
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : KORA’H
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h40 • Sortie : 23h04

Villes dans le monde

Lyon     21h16 • 22h33

Marseille     21h04 • 22h17

Strasbourg      21h17 • 22h41

Toulouse     21h21 • 22h35

Nice    20h58 • 22h12

Jerusalem      19h08 • 20h31

Tel-Aviv     19h20 • 20h34

Bruxelles     21h42 • 23h13

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    19h49 • 20h53

New-York     20h13 • 21h22

Londres     21h03 • 22h37

Casablanca     19h25 • 20h28

KORA’H      5777
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Kora’h, cousin germain de Moché, suscite 
une révolte en contestant son leadership 
et le fait que la prêtrise ait été attribuée 
à Aharon et ses descendants. Kora’h est 
suivi par Datane et Aviram ainsi que 250 
notables du peuple qui exigent donc la 
prêtrise.

Moché demande à ces derniers de 
présenter dans le Tabernacle une 
offrande d’encens par laquelle D.ieu 
montrera s’il accepte cette revendication. 
Le lendemain, la terre s’ouvre et engloutit 
Kora’h, Datane, Aviram et leur proches.

Un feu dévore les 250 hommes qui ont 
offert l’encens. Le peuple se révolte, 
accusant Moché et Aharon de la 
responsabilité de la mort de ces hommes. 
Une épidémie frappe le peuple et Aharon 
se rend « entre les morts et les vivants » 
en tenant une offrande d’encens, ce qui 
arrête l’épidémie. Pour mettre un terme 
à toute contestation, D.ieu demande que 
chaque tribu dépose un bâton de bois 
dans le Tabernacle, le bâton d’Aharon 
représentant la tribu de Lévi.

Le bâton qui fleurira miraculeusement 
désignera celui auquel est attribuée la 
prêtrise. Le bâton d’Aharon fleurit, germe 
et donne des amandes, prouvant ainsi 
que c’est bien lui le Grand-Prêtre.

D.ieu redonne la liste exhaustive des 
offrandes qui doivent être données 
à un Cohen, descendant d’Aharon, 
comprenant entre autres la Térouma, 
prélèvement sur la récolte et le premier-
né du bétail.

Bikour ‘Holim

Bamidbar (16,29) : “Si ces gens meurent comme meurent tous les hommes ; si c’est la 
commune destinée des hommes qu’ils auront à subir, ce n’est pas D-ieu qui m’a envoyé… vous 

saurez alors que ces hommes ont outragé l’Eternel.”

Le Talmud (Nedarim 39b) nous enseigne que nos Sages ont trouvé dans ce verset une allusion à la Mitzva de 
Bikour ’Holim – commandement de rendre visite aux malades. Comment cela ?

Le Talmud (Baba Metsiah 87a) relate que Yaakov Avinou a prié pour que les hommes tombent malades avant 
de mourir ! En effet, auparavant, les gens mouraient brutalement. Yaakov souhaitait que l’homme puisse, 
durant sa maladie, se préparer à la mort et faire Teshouva – se repentir. Quiconque vient alors lui rendre visite, 
est là, en quelque sorte, pour l’aider à se remettre en question et à se repentir ! Mais Qora’h et tous les gens 
qui l’entouraient passaient leur temps à fauter, et à faire fauter les autres, ce qui les plaçait dans l’impossibilité 
totale de faire Teshouva ! Il n’y avait alors aucun intérêt pour eux à tomber malade avant leur dernier souffle, ils 
étaient destinés à une mort soudaine... C’est ce que dit Moshé : « si c’est la commune destinée des hommes 
qu’ils auront à subir » : si ces hommes tombent malades et que l’on vienne à leur rendre visite, alors c’est un 
signe que : « ce n’est pas Dieu qui m’a envoyé ». En revanche, s’ils disparaissent brutalement, « vous saurez 
alors que ces hommes ont outragé l’Eternel, et qu’ils n’avaient pas la possibilité de faire Teshouva... »

Dédié pour l’élévation d’âme 
Simon ben Sultanna (par Rolland TOUBOUL)



