
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

5ème commandement : «Honore ton père et ta mère»

Chemot (20,12) : « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que 
L’Eternel ton D.ieu te donne. »

Pourquoi seulement autour de cette seule Mitsva des dix commandements la Torah nous donne-t-
elle des explications et des encouragements afin de la réaliser ?

Lors d’une soirée organisée dans le but d’encourager des non religieux à placer leurs enfants dans 
des écoles qui s’efforcent de transmettre une éducation juive authentique aux enfants, le Rav Ouri 
Zohar s’exprima ainsi: « Après avoir accepté de placer mes enfants dans des écoles juives de 
qualité, il arriva qu’un jour, en entrant dans ma cuisine, je surpris un de mes fils... se lever devant 
moi ! Lorsque j’en sortis, il se rassit ! Je lui demandai donc : « Qu’est-ce que cela signifie ? » Il me 
répondit : « Papa, c’est Kiboud Av vaEm (la Mitsva d’honorer son père et sa mère) !»

Aux paroles de mon fils, je ne pus contenir mes larmes qui coulèrent sur mon visage d’émotion. 
C’était la première fois que je réalisais que j’étais un père, que j’avais des enfants ! C’était la 
première fois que je compris qu’être un parent avait une signification bien plus profonde que ce 
que j’avais pensé jusque là. »

Le ‘Hida explique que c’est justement pour cette Mitsva que la Torah promet la récompense « afin 
que tes jours s’allongent », car elle savait qu’il arriverait un jour où les pères diraient : « Mon en-
fant, pourquoi te lèves-tu en mon honneur ? Laisse ces manières de côté, on est des copains… ».

Et comme nous l’enseignent ‘Hazal, le père a la possibilité de renoncer à l’honneur qui lui est dû 
(à l’opposé par exemple d’un érudit en Torah qui ne peut renoncer à son honneur, car il représente 
la Torah et n’est pas «propriétaire» de l’honneur de la Torah), c’est-à-dire que s’il pardonne ses 
enfants de ne pas l’honorer et n’est pas exigeant sur ces marques de respect, c’est son droit, et les 
enfants n’ont plus l’obligation de l’honorer. Ainsi. D., sachant que cette Mitsva ne pourrait plus être 
accomplie comme il se doit parce que les parents eux-mêmes n’y tiendraient plus, encouragea 
dans la Torah les enfants à la réaliser précisément en leur promettant une récompense.
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Villes dans le monde

Lyon     17h33 • 18h39

Marseille     17h37 • 18h40

Strasbourg      17h15 • 18h23

Toulouse     17h52 • 18h56

Nice     17h28 • 18h32

Jerusalem      16h36 • 17h55

Tel-Aviv     16h56 • 17h56

Bruxelles     17h22 • 18h33
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Los Angeles    17h09 • 18h06

New-York     17h00 • 18h01

Londres     16h38 • 17h50

Casablanca     18h47 • 19h44
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Le beau-père de Moïse, Yitro, apprend les 
miracles que D.ieu a faits pour le peuple d’Is-
raël et se déplace de Midiane pour rejoindre 
le campement d’Israël. Il est accompagné par 
la femme de Moïse, Tsipora, et de ses deux 
enfants. Yitro conseille à Moïse de mettre en 
place une structure de juges pour l’aider à 
gouverner et à rendre la justice au le peuple. 
Les enfants d’Israël arrivent en face du mont 
Sinaï. Dieu leur annonce qu’il a choisi le 
peuple juif comme une « royauté de prêtres 
» et une « nation sainte ». Le peuple répond 
en proclamant que, « tout ce que D.ieu dira, 
nous le ferons ». Le 6ème jour du mois de 
Sivane, troisième mois par rapport à Nissane 
(mois de la sortie d’Égypte), la nation d’Israël 
se rassemble tout entière au pied du Mont Si-
naï. D.ieu se révèle sur cette montagne dans 
le tonnerre, les éclairs, les fumées et le son 
du chofar. Il demande à Moïse de monter sur 
la montagne et proclame les 10 commande-
ments qui demandent au peuple de :

1. croire en D.ieu
2. ne pas servir les idoles
3. ne pas prononcer le nom de D.ieu en vain
4. garder le Chabbat
5. d’honorer son père et sa mère
6. ne pas tuer
7. ne pas commettre d’adultère
8. ne pas kidnapper
9. ne pas porter faux témoignage
10. ne pas envier le bien de son prochain.

