
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : RÉÉ
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h42 • Sortie : 21h50

Villes dans le monde

Lyon     20h25 • 21h30

Marseille     20h18 • 21h21

Strasbourg      20h20 • 21h28

Toulouse     20h35 • 21h38

Nice    20h11 • 21h15

Jerusalem      18h39 • 19h57

Tel-Aviv     18h51 • 19h59

Bruxelles     20h39 • 21h50

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    19h17 • 20h14

New-York     19h31 • 20h32

Londres     19h58 • 21h10

Casablanca     19h54 • 20h51
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La section “Rééh” commence une nouvelle 
partie du livre de Devarim.

Alors que les sections précédentes revenaient 
sur les évènements du peuple dans le désert et 
sur la leçon à en tirer, celle-ci traite de la venue 
en Terre d’Israël et des lois qui s’appliqueront, 
en général et en ce qui concerne les idoles, 
par opposition au Sanctuaire de Hachem au 
lieu qu’Il choisira. Elle commence par l’ordre 
de donner la bénédiction et la malédiction sur 
l’accomplissement des mitsvot, en arrivant à 
Elonei Moré.

Ensuite, on ordonne au peuple de servir Hachem 
à l’endroit choisi comme centre unique, après 
avoir extirpé les idoles, et de ne pas se laisser 
entraîner par les divers incitateurs qui risquent de 
faire fauter Israël en les détournant de Hachem.

Le corps doit être sanctifié dans sa forme 
extérieure et dans la nourriture, «car tu es un 
peuple saint». On observera le «Maasser» et la 
Chemita dans la récolte de la terre et la vie de la 
société par la chemita de l’argent et la générosité 
envers les pauvres, et par la Chemita de l’esclave 
qui redevient libre ou se fait percer l’oreille.

A la fin de la paracha il est question d’un 
service plus facile qui a également lieu dans le 
Sanctuaire, à propos de l’aîné de la bête quand 
il n’a aucun défaut, et les sacrifices des fêtes au 
lieu choisi.

Nier l’unicité et l’existence d’Hachem !

Devarim (13,16-17) : « Tu devras frapper les habitants de cette ville au fil de l’épée et tu la voueras, elle, 
tout ce qui s’y trouve et son bétail, au fil de l’épée ; tu réuniras toutes ses dépouilles sur la place publique et 

tu brûleras entièrement la ville et toutes ses richesses, pour le Seigneur ton D-ieu… » 

Lorsque tous les habitants d’une ville en viennent à pratiquer l’idolâtrie, on comprend cet ordre : « Tu devras 
frapper les habitants de cette ville au fil de l’épée... » ; en effet, ils ont nié le plus important : l’unicité et l’exis-
tence d’Hachem ! Mais pourquoi faut-il brûler également leurs biens ?

Si une ville entière a sombré dans l’idolâtrie, c’est le signe que ses habitants étaient plongés dans le maté-
rialisme, dans l’attirance pour l’argent et les biens matériels. Ils avaient complètement mis de côté la Avodat 
Hachem – service Divin, et l’étude de la Torah. Ils s’étaient complètement souillés par ce mode de vie. Etant 
donné que leurs biens étaient à l’origine de cette déchéance, il est logique qu’ils soient tous passés par le feu !

On explique, de même, ces propos du Talmud (Shabbat 11a) : « Toute ville dont les toits sont plus hauts que 
le toit de la synagogue, sera, en définitive, détruite ! »

En effet, si les habitants donnent la préséance à leurs maisons et à leurs biens, et non aux aspects spirituels de 
leur vie, on peut comprendre que leur ville finisse par être détruite de façon « naturelle » : ils sont trop proches 
d’une situation où ils « finiraient mal » et où leur ville deviendrait un endroit voué à l’anathème, et donc en voie 
de destruction...

Dédié pour la réussite matérielle et spirituelle
de Haïm SEBBAG



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

La joie du Rav Yoel Teitelbaum

Le Rabbi Yoël Teitelbaum de Satmar était connu comme l’un des plus grands distributeurs de tsedaka de son époque. 
Un jour arriva chez lui un juif qui lui raconta en pleurant qu’il avait perdu sa femme qui l’avait laissé avec plusieurs orphelins, et il lui dit 
encore qu’il boitait d’une jambe, et que ceci et que cela, en tendant la main pour recevoir de la tsedaka du Rabbi. Le Rabbi lui donna, 
comme à tout le monde, une grosse somme d’argent. Au bout de quelques minutes, son serviteur rentra chez le Rabbi, absolument 
furieux. 
Que s’est-il passé ? demanda le Rabbi. «Ce pauvre qui était tout à l’heure chez vous et qui s’est présenté comme quelqu’un de blessé à 
la jambe ne boite pas le moins du monde… 
Je l’ai vu sortir de la pièce sur ses deux jambes comme un homme ordinaire», racontat - il. Le Rabbi eut à peine entendu ces paroles qu’il 
se leva de son siège, lui aussi bouleversé. Le serviteur pensait que le Rabbi allait maintenant lui ordonner de poursuivre le pauvre et de 
lui reprendre tout l’argent qu’il lui avait donné. Quelle ne fut pas sa stupéfaction quand il entendit que le Rabbi poussait un grand soupir 
en disant : «Ah, quel bonheur ! Quelle joie m’ont causée tes paroles ! D.ieu merci, cet homme n’est pas boiteux !»