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

Biographie : Rabbi Yéhochoua Leib Diskin

Le 20 Kislev 5579 se mit à briller le grand soleil de Rabbi Yéhochoua Leib Diskin, né de Rabbi Binyamin, dans la petite file de Grodna. Quand il grandit, il fut 
Rav de plusieurs petites villes, entre autres Lomze, Koubna, Schklov et Brisk. C’était un homme de vérité, qui ne se laissa jamais impressionner par personne. 
On raconte à ce propos qu’un jour, Rabbi Yéhochoua Leib fut assigné en jugement à la suite d’un complot contre lui. Il encourait une peine de prison, c’est 
pourquoi il prit un avocat connu et partit avec lui au lieu du procès. Pendant tout le voyage, Rabbi Yéhochoua Leib resta assis, les yeux complètement fermés. 
Quand l’avocat lui demanda la raison de cette attitude, il répondit : « D’après la loi de la Torah, il m’est interdit de vous regarder, car il est interdit de regarder 
le visage d’un homme mauvais… ».  Alors l’avocat répondit : « Maintenant, je suis certain que vous n’êtes pas du tout coupable, car si vous accomplissez 
les lois de la Torah même envers votre propre avocat, sans tenir compte du fait que votre sort est entre ses mains, cela signifie qu’on n’a dit contre vous que 
des mensonges, et vous sortirez certainement innocent du procès. » Rabbi Yéhochoua Leib souffrit de nombreuses persécutions de la part de ses ennemis, 
qui cherchèrent à lui nuire à chaque fois que c’était possible. Tout cela l’obligea à quitter Brisk, et il partit s’installer en Erets Israël, à Jérusalem. Là, il fut mêlé 
à la vie de la communauté, et fonda l’orphelinat connu aujourd’hui sous le nom de « Diskin » qui se trouve à l’entrée de la ville. Il mourut le 29 Tévet 5658 et 
fut enterré à Jérusalem.

“ 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 Yehouda TSADKA 

Le bâton qui avait fleuri 
Bamidbar (17, 23) : “Et voici que le bâton d’Aharon avait fleuri”

A l’époque du tsadik auteur de Ohev Israël d’Apte, il y avait un juif converti au christianisme qui connut une grande ascension sociale chez les 
non-juifs et fut nommé ministre dans son pays. 

Un jour, à l’approche de la fête de Pessa’h, les ministres s’étaient réunis pour discuter du sang chrétien versé par les juifs, qui étaient censés 
l’utiliser pour la confection des matsot. Celui-ci dit: «Vous savez parfaitement tous que je déteste les juifs, mais je ne peux absolument pas 
supporter une injustice, et je sais en vérité que toute cette histoire n’est qu’un vaste mensonge.» Ses paroles furent acceptées et les projets de 
vengeance abandonnés. Comme il avait été l’instrument d’un mérite, son coeur en fut transformé et il envisagea de se repentir. Il vint trouver le 
tsadik d’Apte, mais celui-ci le chassa de sa présence. Sans désespérer, il continua à le déranger, jusqu’à ce qu’un jour le Rabbi se fâcha contre 
lui et lui dit: «De même que de ce bâton ne jaillira aucun fruit, de même ta techouva ne sera pas acceptée». L’homme s’allongea ensuite à côté 
du seuil de la chambre du tsadik et se mit à gémir toute la nuit. Au matin, le tsadik d’Apte vit son bâton, et merveille des merveilles, il portait 
une fleur et un fruit. Il ordonna immédiatement qu’on fasse rentrer l’homme, le reçut aimablement et accepta de lui montrer les chemins de la 
techouva.

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
Pourim en prison ?

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Ce Chalia’h (émissaire) du Rabbi ne cessait de répandre le message de la Torah 
autour de lui, encourageant chacun et chacune à mieux connaître l’héritage de la 
Torah, à pratiquer ses Mitsvot et à apprécier le fait d’être juif. Ses efforts étaient 
couronnés de succès et il avait toutes les raisons de continuer son œuvre avec 
enthousiasme. Mais – car il y a souvent des mais – une personne lui causait des 
problèmes et cherchait à freiner son enthousiasme et ses initiatives : un homme 
aisé et influent qui dédaignait tout ce qui s’appelle ‘Hassid car il avait étudié dans 
une Yechiva opposée à la voie de la ‘Hassidout.

Ce qui était un comble, c’est que cet homme était né grâce à la bénédiction du 
Rabbi : en effet, ses parents avaient attendu des années avant de le mettre au 
monde. Sa mère ne parvenait pas à mener ses grossesses à terme, malgré la 
supervision des plus grands spécialistes. Le rabbin de leur communauté qui était 
non seulement rabbin mais aussi ‘Hassid, leur avait conseillé de demander une 
bénédiction au Rabbi. N’ayant plus rien à perdre, le couple s’était rendu à New 
York et, lors d’une Ye’hidout (entretien privé), le Rabbi avait conseillé à ces visiteurs 
d’être particulièrement attentifs aux lois de la Pureté familiale ; il leur avait promis 
la naissance d’un garçon qu’ils appelleraient Yossef Its’hak, du nom du Rabbi 
précédent.

Effectivement, Yossef Its’hak naquit un an plus tard ; il grandit et connut la réussite 
professionnelle. Cependant, non seulement il ne manifestait aucune gratitude envers 
le Rabbi mais, malheureusement, l’éducation qu’il reçut dans certaines Yechivot lui 
firent dédaigner et décrier tout ce qui était associé avec le mouvement Loubavitch 
– et donc le Chalia’h de sa ville.

