
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : CHÉMINI   
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h33 • Sortie : 21h45

Villes dans le monde

Lyon     20h17 • 21h25

Marseille     20h10 • 21h16

Strasbourg      20h11 • 21h22

Toulouse     20h26 • 21h32

Nice    20h03 • 21h09

Jerusalem      18h32 • 19h51

Tel-Aviv     18h44 • 19h54

Bruxelles     20h29 • 21h45

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    19h11 • 20h10

New-York     19h23 • 20h27

Londres     19h49 • 21h05

Casablanca     19h47 • 20h46
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Le huitième («Chémini») jour, c’est-à-dire le 
lendemain des sept jours d’inauguration du 
Tabernacle, Aharon et ses fils 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 fils 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 sacrifices, mais 
Moché reconnaît qu’Aharon a raison.

D.ieu transmet les lois alimentaires de la 
Cacheroute, définissant 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 fin de la Paracha 
nous dévoile les lois de la pureté rituelle, 
incluant la capacité purificatrice 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.»

Torah et rayons X

Vayikra (11,6) : “Le lièvre, parce que même s’il rumine, il n’a point le pied corné : 
il sera impur pour vous.”

Avant qu’ils ne découvrent les « rayons X », les scientifiques pensaient que le lièvre n’était pas un ruminant car 
il ne possédait qu’un seul estomac. Il ne pouvait donc pas faire remonter dans sa bouche les morceaux de 
nourriture, pour les mâcher à nouveau. L’affirmation de la Torah disant que le lièvre est un ruminant, paraissait 
donc plutôt étrange...

Mais celui qui a une foi parfaite et entière en Hachem et en sa Torah, ne se laisse pas impressionner par 
ce genre de question. Nous savons en effet que, d’une part, la science a ses limites, et que d’autre part, Le 
Créateur est naturellement le mieux placé, pour savoir comment il a conçu ses propres créatures ! C’est ainsi 
qu’au moyen des rayons X, les scientifiques se sont aperçus que toutes les trente secondes, le lièvre faisait 
remonter un peu de nourriture de son estomac, la mâchait, et la ravalait, et faisait donc partie de la catégorie 
des « ruminants » !

Dédié pour la réfoua chéléma de 
Diamanta bat Sarah

CHÉMINI   



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

Biographie : Rabbi Ya’akov Ettlinger

Rabbi Ya’akov Ettlinger est né en 5558 à Karlsruhe en Allemagne et il est mort le 25 Kislev 5631. Rabbi Ya’akov a été Rav dans 
quelques communautés allemandes, mais il est surtout connu comme Rav d’Altona. Il a lutté courageusement contre le mouvement 
de la Réforme, et a fait beaucoup de disciples, entre autres les célèbres guéonim Rabbi Ezriel Hildesheimer et Rabbi Chimchon 
Raphaël Hirsch. Ses livres sont devenus des ouvrages de base dans les traités de la Guemara et pour décider d’une halakhah : Aroukh 
LaNer, sur quelques traités du Talmud, Bikourei Ya’akov sur les halakhot de la fête de Soukot, et Binyan Tsion, un livre de Responsa. Il 
a même entrepris de rédiger un journal juif en Allemagne, Meorer Tsion, et un journal de Torah en hébreu, Chomer Tsion HaNééman.

“ 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 Yoseph Haïm SITRUK 

Démonstration avec la salive

Vayikra (11,41) “Tout reptile, qui rampe sur le sol, est chose immonde ; il n’en sera point mangé.”

