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PARACHA : BALAK 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h37 • Sortie : 22h59

Villes dans le monde

Lyon     21h14 • 22h29

Marseille     21h02 • 22h14

Strasbourg      21h14 • 22h35

Toulouse     21h19 • 22h31

Nice    20h56 • 22h08

Jerusalem      19h08 • 20h30

Tel-Aviv     19h20 • 20h33

Bruxelles     21h38 • 23h06

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 • 20h51

New-York     20h11 • 21h19

Londres     20h59 • 22h29

Casablanca     20h25 • 21h27

BALAK      5777
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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.

L’importance de la régularité

Bamidbar (24,5) : « Qu’elles sont bonnes tes tentes, Yaakov… »

Le saint Or Ha’Haïm explique que ce verset fait allusion aux juifs qui fixent chaque jour un temps d’étude pour 
la Torah. L’importance de la régularité est de fixer un moment déterminé pour la Torah, qu’on ne modifiera sous 
aucun prétexte, même si l’on pense pouvoir gagner beaucoup en le déplaçant. Ce n’est pas pour rien que la 
Torah a été comparée au pain, ainsi qu’il est écrit « Combattez pour Mon pain ». Cela nous enseigne que le 
pain nourrit le corps de l’homme, et si pendant un jour ou deux il ne mange pas, il s’affaiblira, et plus cette 
situation se prolongera plus il lui sera difficile de revenir ensuite à son état normal. C’est exactement la même 
chose avec l’étude de la Torah : elle nourrit l’âme sainte qui se trouve dans le juif.

 Et s’il n’étudie pas pendant plusieurs jours, et encore plus pendant une semaine entière, son âme s’affaiblira 
beaucoup, c’est pourquoi il faut faire très attention à ne pas annuler une étude régulière, même un seul jour. 
Outre le dommage qui résulte du fait d’annuler, il est très probable que pendant ces jours-là on n’étudiera 
pas du tout. Il sera très difficile de vaincre de nouveau son mauvais penchant pour fixer des temps d’étude. 
Mais même les jours où l’on étudiera effectivement, si la régularité n’est pas continuelle, l’esprit de sainteté ne 
repose pas tellement sur cette étude. Ce qui n’est pas le cas si la régularité est permanente : alors, une très 
grande sainteté repose sur chaque moment d’étude.

 Un très bon moyen de conserver cette régularité est de réfléchir à ce qu’ont dit les Sages : « Les paroles de 
Torah ne subsistent que chez celui qui se tue pour elles ». Au moment de l’étude régulière, qu’on considère 
toutes les autres affaires comme si l’on n’était plus de ce monde. Quelqu’un qui protège précieusement ses 
temps d’étude de cette façon manifeste en Hachem une grande confiance que la subsistance ne lui manquera 
pas, ainsi qu’il est écrit dans le Talmud de Jérusalem : « Qui sont les gens remplis de foi ? C’est comme si les 
acheteurs leur crient d’apporter leur marchandise à vendre, et que le vendeur leur réponde : Je n’annule pas le 
moment que j’ai fixé pour l’étude de la Torah pour un gain financier, si je mérite ce gain il viendra de lui-même 
de Hachem même après la fin de mon temps d’étude. »

 Celui qui prend garde à son étude mérite pour cela l’amour de Hachem, et aucune parole ne peut exprimer 
la grandeur de celui qui mérite d’être aimé du Créateur. Il est clair qu’il ne lui manquera rien, car il est l’ami du 
roi, le roi du monde. Et par ce mérite, de garder précieusement la régularité dans l’étude, que ce soit un peu 
ou beaucoup, non seulement les sources de la bénédiction seront ouvertes pour lui, mais en plus il méritera 
des fils qui seront de grands talmidei ‘hakhamim (érudits) qui enseigneront la Torah en public. 

Dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de 
Eric Avidan
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi Yoël Sirkis - Le Ba’h
Le ‘Hazon Ich a raconté que le Ba’h avait promis à son gendre le Taz, au moment de son mariage avec sa fille, un plat de viande chaque jour. Au bout de quelques années, le Ba’h s’appauvrit et sa fille, la femme du Taz, fut 

obligée de lui faire cuire du poumon à la place de viande. De façon surprenante, le Taz convoqua son beau-père le Ba’h en din Torah à cause de cela, mais le beit din trancha que le poumon est aussi considéré comme de 

la viande. On demanda au Taz pour quelle raison il avait convoqué son beau-père en din Torah à cause d’une petite chose comme cela. Il répondit que la première fois qu’il avait mangé le plat de poumon, il s’était un peu 

affaibli et cela l’avait dérangé un instant dans son étude. Immédiatement il y avait eu au Ciel une accusation contre la famille du Ba’h, c’est pourquoi il avait convoqué son beau-père en din Torah, pour que l’on tranche que 

le poumon est aussi de la viande, par conséquent la promesse n’avait pas été transgressée, et il n’y avait pas lieu d’accuser. Nous apprenons de nouveau de là, dit le ‘Hazon Ich, combien dans le Ciel on apprécie une seule 

minute d’étude approfondie.  Quand notre maître apporta son livre Beit ‘Hadach à l’imprimerie, l’auteur de Megalé Amoukot vint chez l’imprimeur et lui demanda de retarder le plus possible l’impression du livre. Notre maître 

en fut affecté, et en voulut au Megalé Amoukot. C’est pourquoi le fils du Megalé Amoukot tomba malade, au point que sa vie était en danger. Le prophète Eliahou vint trouver le Megalé Amoukot et lui révéla que son fils était 

malade parce que notre Maître lui en voulait, et s’il ne l’apaisait pas, son fils allait mourir. Le Megalé Amoukot alla demander pardon à notre maître, et celui-ci lui demanda ce qu’il avait trouvé de mauvais dans son livre. Le 

Megalé Amoukot répondit qu’il n’y avait aucun défaut dans le livre, mais il avait entendu une proclamation dans le Ciel que s’il donnait son approbation et que le livre sortait, notre maître quitterait ce monde.  Notre maître 

lui répondit: «Pourquoi vous occuper des voies du Ciel ? Mon âme est descendue en ce monde pour écrire et publier ce livre.» Immédiatement, le Megalé Amoukot donna son approbation, et ordonna même à l’imprimeur 

de l’imprimer le plus rapidement possible. Ensuite le Ba’h s’affaiblit beaucoup, et ne voulait déjà plus répondre à des questions de halakha, ni siéger en din Torah. Mais il ordonna aux dayanim d’organiser les din Torah 

chez lui.  Notre maître voulut à la fin de sa vie partir en Eretz Israël (comme en témoigne son fils dans l’introduction du Ba’h à Or Ha’Haïm), mais il n’y réussit pas, et il mourut à Cracovie, où il est enterré, le 20 Adar 5400.

“ 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 Meir MAZOUZ

La bénédiction du Chabbat 
« Bil’am dit à Balak : ‘Construis-moi ici sept autels’ » (23, 29)

« Construis-moi ici sept autels » : parallèlement aux sept jours de la Création.

Le premier jour, il a voulu les maudire par les cieux et la terre qui ont été créés en premier. Seulement, sa malédiction s’est transformée en « Qu’elles sont belles 

tes tentes, Ya’akov ! » puis « D. les a plantées comme des tentes. » D’où sait-on que le ciel est appelé « ohel (tente) » ? Parce qu’il est dit « c’est Lui qui déroule 

les cieux comme une tenture, qui les déploie comme un pavillon (ohel), pour Sa résidence. » Le deuxième jour, il a voulu les maudire par le firmament d’où l’eau 

ruisselle, mais ses paroles sont devenues : « La sève ruisselle de ses branches. » Le troisième jour, il a voulu les maudire par les mers et les semences. Au lieu 

de cela, il a dit : « Elles se développent comme des vallées, comme des vergers le long d’un fleuve… et sa graine est abondamment arrosée. » Le quatrième 

jour, il a cherché à les maudire à travers les astres et les luminaires, mais ses paroles se sont transformées en : « Un astre s’élance de Ya’akov. » Le cinquième 

jour, alors qu’il voulait les maudire par le biais des animaux, il a affirmé : « Il a le vigoureux élan du réêm. » Le sixième jour il a voulu les maudire par le destin 

de la création de l’homme, mais sa langue a fourché et il s’est exclamé : « Qui peut compter la poussière de Ya’akov ? » Le jour du Chabbat est arrivé, et Bil’am 

s’est dit : « Aujourd’hui, je parviendrai à les maudire car aucun de leurs prophètes ne peut écrire le Nom explicite ni s’opposer à moi de quelque manière. » 