C’est à cela que ressemblent les grands d’Israël, ils veulent le bien des enfants du Saint béni soit-Il.

“ 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 ”

Rabbi Yoel Teitelbaum de Satmar

Le champ aux 1000 Kour 
Devarim (14,22) : Prélève la dîme de toute la récolte de ta semence, de ce que rapporte, chaque année, ton champ.

On raconte l’histoire d’un homme riche qui possédait un champ dont la production annuelle était de 1000 Kour – environ 250 m3 – de 
récolte. Son propriétaire prélevait 100 Kour à titre de Maasser – dîme, et il fit ainsi chaque année. Jusqu’au jour où sentant qu’il allait 
bientôt quitter ce monde, il appela son fils et lui dit : « Sache que ce champ, que je te laisse en héritage, produit 1000 Kour de blé par an ; 
il a satisfait à tous mes besoins, toute ma vie durant ! Fais attention à bien prélever 100 Kour chaque année comme je l’ai fait ! »

Puis il rendit l’âme et son fils prit sa succession. La première année, il fit comme son père lui avait ordonné ; mais dès la deuxième année, 
il estima qu’une quantité de 100 Kour était trop importante : il soustraya 10 Kour. Mais l’année suivante, le champ ne produisit que 900 
Kour ! Il continua ainsi les années suivantes : il donnait à chaque fois 10 Kour de moins de Maasser, et le champ diminuait de 100 Kour en 
production ! Jusqu’au jour où le champ ne donna en tout et pour tout que 100 Kour ! L’entourage de notre malchanceux, suivant de près 
« l’affaire », se rendit chez lui tout de blanc vêtu.

En les voyant apparaître, il leur dit : « Vous venez vous réjouir des malheurs d’un pauvre homme qui a été mis en quarantaine par le ciel ? 
» Ils répondirent : « ’Has Ve-Shalo-m ! Nous venons nous réjouir de ta nouvelle fonction : au départ tu étais exploitant d’un champ et 
Hachem était le Cohen – Il recevait donc la dîme échue au Cohen ; tu es maintenant devenu, toi, le Cohen – tu ne reçois que le dixième 
de la production d’autrefois, et Hachem le patron du champ – c’est donc Lui qui garde tout ! ... Tout cela parce que tu n’as pas cessé de 
diminuer le Maasser… »

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
Un mets étrange

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

La famille Ben-Ari à Safed, dans le nord d’Israël, est 
renommée pour son hospitalité : chaque Chabbat, 
des dizaines d’invités se régalent à leur table, non 
seulement de bons petits plats mais aussi de paroles 
de Torah qui apportent inspiration et enthousiasme.

L’année dernière, deux semaines avant Roch 
Hachana, tout un groupe de soldates passèrent 
Chabbat à Safed et furent invitées chez les Ben-Ari. 
Comme il en a l’habitude, Rav Ben-Ari demanda, au 
cours du repas, à chaque convive de prendre la parole 
et d’ajouter une touche personnelle à la conversation. 

Certaines en profitèrent pour poser des questions 
plus ou moins provocantes sur le judaïsme, d’autres 
racontèrent des souvenirs marquants… Une femme-
officier créa pourtant la surprise en annonçant tout 
simplement : «Grâce à ce Chabbat, j’ai décidé de 
devenir pratiquante !».

Bien entendu, tous la regardèrent en écarquillant les 
yeux. C’était là son premier Chabbat et elle n’était pas 
connue pour être facilement émotive. Elle expliqua :

«Je suis végétalienne : non seulement je m’abstiens 
de manger viande et poisson, mais je souffre aussi de 
la maladie céliaque et ne peux manger aucun aliment 
contenant du gluten. Chaque fois que je suis invitée, 
j’informe mes hôtes de ces restrictions : à l’armée, on 
connaît déjà mes besoins et on me prépare des plats 
spéciaux. Le fait est que mon plat favori est le quinoa 
: c’est non seulement nourrissant mais c’est aussi 
facile à préparer. Alors que je me dirigeais vers votre 
maison, j’ai réalisé que je ne vous avais pas prévenu 
auparavant de mes besoins spéciaux. J’étais donc 
sûre de quitter votre maison, affamée et de mauvaise 
humeur puisque chez les gens pratiquants, j’ai 
toujours pensé qu’on ne mangeait que de la viande et 
beaucoup de pain et gâteaux. J’avais donc déclaré en 

plaisantant à une de mes amies : «S’ils nous servent 
du quinoa, ce sera un signe d’En Haut que je dois 
devenir pratiquante !»