Soudain, sans aucun signe précurseur, ce Yossef Its’hak fut le sujet d’une amère 
controverse. Calomnié, il fut arrêté et jeté en prison. Sur ses papiers officiels, il 
n’était pas nommé Yossef Its’hak mais avait d’autres prénoms, plus en vogue, qu’il 
utilisait pour ses affaires. C’est pourquoi la communauté juive ne fut pas informée 
de son arrestation comme il était de coutume dans cet état américain. Ceci aurait 
permis à la communauté de le faire libérer sous caution en se portant garante de sa 
prochaine comparution. Mais, traité comme un criminel, l’homme fut pratiquement 
dans l’incapacité d’accélérer le processus de défense.

Par ailleurs, les responsables de la communauté craignaient la mauvaise publicité 
que risquait de leur causer cette affaire compliquée qui sentait le souffre.

La veille de Pourim, le Chalia’h apprit ce qui s’était passé. Il se présenta à la porte 
de la prison en demandant la permission d’entrer pour lire la Méguila au prisonnier. 
La loi interdisait toute visite au détenu tant que la procédure n’avait pas atteint son 
terme. Cependant, comme le Chalia’h avait développé des relations amicales avec 
le gardien en chef, on lui permit exceptionnellement d’entrer pour effectuer cet acte 
religieux (lire la Méguila) mais pas de parler avec le détenu : «Vous avez le droit de 
lire votre texte sacré puisque cela fait partie des droits de tout prisonnier puis vous 
partirez sans échanger un mot ! D’accord ?».

Le Chalia’h accepta la condition mais précisa que certaines parties de la Méguila 
devaient être répétées par la personne qui écoute. Le gardien accepta.

C’est ainsi que le Chalia’h entra dans la prison et arpenta le long couloir qui menait 
aux cellules. Quand Yossef Its’hak, brisé par ces quelques jours de solitude et de 
détention, aperçut le Chalia’h auquel il avait auparavant causé tant de tracas, il fut 
à la fois atterré (en pensant à sa conduite passée) et heureux de voir un autre Juif 

qui, de plus, se souciait de lui voir accomplir la Mitsva importante de la lecture de 
la Méguila. Heureusement pour lui, il n’avait pas le droit de parler à son visiteur, ce 
qui lui évita un embarras certain. Le Chalia’h lut la Méguila pendant environ une 
demi-heure jusqu’à la fin puis, après la dernière phrase, continua du même souffle 
et avec la même intonation caractéristique de la Méguila :

- Avez-vous besoin de parler à quelqu’un ? Connaissez-vous quelqu’un dont le 
témoignage pourrait vous aider ?

Yossef Its’hak était un homme avisé et il comprenait vite certaines choses ! Il 
répondit sur le même ton, comme s’il répétait le texte sacré :

- Parlez à Yankel et demandez-lui… Et aussi à Moché qui peut expliquer. Mon 
avocat est Morde’haï de la synagogue Chochanat Yaakov. Dites à ma femme que 
j’espère sortir bientôt d’ici et que je suis innocent…

Sans sourciller, le Chalia’h replia sa Méguila et sortit, sans un regard supplémentaire, 
sans avoir apparemment échangé même une phrase avec le détenu.

Immédiatement, il contacta les personnes que Yossef Its’hak lui avait indiquées, 
ce qui permit de faire avancer le dossier et, finalement, de prouver l’innocence 
de l’accusé.

Depuis ce Pourim mémorable, Yossef Its’hak a bien changé ! Il est devenu un des 
plus ardents supporters du mouvement Loubavitch de sa ville et ne cesse d’admirer 
l’amour inconditionnel de chaque Juif qui anime chaque Chalia’h. «Un amour qui 
profite même à celui qui, par le passé, avait mis des bâtons dans les roues à 
chaque initiative du Rabbi, un tel amour, répétait-il, vous êtes sûr de le trouver chez 
Loubavitch !».

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.
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No
s 

pa
rt

en
ai

re
s

Ségoula pour réussir son BAC et examens 
(Rav Emmanuel BENSIMON) 

Question :  Les épreuves du BAC approchent à grande vitesse, et je voudrais savoir s’il existe des Ségoulot et autres astuces de la 
Torah pour réussir ?

Réponse :  La meilleure manière de réussir son bac : bien travailler et bien prier !

Source : La Guémara (Nidda 70b) demande ce qu’un homme doit faire pour réussir dans son travail, et répond qu’il faut faire Hichtadlout 
(donc travailler) et prier D.ieu qui accorde la réussite. Il faut également fixer tous les jours un temps d’étude de la Torah (même 5 
minutes), car il est également écrit dans le Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Haim 156, 1) que celui qui fixe tous les jours un temps d’étude, 
D.ieu le fait réussir.

“Un être ne peut être complet que s’il a conscience d’avoir un manque” 

(Le Maharal de Prague)

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 Korah s’est-il rebellé ?  
2. Moché voulait-il être Cohen Gadol ?      
3. Quel péché Datan et Aviram ont-ils en commun spécifiquement avec Goliath ?   

1. Car il était jaloux de Elitzafan ben Ouziel nommé prince des fils de Kéhat.

2. Oui.

3. Ils ont tous blasphémé, outragé, injurié.


