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La section Réé commence une 
nouvelle partie du livre de Dévarim.

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 
d’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 Eloné 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 
d’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 Chémita dans la récolte de 
la terre, et la vie de la société 

Bénédictions et malédiction

Tout père souhaite l’obéissance de la part de ses enfants. L’obéissance est bien une vertu de 
taille ! Il est probable qu’un père voudra récompenser un enfant lorsque celui-ci se montrera 
d’une obéissance exemplaire. Cela aussi fait partie de la mitsva de ‘hinoukh, d’éduquer les enfants. 
Cependant, que pensez-vous d’un père qui sanctionne la désobéissance par une malédiction ? 
Un père, une mère, peuvent-ils maudire leurs enfants n’obéissent pas aux règles du foyer ? Un tel 
comportement semble improbable, car l’amour parentale a généralement tendance à prendre le 
dessus dans la relation avec les enfants, même lorsque les enfants agissent mal. Or, à première 
vue, c’est bien cela que Moché semble nous dire dans les premiers versets de cette paracha : 
Regardez, je pose aujourd’hui devant vous la berakha et la kelala (bénédiction et malédiction). La 
berakha si vous écoutez les mitsvoth d’Hachem, votre D. que je vous ordonne aujourd’hui, et la 
malédiction si vous n’écoutez pas les préceptes d’Hachem et que vous déviez du chemin que je 
vous ordonne aujourd’hui…

C’est Moché qui parle mais au nom de D. Comment D. peut-il envisager de maudire Ses enfants, 
même si ceux-ci n’écoutent pas ?

Le texte original, en langue hébreu, nous fournit la clef de la réponse.

Le verset promet la berakha «si» vous écoutez, en utilisant le terme acher tichme’oun pour la pré-
position «si». (habituellement ce mot acher signifie plutôt «que».) Pour la malédiction la Torah dit im 
lo tichme’oun, avec ici le terme im pour la même proposition «si».

C’est que la bénédiction et la malédiction ne doivent pas être comprises comme «récompense 
et sanction». L’homme ne doit point s’attendre à des récompenses dans ce monde ici bas. Toute 
rémunération de mitsvah est réservée pour le monde futur. Pareillement la malédiction du verset 
n’est pas une simple sanction.

L’expression la berakha acher tichme’oun, se traduit plus correctement par la bénédiction que vous 
écoutez... C’est que l’écoute même de la mitsvah est en soi déjà la plus grande berakha qui puisse 
exister dans la vie ! L’écoute attentive et le respect sincère de la mitsvah procure en soi déjà la séré-
nité à l’homme. L’écoute attentif des mitsvoth contient en elle la plus grande berakha du monde, la 

Pour la réfoua chéléma de Haïm ben Sim’ha



S U I T E
berakha est réellement constituée directement par la mitsvah ! En fait il s’agit ici d’une équation : 
mitsvah égal berakha, d’une certaine manière ces deux termes sont synonymes.

Mais si l’homme ne respecte pas les mitsvoth ; et ceci n’est qu’un «si», dans le conditionnel, il attire 
sur lui les malédictions. De la même manière qu’une personne qui ne nourrit pas son corps s’attire 
des graves ennuis de santé, ainsi celui qui néglige sa nechama, son âme, abîme lui même sa propre 
vie intérieure et ainsi il sera confronté à la malédiction ; le sentiment de vivre pour rien et que rien 
n’a de sens réel, ce sont la dépression et la frustration qui règnent alors. Ce n’est certes pas le 
père qui envoie ces malédictions ; c’est que les actes des mitsvoth sont infiniment plus chargés de 
puissance et de pouvoir de ce que l’on s’imagine.

Et qu’en est-il du libre arbitre ? Ce premier verset de notre paracha, qui assure bénédiction et 
malédiction, est parfois (mal) compris comme contradictoire au principe du libre arbitre. Après les 
«menaces» de la calamité de la malédiction dispose-t-on encore de la liberté de rejeter la mitsvah ?

C’est, comme nous avons vu plus haut, que ce verset ne parle point d’une menace mais plutôt 
d’une «technique».