Le peuple dit à Moïse que la révélation divine 
est trop intense et lui demande de recevoir lui-
même la Torah pour la leur transmettre.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Des non-juifs idolâtres devenus grands du peuple d’Israël

Chemot (18, 2) : « Yitro, le beau-père de Moché, emmena Tsipora, l’épouse de Moché… »

Le Midrach Rabba nous enseigne que « Tsipora » –le prénom de l’épouse de Moshé– fait allusion au fait qu’elle a purifiée 
la cellule familiale de son père Yitro, à l’image du « Tsipor », l’oiseau que l’on apporte en offrande lors de la cérémonie de 
purification du lépreux. Le mérite d’être devenu la femme de Moché a rejailli sur les membres de la famille de Yitro qui, au 
final, se sont tous convertis ; de plus, certains membres éminents du futur Sanhédrin étaient leurs descendants!

Nous devons en tirer un grand enseignement : si déjà des non-juifs idolâtres sont devenus, après leur conversion, des 
grands du peuple d’Israël, à fortiori nous, qui sommes des descendants directs d’Avraham, Its’hak et Yaakov, devons-nous 
aspirer aux niveaux spirituels les plus élevés…

Avoir de la réussite dépend de ta bouche !

Il y avait un roi d’Israël qui s’appelait A’hav et qui était marié à Izevel. C’était 2 mécréants qui avaient fait tuer tous les 
prophètes d’Israël, et avaient institué un culte idolâtre. Tous les enfants d’Israël du Royaume d’Israël étaient des idolâtres. 
Les Sages disent que bien qu’ils pratiquaient l’idolâtrie (une des plus graves fautes de la Torah), quand ils partaient en 
guerre, ils gagnaient tout le temps!

Pourquoi ? Car il n’y avait pas de «Lachon Hara» (médisance) entre eux et donc la paix. A l’inverse, à l’époque du roi Chaoul 
(dont chaque enfant de cette génération connaissait toute la Torah!), lorsqu’ils partaient en guerre, ils perdaient parfois.
Pourquoi ? Car il y avait du Lachon Hara entre eux...

On pourrait multiplier les exemples. Nous invitons chacun d’entre vous à améliorer vos vies en étudiant chaque jour un petit 
passage des lois de Lachon Hara dans le livre «Chemirat Halachon» du Hafets Haim.

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ 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 Nathan Tsvi FINKEL

http://www.koupat-hair.com


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D

Rav Nathan est né en 1849 à Rassyen/
Raseiniai, et a vécu à Vilna puis à Kelm, 
après avoir épousé une petite-fille du Rav de 
la ville, Rav Sim’ha Ziessel. Séjournant alors 
à Kelm, Rav Ziessel va initier Rav Nathan à 
l’étude du Moussar. En 1881, Rav Nathan 
Tsvi Finkel créé la Yéchiva de Slabodka, 
«Knesset Israël». En termes de structure, 
c’est la technique de la Yéchiva de Volojine 
qui est entièrement suivie : deux dirigeants, 
aide aux étudiants et cantine assurées, 
utilisation d’envoyés [méchoula’him] 
pour assurer la subsistance matérielle de 
l’institution. Slabodka fait ses premiers 
pas à un moment critique de l’histoire du 
peuple juif, marqué par un abandon et un 
désintéressement du judaïsme. La Yéchiva 
de Volojine venait d’être fermée.