On raconte à propos du Gaon Rabbi Yonatan Eïbechitz, qu’un jour, le prince héritier lui demanda : « Comment se fait-il que vous les Juifs, vous 
ayez des lois incompréhensibles, complètement contraires à la logique ? Voilà que selon votre loi, un ver ayant séjourné dans un fruit détaché 
de l’arbre et qui, par la suite, a quitté ce fruit, a un statut d’animal rampant : si vous le consommez, vous outrepassez plusieurs interdits. En 
revanche, s’il n’a pas quitté le fruit, il est considéré comme faisant partie de celui-ci et il ne vous est pas défendu ! Comment la raison peut-elle 
se satisfaire d’une telle logique ? En quoi l’insecte a-t-il changé de nature en quittant le fruit ? »

En guise de réponse, le Gaon présenta au prince la paume de sa main et lui demanda de cracher dedans. Le prince s’exécuta. Puis, le Gaon 
demanda au prince de ravaler son crachat. Le prince, offusqué, refusa, prétextant que cela le dégoûtait !
– Pourquoi cela te paraît-il sale ? Il y a juste un instant, cette salive se trouvait dans ta bouche. Qu’est-ce que cela change qu’elle soit maintenant 
dans la main ?
– Dans la mesure où la salive a quitté ma bouche, elle me dégoûte !
– Que tes oreilles écoutent les paroles que ta bouche vient de prononcer ! enchaîna le Gaon. Il en va de même pour l’animal rampant. Tant qu’il 
se trouve dans le fruit, il n’est pas dégoûtant ; il l’est en revanche lorsqu’il le quitte ; c’est pour cela qu’il devient interdit !

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
Réaction en chaîne

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Dès notre arrivée à Charlotte (en Caroline du nord aux États-Unis), mon épouse 
Mariacha et moi-même avons fondé une école maternelle. En cinq ans, celle-ci avait 
acquis une solide réputation et le nombre d’enfants inscrits excédait nos capacités.

La communauté juive locale construisait à cette époque (on était en 1985) un 
immense Centre Communautaire appelé Shalom Park. Sur ce site, se dressait un vieux 
bâtiment qui nous semblait convenir parfaitement pour nos activités mais on nous 
informa qu’il n’était pas disponible. Nous avons insisté mais la réponse ne variait pas 
d’un iota : « Impossible ! ».

On était à deux semaines de la rentrée et nous n’avions pas de solution…

En désespoir de cause, mon épouse qui était alors la directrice de cette école, décida 
d’écrire au Rabbi. C’était l’époque où les mails et fax étaient inconnus… Bref, elle 
expliqua qu’elle gérait un groupe d’élèves mais ne savait pas où leur enseigner  : 
qu’allait-elle dire aux parents, qu’adviendrait-il de l’éducation juive de ces tout-
petits… ?

Elle expédia cette lettre un jeudi. Le lundi suivant, nous avons reçu un appel de mon 
père, Rav Leibel Groner qui était un des secrétaires du Rabbi. Quand ma femme 
décrocha le combiné, il lui demanda de prendre un stylo pour noter exactement la 
réponse du Rabbi : « D.ieu procurera tout ce qui est nécessaire. Puissiez-vous toujours 
rapporter de bonnes nouvelles ! ».

Tous deux, nous étions submergés de joie puisque nous avions une confiance 
absolue dans ces paroles. Nous avons immédiatement téléphoné aux parents pour 
leur annoncer la bonne nouvelle : « Mazal Tov ! Nous avons un endroit pour notre 
école ! ». Bien entendu, ils demandèrent avec curiosité : « Ah bon ? Et où ? ». Et nous 
répondions avec une belle assurance : « Nous ne le savons pas encore mais nous 
sommes certains que nous l’aurons ! Puisque le Rabbi a affirmé que D.ieu procurera 
tout ce qui est nécessaire, c’est qu’il y aura un endroit ! ».

Je téléphonai aussi à l’un de mes plus grands supporters – le sénateur Marshall Rauch 
– qui me recommanda de contacter à nouveau la Communauté juive locale à propos 
de ce vieux bâtiment sur Shalom Park. Il me conseilla de leur annoncer que j’envisageai 
d’acquérir un autre endroit mais que je leur donnai une dernière possibilité. C’est ce 
que je fis : je téléphonai à l’avocat chargé de gérer les affaires de la Communauté et il 
déclara : « Rav Groner, j’ai beaucoup réfléchi et je pense que nous pouvons vous céder 
ce bâtiment pour l’école maternelle. Nous devons encore en parler à cinq organismes 
pour obtenir leur accord mais c’est faisable ! »

En cinq jours, les cinq organismes en question avaient donné leur accord ! Nous avons 
engagé une équipe pour préparer le bâtiment et, le jour de la rentrée, l’école fut prête 
– exactement comme le Rabbi l’avait promis !