Or, dès que je suis entrée chez vous, qu’ai-je remarqué 
sur la table ? Du quinoa ! Un énorme plat de quinoa ! 
Mon amie et moi, nous nous sommes regardées, 
choquées. J’ai compris que j’avais reçu un message 
direct du Tout Puissant !».

Rav Ben-Ari avait écouté avec stupéfaction et entreprit 
alors de raconter sa version du repas : 

« Nous sommes mariés depuis trente ans. Jamais 
nous n’avons servi de quinoa à table, ni Chabbat, ni 
dans la semaine. Nous n’avions jamais entendu parler 
de ce plat.

Dans la semaine, je me suis rendu dans le Néguev 
de kibboutz en kibboutz pour enseigner le judaïsme à 
des familles. J’ai eu l’occasion de passer la nuit chez 
mon ami Rav Moché Blau qui est Chalia’h (émissaire) 
du Rabbi dans cette région. Au milieu de la nuit, j’ai 
eu très faim et, comme je suis comme un membre 
de la famille, j’ai ouvert le réfrigérateur : j’ai aperçu 
un grand plat de graines et de légumes variés. Je me 
suis servi une assiette, c’était absolument délicieux et 
nourrissant.

Au matin, Rav Blau m’a expliqué que c’était ce qu’on 
appelle du quinoa, que c’est très sain et bourré de 
protéines naturelles. J’ai décidé de demander à mon 
épouse de préparer ce plat pour Chabbat. A mon 
retour à Safed, je lui en ai parlé mais, comme elle 
n’en avait jamais entendu parler et ignorait la recette, 
elle tenta de me persuade d’oublier mon caprice. J’ai 
insisté - gentiment bien sûr - et j’ai téléphoné à Rav 
Blau ; de fait, c’était une de ses voisines qui l’avait 
préparé et elle fut ravie de m’en donner la recette. 

J’envoyai mon fils Yossef Its’hak acheter les graines au 
magasin Bio et c’est donc la première fois que mon 
épouse a préparé du quinoa.

Se tournant vers la jeune femme officier de Tsahal, 
Rav Ben-Ari conclut : «Voyez-vous, D.ieu pensait à 
vous depuis le début de la semaine ! Il savait que 
vous seriez présente à notre table de Chabbat et que 
le quinoa est essentiel pour votre santé. C’est Lui qui a 
tout arrangé de façon à ce que vous puissiez manger 
sainement Chabbat.

On a parfois l’impression que les récits miraculeux 
n’arrivent que dans la Bible, mais il suffit d’ouvrir les 
yeux pour discerner la main de D.ieu tout autour de 
nous !»

La jeune femme ne changea pas de style de vie du 
jour au lendemain mais elle s’engagea, pour le début, 
à allumer chaque vendredi soir sa bougie en l’honneur 
de Chabbat…

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

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. D’où vient le caractère saint du peuple des Bné-Israël ? 
2. Quel est l’ordre de priorité à respecter dans la distribution de la charité ? 
3. Qui, en premier, a la responsabilité d’infliger la punition à celui qui a incité les autres à pratiquer l’idolâtrie ?

1. Des « Avot »

2. Priorité au plus pauvre, au frère consanguin, au frère utérin, au pauvre de ta ville puis au pauvre d’une autre ville

3. La personne qui a été incitée à pratiquer l’idolâtrie

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.
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Maasser sur un héritage 
(Rav Gabriel DAYAN)  

Question : Je voudrai savoir si l’on doit donner le Ma’asser sur un héritage ?

Réponse : Les sommes d’argent reçues en héritage sont soumises à “l’obligation” du Ma’asser [si vous avez l’habitude de prélever le 
Ma’asser de tous vos gains], même si le parent ou le proche décédé a prélevé le Ma’asser de son vivant.

Les objets ou les biens immobiliers ne le sont pas. Mais s’ils sont vendus par la suite, il faut prélever le Ma’asser des sommes perçues.

« Ne cessez jamais d’implorer votre Père Céleste. 
Plus vous vous adressez à Lui comme à un Père, plus Il tiendra ce rôle. »

(le Maguid de Mézéritch)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E