En revanche, la culture générale, les 
mouvements sociaux et les espoirs 
nationalistes juifs prenaient une grande 
importance pour les jeunes, qui vivaient pour 
la première fois une période d’ouverture de 
la part des peuples du monde. De surcroît, 
le fait d’aller à l’université en Russie faisait 
diminuer sensiblement le nombre d’années 
de service militaire, et effectivement le 
nombre de Juifs y a largement augmenté. 
Le centre d’étude se vidait, en conséquence, 
de manière alarmante. Slabodka était le 
nom d’un quartier populeux de Kovno, 
où habitaient un grand nombre de Juifs; 
d’autres institutions d’étude y existaient 
déjà, mais celle de Rav Finkel a rapidement 
pris un très grand essor. Cette institution 
a été soutenue par Lachman, le baron 
de Rothschild et Chemouel Strauss : 
ces philanthropes allemands estimaient 
pouvoir de la sorte empêcher une certaine 
dégradation morale de la société juive 
d’Europe Centrale (et il est clair que 
cette institution a exercé une influence 
remarquable sur cette communauté).

Rav Nathan Tsvi Finkel, le «Saba de 
Slabodka», était très proche de ses élèves, 
et il les aidait comme un père dans 
leur vie quotidienne tout comme dans 
leur évolution spirituelle, encourageant 
certaines conduites de façon particulière 
et émettant certaines critiques de manière 

toute aussi forte, surtout lorsqu’il s’agissait 
de jeunes élèves qu’il fallait mettre sur le 
droit chemin. Il connaissait à fond chaque 
élève, et indiquait souvent les points sur 
lesquels il devait travailler. Il insistait 
beaucoup sur le respect qu’un étudiant en 
Torah se devait à lui-même, le fond de son 
message visant à montrer la grandeur de 
l’homme et l’importance de son rôle sur 

terre. Le «Saba» de Slabodka remplissait le 
rôle de Machguia’h de la Yéchiva (directeur 
spirituel), et se conduisait avec une humilité 
exceptionnelle, alors qu’il était l’un des 
dirigeants de sa génération.

Il arrivait aussi que des disciples de la Yéchiva 
partent pour diriger des communautés, et 
que souvent Rav Nathan Tsvi désigne une 
dizaine de ses meilleurs éléments pour les 
accompagner, et pour fonder une Yéchiva 
dans leur nouvelle communauté ! A un 
certain moment, l’ensemble des Yéchivot, 
voire des communautés d’Europe Centrale 
ne vivaient que sur les injonctions du Rav 
Finkel, qui plaçait l’un ici, et déplaçait 
l’autre là ! Après la mort du Rav de Kovno, 
Rav Its’hak El’hanan Spector, en 1896, la 
Yéchiva de Slabodka a connu une période 
très difficile, au cours de laquelle une 
grande opposition à l’étude du Moussar 
s’est fait jour, épisode que l’on nomme le 
«Poulmous» (controverse) du Moussar.
La réaction du Rav Finkel a été de partir 
avec ceux des disciples qui suivaient 

l’école du Moussar (entre 40 et 70 jeunes 
sur 250 qui fréquentaient la Yéchiva), et de 
créer la Yéchiva Knesset Israël (le ‘Hafets 
‘Haïm a envoyé à cette période de l’argent 
pour aider le Rav Finkel). L’autre groupe a 
été pris en main par des rabbins locaux, 
et cette Yéshiva «anti-Moussar» a été 
nommée «Knesset Beth Its’hak», au nom 
du Rav Spector.