Il convient de prendre conscience du sens du mot kelala, malédiction. Le radical de ce mot est 
kal, qui signifie «léger». Et c’est là la confrontation au choix bénédiction/malédiction, car justement 
la malédiction, la kelala, se présente comme une vie légère dans le sens «non pesante». Elle fait 
miroiter une vie douce et agréable, de permissivité et de loisirs, une vie facile sans contraint et sans 
comptes. C’est là que la Torah nous «informe» que cette apparence n’est qu’une façade, derière 
laquelle se découvrira (mais alors «trop tard») incontournablement la malédiciton…

La Torah nous invite également à découvrir toute la richesse et tout le bonheur qui se trouvent 
«cachés» dans la l’accomplissement des mitsvoth.

Le premier mot de cette paracha est re’eh, regarde ; sois vraiment lucide, avec un regard très 
attentif pour pouvoir discerner barrahka de kelala.

I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Le Ma’asser 

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

Dans le verset, le mot « prélève » est doublé : Asser Teasser. Le Talmud (Taanit 9a) explique : prélève afin que tu t’enrichisses ! – en changeant 
donc le sens littéral du deuxième mot : Teasser « prélève », pour lui donner le sens de « tu t’enrichiras ». S’il en est ainsi, pourquoi écrire un 
Sine – avec point à gauche – notion de prélèvement : Teasser, au lieu d’un Shine – point à droite – ce qui indiquerait une notion de richesse – 
Ashir : riche ?

La Torah a voulu faire ici une allusion au fait suivant : si l’on effectue les prélèvements correctement, on s’enrichira et on pourra de nouveau 
accomplir la Mitzvah de prélever la dîme, d’où le doublement du mot « prélève ».

La promesse que nous fait la Torah de nous donner la richesse en échange d’un prélèvement effectué correctement, concerne une richesse 
pleine de Bérakhot, à l’exclusion de cette sorte de richesse dont le verset dans Kohelet (5,12) dit : « cette richesse conservée par leurs 
propriétaires pour leur malheur... »

En effet, l’abondance de biens peut se traduire par des effets assez différents ! Le traité Shabbat (32b) nous explique que suite à la Bérakha 
d’Hachem pour celui qui a prélevé sa dîme : « je déverserai sur vous ma bénédiction sans aucune limite – Ad Béli Daï » (Malachie 3,10), nos lèvres 
s’épuiseront à répondre : « cela nous suffit ! » – jeu de mots sur l’expression du verset « Ad Béli Daï » où « Béli » est pris dans le sens : s’user.

Car il est bien connu que parler de richesse signifie, de façon implicite, que lorsque l’on possède 100, on souhaiterait avoir 200 – expression du 
Talmud. En revanche ici, la richesse engendrée par l’accomplissement de cette Mitzvah, n’a pour conséquence que le sentiment d’être comblé 
et de bénéficier d’un grand bonheur spirituel !

par la Chémita de l’argent et la 
générosité envers les pauvres, et 
par la Chémita 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.



S U I T E

Biographie : Le Admour de Pilow

Rabbi Israël naquit à Kotzk en Pologne, du saint Rabbi David, le fils de notre maître le Saraph de Kotzk, que son mérite nous protège, en 5600. Dès sa 
jeunesse il se fit remarquer par ses dons remarquables, alors qu’il étudiait avec son saint grand-père Rabbi Mena’hem Mendel de Kotzk, le Saraph, 
que son mérite nous protège, bien que son beau-père ait vécu dans la ville de Zaguirz en Pologne, car il n’envisagea jamais de quitter la ville de sa 
naissance. 

En 5633, son père le saint Rabbi David quitta ce monde, et Rabbi Israël prit sur lui le joug de la direction de la communauté. Une quantité de 
’hassidim se mirent à affluer dans le Beith Hamidrach de Kotzk, et il leur faisait entendre des paroles de Torah et de ‘hassidou même à des moments 
peu habituels, non seulement au moment où la table était dressée, mais aussi tous les Chabbath matin avant la prière de Cha’harit. Le plupart de 
ses propos étaient basés sur la pensée du Maharal de Prague. Rabbi Israël était connu pour son grand amour pour Erets Israël, et il écrivit même 
toute une brochure intitulée Chlom Yérouchalayim sur le devoir d’aller y vivre. Il envoya cette brochure à de nombreux Admorim et rabbanim qui 
soutenaient ce mouvement, mais à son regret ce programme ne se concrétisa pas. Pendant ses dernières années il s’installa dans la ville de Pilow 
où il disparut le 12 Sivan 5665, et où il est enterré. Que son mérite nous protège.