Mais le Chabbat l’a devancé par une bénédiction, comme il est dit : « D. bénit le septième jour. » Ses paroles se sont alors transformées en bénédiction, comme 

il est dit : « Bil’am a vu que Hachem aimait qu’Israël soit béni. » De même que D. a béni le jour du Chabbat, Il aime bénir Israël. Aussitôt, Bil’am a proclamé : « 

Heureux ceux qui te bénissent ! »

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
Féministe avant l’heure

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

En ce qui me concerne, le Mouvement 
de libération de la femme juive a été 
initié par le Rabbi.

Quand, enfant, j’habitais dans le 
quartier ‘hassidique de Williamsburg, à 
Brooklyn, qu’y avait-il de prévu pour 
les jeunes filles ? Si un Rabbi tenait 
un rassemblement pour hommes, les 
filles ne s’y rendaient pas, quelle que 
soit la communauté à laquelle elles 
appartenaient.

C’est le mouvement Loubavitch, sous 
la direction du Rabbi, qui a été le 
premier à prendre des initiatives en ce 
sens alors que la plupart des gens ne 
comprenaient pas la révolution qui se 
mettait en marche.

Les femmes Loubavitch ont été libérées 
bien avant les autres et nous n’avons 
même pas eu besoin de combattre 
pour cela. Le Rabbi combattait pour 
nous et nous mettait sur un piédestal et 
nous n’avons même pas eu besoin de 
demander un piédestal.

Il est évident que le Rabbi anticipait les 
défis que devraient affronter les femmes 
juives de notre époque. Il réalisait que si 
les femmes ne s’impliquaient pas dans 
le judaïsme, elles s’impliqueraient dans 
d’autres domaines.

Quand le Rabbi envoya des émissaires 
répandre le judaïsme dans le monde, il 
n’envoyait pas un mari et sa femme, il 
envoyait un couple et confiait à chacun 
des deux une mission à accomplir.

Mon mari et moi-même avons été 
envoyés à Milan en Italie en 1958, 
quand il n’y avait aucune vie juive 
organisée digne de ce nom. Mon mari 
avait toujours envie de retourner à New 
York pour prendre conseil auprès du 
Rabbi.

Je me souviens du jour où mon mari 
obtint finalement du Rabbi la permission 
de voyager : nous avions envoyé un 
télégramme au Rabbi – à l’époque 

tout se passait par télégrammes – et 
nous avons reçu une réponse du 
secrétaire du Rabbi : «Si votre épouse 
est totalement d’accord avec votre 
souhait et que vous êtes sûr d’obtenir 
un visa pour retourner en Italie, alors 
vous pouvez venir à New York !».

Quand mon mari arriva à New York, 
il eut un entretien avec le Rabbi qui, 
entre autres, lui demanda quelque 
chose de très intéressant ou, plutôt, 
de très étrange : le Rabbi lui demanda 
de mettre par écrit la relation que nous 
avions ensemble. Je suppose que le 
Rabbi était étonné qu’un jeune homme 
originaire de Russie (comme mon 
mari) et une jeune fille originaire des 
États-Unis (comme moi) puissent bien 
s’entendre. Avec le défi supplémentaire 
d’être envoyé en Chli’hout, en mission 
dans un pays étranger dont la langue 
nous était inconnue.

Bien sûr, mon mari écrivit au Rabbi et 
ne manqua pas d’ajouter au passage 
des compliments sur moi. A la fin de 
son texte, il s’excusait presque : «Je 
n’aurais peut-être pas dû être aussi 
prolixe en décrivant ses qualités !». 
Quand le Rabbi lut cela, il barra les 
mots «ne pas» et souligna le mot 
«prolixe» avant de rendre la «rédaction» 
à mon mari.

Telle était l’attitude du Rabbi.

Venons-en à la suite : avant que mon 
mari ne rentre à la maison, il décida 
de m’acheter quelques gâteaux à 
la crème, sachant combien je les 
appréciais, surtout qu’il n’y avait pas 
encore de pâtisserie cachère à Milan.