Financièrement, la Yéchiva, ainsi que les 
autres institutions lituaniennes, ont profité 
de l’indépendance de la Lituanie et du 
développement économique qu’elle a 
permis (tandis que le judaïsme américain 
commençait également à prendre part au 
soutien des Yéchivot). Innovation de cette 
époque : la création d’un important kollel, 
afin de permettre une reconstruction 
du monde de la Torah qui avait souffert 
très fortement durant la Première Guerre 
(initiative imitée bientôt par les autres 
Yéchivot lituaniennes). Et dans un tout autre 
domaine : l’octroi de vacances durant le 
mois le plus chaud d’été, en Av (ben ha-
zemanin). A cette époque, cependant, 
l’influence de Rav Nathan Tsvi a été limitée 
par les contingences géopolitiques : la 
Russie est fermée en raison de la révolution 
bolchevique, et la Pologne est en état de 
guerre avec la Lituanie. En Lituanie même, 
n’habitaient plus que quelques 200 000 
Juifs. Les diverses succursales de Slabodka 
en Pologne continuent cependant à se 
développer : Mir, Lomzé, Grodno, Sloutsk, 
etc. Après le départ de Rav Nathan Tsvi 
pour Erets Israël, c’est le Rav Eizik Scher 
et le Rav Mordékhaï Schoulman qui vont 
diriger la Yéchiva (jusqu’à sa destruction 
pendant la Shoah). Ces rabbanim étant 
à l’étranger lorsque la guerre a éclatée, 
ils se sont rendus en Erets Israël et ont 
fondé la Yéchiva de Slabodka à Bné-Braq. 
Rav Nathan Tsvi Finkel meurt le 27 Chevat 
1927. 

Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif ! 

Le «Saba de Slabodka» : rav Nathan Tsvi FINKEL
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Le droit de consulter les documents de son conjoint

Question : Un conjoint ou une conjointe à t-il ou t-elle le droit: de consulter la boite au lettres de son époux(se) sans son autorisation ou 
de rentrer et consulter ses documents sur l’ordinateur?

Rav Méir CAHN : Il est interdit de lire ou de consulter des écrits destinés à autrui sans son consentement. Cet interdit n’est plus en 
vigueur lorsque la lettre ou le document a été jetée par son destinataire (1).

Il est de même interdit de dévoiler les dires de son prochain, tant qu’on n’a pas été autoriser à le faire par celui ci (2).

De plus il est interdit de faire usage d’un quelconque objet, sans avoir obtenu le consentement de son propriétaire. Un tel usage est 
considéré comme un vol (3). Si toutefois le propriétaire ne voit pas d’inconvénient à ce qu’il soit fait usage de cet objet, il sera permit de 
s’en servir (4).

Dans le cadre d’un couple marié, nos sages nous engagent à porter l’un à l’autre un respect mutuel et profond (5). Ainsi des actes 
exprimant un manque de confiance sont à bannir. Les membres du couple doivent mener à une vie commune harmonieuse, digne et 
respectueuse. Un climat de confiance doit régner entre eux, tant dans le domaine financier que social.

Le Choul’hane ‘Aroukh régit dans les plus grands détails la répartition des biens, ainsi que les obligations et les responsabilités 
mutuelles des membres du couple. Il prévoit également la tenue à respecter dans le domaine des relation amicales ou sociales d’une 
personne mariée, ainsi que ses limites.

La suspicion de l’infraction à l’un de ces devoirs ou comportements, pourrait éventuellement entraîner le droit d’enfreindre les principes 
précédemment énoncés, après la consultation d’un Rabbin compétent.

1) Béèr Hagola, Yoéré Dé’a, fin du chap. 334. 

2) Guemara Yoma (4b) ; Guemara Sanhédrin 31a ; Maguen Avraham Ora’h Haïm 156. 

3) Choél chélo mida’at, voir Choul’han ‘aroukh ‘Hochen Michpat 359, 5 et 7 / 363, 5 et 7; Nétivot 34, 5. 

4) Rama ‘Hochen Michpat 381,1 ; Netivot 267, 4; Graz Hilkhot Chéélot 

5) Rambam Hilkhot Ichout chap.15 Halakha 19-20

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. Comment s’appelait le fils aîné de Moché ? 
2. De quoi fut recouvert le Mont Sinaï, lorsque D.ieu donnait la Torah ? 
3. Quel est le 8ème commandement ?

1. Guerchom. 

2. Une fumée épaisse.

3. L’interdiction de kidnapper.
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