“ 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 Chalom ABI’HSSIRA 

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
Le « brûlé mauve »

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

En 1987, j’avais onze ans et nous avons passé Chabbat chez le Rabbi. Ce fut un 
Chabbat merveilleux. J’étais si proche du Rabbi, je l’entendais parfaitement puisque 
je m’étais caché sous la table. J’eus même droit à un encouragement de sa part et 
ce fut aussi la première fois que je reçus de sa main un billet tout neuf d’un dollar 
à remettre à la Tsedaka.

J’étais venu avec des amis de mon âge et un moniteur qui nous faisait confiance. 
Trop confiance. Pendant qu’il bavardait avec ses camarades de Yechiva, nous étions 
livrés à nous-mêmes et observions le monde autour de nous. Il y avait tant de gens 
différents. Mais il y avait un jeune homme qui se distinguait malheureusement trop 
des autres : son visage était terriblement difforme ! Sa lèvre inférieure était gonflée 
comme un melon, la peau de son visage était bleuie, violette même. A vrai dire, 
c’était effrayant. Et nous, les enfants, nous nous moquions de lui. Nous ignorions de 
quel mal il était affecté : était-ce une maladie ? Un accident ? Une casserole d’eau 
bouillante qui s’était peut-être renversée sur lui ? Toujours est-il que nous tournions 
autour de lui en l’affublant de toutes sortes de sobriquets. Entre nous, nous le 
surnommions « le Mauve ».

Quand nous sommes revenus à la maison, nous avons raconté cet épisode à nos 
parents et soudain, nous avons réalisé combien nous nous étions mal conduits. 
En plus, dans la synagogue du Rabbi ! Oh, combien nous l’avons regretté ! Alors 
que nous avions vécu un merveilleux Chabbat auprès du Rabbi qui nous avait 
remarqués, qui nous avait encouragés, qui avait pris de son temps pour nous 
manifester tant d’attention, nous avions osé nous moquer d’un autre Juif qui 
souffrait certainement suffisamment de sa difformité et du regard des autres ! Je 
devais absolument m’excuser, lui demander pardon et lui promettre que jamais 
plus je ne recommencerais ! Par la suite, chaque fois que je suis revenu au 770, 
pendant des années je recherchais ce jeune homme pour lui demander pardon de 
ma conduite inqualifiable mais je ne l’ai plus revu.

J’ai grandi, je me suis marié et j’ai eu des enfants D.ieu merci.

Un jour, dans un hôtel à Tel-Aviv, je le reconnus ! Le cœur battant, je me suis 
approché de lui : j’avais enfin l’occasion de lui demander pardon ! Je me suis 
présenté, j’ai expliqué que j’étais un de ces enfants insolents qui l’avait tourmenté 
des années auparavant au 770 et lui ai demandé de me pardonner. Mais il 
répondit : « Je ne peux pas vous pardonner ! ». J’étais bouleversé. Je l’implorai 
encore une fois mais il hocha la tête et me raconta son histoire.

De fait, il était atteint d’une maladie rare, ses cellules avaient cessé de grandir 
comme il faut tandis que ses lèvres avaient continué d’enfler). Il avait habité en 
Israël puis à New York et même en France où il ramassait des fonds afin de payer 
ses soins médicaux. C’était un érudit, il connaissait par-cœur le livre de Tehilim 
(Psaumes) et de nombreuses lois juives. Certains chuchotaient que toutes ses 
bénédictions se réalisaient…

Quoi qu’il en soit, certains jeunes enfants étaient traumatisés en le voyant et en 
faisaient des cauchemars au point que le père d’un petit Mendi dut demander au 
Rabbi une bénédiction pour que son fils de trois ans cesse de s’angoisser. Le Rabbi 
répondit qu’il prierait pour lui et, effectivement, le petit Mendi se calma.

Moché, le père de Mendi, avait remarqué quelque chose de curieux. Normalement, 
le Rabbi s’approfondissait dans la lecture de son livre de prières pendant que 

l’officiant répétait la Amida. Pour mieux se concentrer sans doute, le Rabbi se 
couvrait toujours la tête de sa main. Pourtant il arriva de rares fois que le Rabbi ne 
se couvrit pas le front et les ‘Hassidim s’en étonnèrent. Moché remarqua que c’était 
seulement quand « le brûlé » (comme d’autres le surnommaient) était présent dans 
l’assemblée.