Puis Rav Hodakov, le secrétaire 
personnel du Rabbi, l’appela : «Vas-tu 
acheter un cadeau à ton épouse ?»

- Oui, bien sûr ! répondit-il.

- De quoi s’agit-il ?

- Je lui ai acheté des gâteaux.

- Elle appréciera les gâteaux mais 
ce n’est pas un cadeau ! Tu dois lui 
acheter quelque chose en or !

Ils se mirent d’accord sur une montre 
en or. Rav Simpson – qui se lançait 
dans la bijouterie à ce moment-là – fut 
appelé à la rescousse ; il apporta tout 
un choix de montres. Mon mari, Rav 
Hodakov et, si je ne me trompe pas, 
Rav Groner également examinèrent 
les différentes montres pour décider 
laquelle ferait l’affaire. Finalement, Rav 
Hodakov prit tout le plateau de montres 
pour demander l’opinion du Rabbi !

Le Rabbi prit son temps pour décider 
et déclara : «S’il y a le temps, il faudrait 
prendre ce bracelet et l’attacher à ce 
cadran ; s’il n’y a pas de temps, il faut 
choisir cette montre !»

Puis le Rabbi prit un Ma’hzor (livre de 
prières des jours de fêtes) qui venait 
d’être publié et annonça : «Et ceci est 
mon cadeau pour elle !»

De nombreuses années ont passé 
avant que je ne raconte cette histoire 
en public et, avant de le faire, j’en ai 
demandé la permission à mes enfants. 
Vous savez, les enfants sont parfois 
embarrassés quand les parents 
racontent en public ce qui se passe 
dans la famille…

Certains de mes enfants étaient déjà 
mariés et ils répondirent à l’unanimité 
: «Maman ! Tu dois raconter cette 
histoire ! Combien de fois sommes-
nous si impliqués dans notre travail 
communautaire que nous en oublions 
que notre relation avec notre conjoint 
est fondamentale, même et surtout pour 
tout ce que nous devons accomplir 
ensemble dans la communauté !»

Une bonne relation entre époux 
est essentielle, pour la maison bien 
sûr mais aussi pour l’extérieur. La 
compréhension, l’amour, le respect, la 
considération que les époux doivent 
avoir l’un envers l’autre quand ils sont 

en Chli’hout doivent être bien plus 
importants que s’ils n’étaient pas des 
émissaires du Rabbi.

En y réfléchissant, je ne pense pas 
que le message du Rabbi à moi et 
mon mari était d’ordre privé. Je pense 
plutôt que je devais montrer l’exemple. 
Racontez-moi quelle relation vous avez 
l’un envers l’autre et je vous dirais quel 
genre de succès vous pouvez espérer 
dans tous les domaines de votre vie !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Aller à la plage pendant Ben Hamétsarim  
(Rav Freddy ELBAZE) 

Question : Durant ces 3 semaines de deuil, peut-on aller à la plage ?

Parce que je sais que durant la semaine avant Ticha Béav on n’a pas le droit, mais maintenant je ne sais pas.

Réponse : Certains s’abstiennent d’aller à la mer (quand toutes les règles de Tsniout sont en place) pendant la période de Ben 
Hamétsarim. D’une manière générale, on ne s’expose pas à un danger, encore moins pendant cette période où le Mazal n’est pas 
toujours favorable aux Bné Israël.

Néanmoins, selon la loi stricte, si toutes les mesures de sécurité sont prises, il sera parfaitement autorisé d’aller se baigner avec grande 
prudence pendant cette période.

“La Torah ainsi que les mitsvot dans leur ensemble n’ont été données à Israël que pour qu’il place sa confiance en D.ieu” 
(Gaon de Vilna)

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. Quelle tragédie a eu lieu au sommet du Pisga  ? 
2. Quels sont les trois principaux défauts de Bilaam ?  
3. Sur quel fondement Balak pensait-il que la malédiction de Bilaam serait efficace ?

1. C’est là qu’est mort Moché.

2. Mauvais œil, orgueil et cupidité.

3. Il savait que Bilaam avait aidé Si’hon à battre Moav.

http://www.torah-box.com
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