbi et à son 
influence bénéfique pour le judaïsme autrichien.

Finalement Rav Aharon s’arrêta : il était décidé !

- Alex ! Je vais vous indiquer ce que j’ai décidé. Cela 
va vous sembler une folie. C’est vrai, je n’ai aucune 
idée d’où viendra l’argent mais il faut aller de l’avant 
! J’ai décidé que, cette année, je ne refuserai aucun 
enfant : tout enfant juif qui souhaite s’inscrire à notre 
colonie, nous sommes obligés de l’accepter, quel que 
soit l’état de nos finances ! D.ieu nous aidera !

Alex se taisait. Lui aussi s’arrêta et Rav Aharon le 
comprenait. En tant que responsable administratif, 
Alex était parfaitement au courant de la situation et 
comprenait très bien ce qu’impliquait cette décision : 
« A priori en avant ! » n’est pas du tout une décision 
logique et simple à assumer !

Alex se perdit en réflexion avant de répondre. Il 
regarda fixement la plaque apposée sur la Place et 
se tourna vers son interlocuteur : « Écoutez Aharon ! 
Vous avez raison ! J’en suis sûr ! J’ignore comment 
nous y parviendrons mais vous devez simplement 

vous demander : « Qu’est-ce que le Rabbi attend 
maintenant de vous ? ». Et prendre les décisions en 
conséquence ! ».

Aharon n’en revenait pas ! Jamais il ne se serait 
attendu à une telle réaction de la part d’un non-Juif 
! Un instant, il pensa qu’Alex ne faisait peut-être 
que répéter machinalement une phrase qu’il avait 
dû entendre ici ou là au cours des nombreuses 
années qu’il avait passées entre les murs des écoles 
Loubavitch de Vienne…

Mais non ! Alex avait prononcé ces phrases très 
sérieusement ! Et il s’expliqua :

- Vous vous demandez sans doute comment se fait-il 
que moi qui ne suis pas juif, je parle ainsi. Je vais tout 
vous raconter :

Vienne est connue comme une ville où le mouvement 
Loubavitch a pris une ampleur considérable, en 
particulier dans le domaine de l’éducation juive : les 
élèves qui fréquentent ces écoles connaissent une 
très grande réussite et de nombreux Chlou’him se 
dévouent pour cela. C’est moi, Alex, qui supervise les 
finances des crèches, jardins d’enfants, les lycées ainsi 
que l’école de comptabilité où sont scolarisés des 
centaines d’enfants, issus de la communauté. Ceux-ci 
étudient la Torah mais aussi les matières générales.

Mais qu’en est-il des enfants de tous les Chlou’him qui 
souhaitent n’étudier que la Torah ainsi que les enfants 
de tous ceux qui sont devenus des ‘Hassidim à part 
entière ? Pour eux, nous avons institué un ‘Héder 
dirigé par Rav David Neimark. Le niveau d’étude juive 
y est beaucoup plus élevé et n’a pas à rougir devant 
les plus prestigieuses écoles juives de New York ou 
Jérusalem.

Ce ‘Héder ne pose pas de problème pendant l’année : 
les dépenses qu’il implique sont plus ou moins 
couvertes par l’ensemble des subventions que nous 
recevons pour les autres institutions. Le problème 
se pose en été, pendant les grandes vacances : là, 
il n’y a plus de subventions et, pour faire fonctionner 
le ‘Héder, nous devons faire appel aux parents. Et le 
problème se complique encore du fait que certaines 
familles partent en vacances et qu’il ne reste donc 
plus que quelques enfants dont les parents doivent 
alors supporter toutes les dépenses.

Il y a exactement une semaine, continua Alex, lors 
d’une conversation téléphonique avec Rav Neimark, 
j’ai compris que, cette année, il n’y aurait vraiment que 

très peu d’enfants intéressés par le fonctionnement 
du ‘Héder cet été. Je suis conscient de l’importance 
de l’étude des enfants même pendant les vacances 
mais, dans notre cas, j’ai déclaré à Rav Neimark qu’au 
vu des conditions présentes, il fallait malheureusement 
être réaliste et abandonner.

Je raccrochai et m’apprêtai à rentrer dans mon 
bureau. Je n’avais pas encore ouvert la porte que 
la secrétaire vint à ma rencontre en agitant une 
lettre. Elle m’annonça avec joie que, de façon tout 
à fait surprenante, nous venions de recevoir de la 
municipalité de Vienne un rappel de subventions 
– plusieurs milliers d’euros – pour nous aider dans 
les nécessaires travaux d’agrandissement de nos 
institutions.

Bien entendu, j’en fus très heureux et je pris la lettre. 
J’ai ouvert la porte et, soudain, ils me sont apparus : 
deux yeux bleus qui perçaient tout mon être, les 
yeux du Rabbi sur le grand portrait suspendu dans 
le bureau.

J’ai regardé le Rabbi, j’ai regardé la lettre que je tenais 
à la main et j’ai tout de suite compris l’allusion. J’ai 
compris d’où provenait tout à coup cela, justement 
maintenant, des allocations que nous n’espérions 
même pas : c’est le Rabbi qui nous les avait envoyées !

Je me suis retourné et j’ai demandé à la secrétaire 
d’informer immédiatement Rav Neimark qu’il y aurait 
bien un ‘Héder qui fonctionnerait cet été à Vienne !

Vous comprenez Aharon ? conclut le directeur non-juif 
à l’adresse de Rav Ktorza. Vous avez pris la bonne 
décision ! Quand on se trouve devant un projet positif 
même si on ne sait absolument pas d’où viendra 
l’argent, il ne faut pas hésiter longtemps ! Il ne faut 
penser qu’au but qu’on désire atteindre et tout se met 
en marche : « Qu’est-ce que le Rabbi attend de moi 
maintenant ? ».

Nous connaissions déjà le concept de « Hassidé 
Oumot Haolam », les « Justes des Nations » et 
soudain, il s’avère que le mouvement Loubavitch 
d’Autriche en connait un autre : « Non-Juif et ‘Hassid 
du Rabbi » !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Quantité de farine pour un gâteau Mézonot   
(Rav Avraham GARCIA) 

Question : Je m’interroge sur les cas dans lesquels un gâteau est Chéhakol ou Mézonot.

Si dans un gâteau, j’ai mis deux cuillères à soupe de farine, il me semble que ce gâteau est Chéhakol.

Au-delà d’une certaine quantité de farine, ce gâteau devient Mézonot.

Quelle est la quantité de farine qui fait passer un gâteau du statut Chéhakol à Mézonot ?

Réponse : La réponse à votre question est écrite dans le Choul’han Aroukh (208-9) où il est dit que, si la quantité de farine est 
inférieure à un huitième des autres ingrédients, la Brakha sera Chéhakol.

“D.ieu se fait tellement petit, qu’on a l’impression que c’est nous qui sommes les grands” 
(Rabbi Chmouel Toledano)

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 Moshé a-t-il dit à Yitro tout ce que D.ieu avait fait aux Bné-Israël  ?   
2. Qui est considéré comme s’il avait contemplé la splendeur de la Ché’hina  ?   
3. A qui la Torah fait-elle allusion dans le terme « Beit Yaacov » ?

1. Pour attirer son cœur et le rapprocher de la Torah

2. Celui qui participe à un repas où sont assis des sages en Torah

3. Ce sont les femmes juives