Moché demanda au Rabbi pourquoi il arrivait à certaines reprises que le Rabbi ne 
se couvre pas le front et le Rabbi répondit que c’était à relier à la Mitsva de l’amour 
du prochain. La sensibilité sans borne du Rabbi lui faisait craindre que des gens 
puissent croire qu’il se couvrait le front pour ne pas voir le visage difformé de ce 
malheureux jeune homme. Le plus étonnant était que « le brûlé » lui-même était 
aveugle et ne pouvait donc pas s’offusquer du fait que le Rabbi se couvre ou non le 
visage. Et malgré tout, le Rabbi tenait à le respecter et ne voulait pas que quiconque 
interprète son geste d’une façon incorrecte !

Le jeune homme en question s’appelait Chimon Frima et on lui avait raconté 
combien le Rabbi le respectait (au point de changer ses coutumes) et cela l’avait 
beaucoup touché. Quand je l’avais abordé, il s’indigna : comment, insista-t-il, moi 
qui me prétendais être un ‘Hassid du Rabbi, avais-je pu me conduire ainsi ? Je 
l’implorai du fond du cœur de me pardonner, lui racontai que j’avais maintenant des 
enfants et que je me promettais de veiller à leur éducation afin qu’ils respectent 
chacun – comme le Rabbi nous l’avait enseigné de façon si poignante. Ému, 
Chimon prit ma main entre les siennes : « Je suis d’accord de vous pardonner 
à condition que vous racontiez autour de vous comment vous vous êtes si mal 
conduit alors que vous vous trouviez dans la synagogue du Rabbi et que le Rabbi 
se conduisait d’une façon si noble envers moi ! ». C’est effectivement pourquoi je 
raconte souvent son histoire.

Chimon avait un ami, aveugle comme lui qui, de plus, avait besoin d’une greffe de 
rein. Miraculeusement, on trouva une donneuse potentielle, juive de surcroit, qui 
était prête à subir l’opération pour lui donner un rein. L’opération réussit et les deux 
devinrent amis. Un jour, cette dame lui confia combien elle souhaitait se marier et 
il lui présenta son ami Chimon au visage si… différent (comme il était aveugle, il 
ne réalisait pas ce qu’il lui proposait). Dès la première rencontre, elle exprima son 
intention de l’épouser : ce mariage fut extrêmement émouvant comme vous pouvez 
l’imaginer.

Il y a quelques années, cette dame valeureuse est tombée malade et dépend 
maintenant d’une chaise roulante. Chimon a repris ses voyages cette fois pour 
vendre les tableaux de sa femme (une véritable artiste), payer ses soins à elle et 
aménager leur appartement pour son handicap. Dernièrement, il est parti à Los 
Angeles et a fait une chute de 15 marches. Hospitalisé, il s’est éteint là-bas il y a 
quelques semaines.

Que le souvenir de cet homme si particulier et grâce à qui nous avons tant appris 
sur la Mitsva de l’amour du frère juif soit béni !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Jusqu’à quand faire le Gomel ? 
(Rav Avraham GARCIA) 

Question : J’ai accouché de mon bébé il y a 11 mois et je n’ai toujours pas fait le Gomel. Dois-je toujours le faire ?

Reponse : A posteriori, vous pouvez réciter cette Brakha, même si 11 mois sont passés (voir Choul’han Aroukh 219-6).

“Si demain, tu ne seras pas meilleur qu’aujourd’hui, à quoi te servira demain ?”  (Rabbi Na’hman de Breslev)

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 type d’idolâtrie est punissable de mort ? 
2. Quels animaux n’entrent pas dans l’interdit « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » ? 
3. Pourquoi la Matsa est elle appelée « Pain de pauvreté »  ?   

1. Sacrifice, encens, libation et prosternation et tout autre service qui entre dans la manière de servir l’idole.

2. Les animaux sauvages, les oiseaux et les animaux (domestiques) impurs

3. C’est un pain qui rappelle la pauvreté qui fut imposée aux Bné-Israël  en Egypte