Mais l’histoire ne s’arrêta pas là.

Un de nos professeurs, une Israélienne qui enseignait l’hébreu aux enfants, nous 
téléphona avant la rentrée :

- Je suis heureuse de savoir que vous avez obtenu le bâtiment mais il me reste une 
question : d’où avez-vous eu le toupet d’annoncer que vous aviez une école en vous 
basant uniquement sur les paroles du Rabbi ?

- Vous savez, répondis-je, nous avons eu une confiance absolue dans les paroles 
du Rabbi. Il nous avait promis que D.ieu nous procurerait tout ce dont nous avons 
besoin. Nous ignorions comment cela se passerait mais nous étions sûrs que le résultat 
dépasserait nos espérances !

- Incroyable ! murmura-t-elle en étouffant des sanglots. Cela fait des années que nous 
sommes mariés mais n’avons pas encore d’enfants ! Nous hésitons à demander une 
bénédiction au Rabbi parce que nous ne sommes pas des ‘Hassidim. Ce qui vous est 
arrivé nous encourage à le faire !

Effectivement, durant la semaine de Pessa’h, son mari se rendit à New York. Il assista à 
la prière du matin avec le Rabbi puis s’approcha de lui pour demander une bénédiction 
pour lui et son épouse. Le Rabbi affirma que ; s’ils s’engageaient à respecter les lois 
de la pureté familiale, ils seraient bénis par la naissance d’un enfant. Ils apprirent les 
lois, les respectèrent scrupuleusement et, un an plus tard, accueillirent avec joie leur 
premier garçon.

Ainsi un heureux événement en avait entraîné un autre. C’est une réaction en chaîne 
que j’ai eu l’occasion d’observer encore et encore, suite à l’action ou aux paroles du 
Rabbi.

Mon épouse et moi-même ressentons avec joie le privilège que le Rabbi est avec nous 
à toutes les étapes de notre action à Charlotte et nous pouvons nous appuyer sur lui 
en toute confiance.

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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‘Omer : une femme peut-elle se couper les cheveux ?  
(Rav Yossef LORIA) 

Question : Une femme ou une fillette peut-elle se faire couper les cheveux pendant la période du ‘Omer ?

Réponse :  Le Rav Moché Feinstein, dans Iguerot Moché, Y-D, t. 2, ch. 137 écrit que bien que l’interdiction ne concerne pas les femmes, 
malgré tout, il serait bon de l’éviter si cela n’est pas absolument nécessaire. Le Ben Ich ‘Hai, dans Rav Péalim, t. 4, ch. 15, l’interdit 
également pour les femmes.

Mais le Rav Ovadia Yossef (‘Hazon Ovadia, Yom Tov, p. 261) le permet totalement, en particulier si la jeune fille a un rendez-vous pour un 
Chidoukh. Donc une Séfarade pourra le permettre parfaitement, mais une Achkénaze devra se montrer rigoureuse.

“Un juif ne doit pas simplement compter ses jours [du omer], mais plutôt faire en sorte que ses jours comptent. ”  (Rabbi 
Berel Wein)

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. Quel sacrifice expiatoire Aharon a offert pour expier le veau d’or ?           
2. Quand Aharon a-t-il béni le peuple de la « Birkat cohanim » ?    
3. Est-ce qu’un poisson cacher qui perd ses signes de puretés (nageoires, écailles) en sortant de l’eau reste cacher ? 

1. Le veau offert comme un korban ‘Hatat.

2. Quand il a fini d’offrir les korbanot et avant de descendre du Mizbéa’h

3. Oui 


