
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

Faire un examen de conscience à CHAQUE INSTANT

Bamidbar (21,27) : « C’est pourquoi les vainqueurs diront : calculons »

Rabbi Chmouël bar Na’hman a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « Que signifie le verset « c’est 
pourquoi les vainqueurs diront etc. » ? Les vainqueurs, ce sont ceux qui sont vainqueurs de leurs 
instincts. Calculons, faisons le calcul de notre façon de vivre, ce que nous coûte une mitsva com-
paré à ce qu’elle nous fait gagner, et ce que nous fait gagner une faute par rapport à ce qu’elle 
nous coûte. »

Ici, la Torah nous enseigne que tout acte de la vie quotidienne doit être étudié. Il faut peser chaque 
chose, se demander si cela vaut la peine de la faire ou pas. Toute faute enlève à l’homme une part 
dans le monde à venir, et toute mitsva ajoute à sa part du monde à venir. Le ‘Hafets ‘Haïm disait 
toujours : « Il est interdit d’être pire que les marchands, qui tiennent toujours leurs comptes, où ils 
inscrivent leur budget annuel, pour comparer les dépenses et les recettes, afin de ne pas faire faillite 
un jour ou l’autre. C’est exactement comme cela que le juif doit vivre, évaluer la perte causée par 
une mitsva en fonction de sa récompense, et l’avantage d’une faute en fonction de la perte qu’elle 
occasionne, afin de ne pas arriver dans le monde à venir avec des surprises qui nous attendent… »

Un jour, un médecin arriva chez l’un des grands décisionnaires de Bnei Brak pour lui raconter qu’un 
beau matin des policiers avaient débarqué chez lui pour le convoquer à des contrôles. Naturelle-
ment il avait eu peur, mais il s’aperçut que ce matin-là sa voiture lui avait été volée, et que le voleur, 
non content d’être malhonnête, était également malchanceux, car il avait eu un accident avec la 
voiture, en faisant des blessés, et de plus il avait fui les lieux de l’accident. Les policiers qui avaient 
été appelés avaient identifié le propriétaire de la voiture d’après son numéro d’immatriculation, et 
ils venaient arrêter le médecin pour s’être enfui après avoir causé un accident, ce qui est un crime 
particulièrement grave. Dans son épreuve, il demanda au Rav pourquoi il avait mérité un tel malheur.

Le Rav lui demanda s’il causait de la peine aux autres conducteurs sur la route. Il répondit que oui, 
parce que comme son travail consistait à sauver des vies, il se permettait parfois de prendre la 
place d’autres voitures sur la route. Le matin où sa voiture avait été volée, il était allé auparavant à 
un autre endroit que l’hôpital, mais avait malgré tout continué à doubler en infraction et sans justifi-
cation. C’est pourquoi j’ai provoqué des bouchons, et probablement aussi j’ai fait perdre du temps 
à d’autres et j’ai provoqué une perte du temps d’étude de la Torah…

La chose est claire, dit le Rav, il y a un juge et il y a un jugement !

CHABBATH : ‘HOUKAT
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h39 • Sortie : 23h03

Villes dans le monde

Lyon	 				21h15	•	22h32

Marseille	 				21h03	•	22h16

Strasbourg						21h16	•	22h39

Toulouse	 				21h20	•	22h33

Nice	 				20h57	•	22h10

Jerusalem		 				19h07	•	20h29

Tel-Aviv	 				19h27	•	20h32

Bruxelles	 				21h41	•	23h11
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Los	Angeles				19h49	•	20h51

New-York	 				20h12	•	21h20

Londres	 				21h02	•	22h35

Casablanca					19h25	•	20h27
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Moïse reçoit les lois de la vache rousse dont 
les cendres permettent de purifier celui qui est 
entré en contact avec un défunt.

Après 40 années de tribulations dans le dé-
sert, le peuple arrive dans le désert de Sin. 
Myriam quitte ce monde et le peuple souffre 
de la soif (la source d’eau qui les suivait mira-
culeusement était le fait du mérite de Myriam). 
D.ieu demande à Moïse de parler à un rocher 
pour lui demander de donner de l’eau. Moïse, 
que la rébellion du peuple a mis en colère, 
frappe le rocher. L’eau coule mais D.ieu dit à 
Moïse que pour cette erreur, ni lui, ni Aharon 
n’entreront en terre promise. Aharon quitte ce 
monde à Hor Haar et son fils, Eléazar, lui suc-
cède comme Grand Prêtre. Une nouvelle ré-
volte éclate, où le peuple « parle contre D.ieu 
et Moïse » et des serpents venimeux attaquent 
le peuple. D.ieu demande alors à Moïse de 
placer un serpent d’airain sur un mât de sorte 
que celui portera son regard vers le ciel sera 
guéri. Le peuple est sauvé par miracle d’une 
attaque depuis les montagnes qu’il traverse. 
Il apprend le miracle par la source d’eau où 
coule le sang des assaillants qui ont été écra-
sés par les montagnes. Le peuple chante un 
cantique pour remercier D.ieu de ce nouveau 
miracle.

Moïse mène le peuple dans les batailles que 
leur imposent Si’hon, le roi des Emoréens, et 
Og, le roi de Bashan, deux pays frontaliers 
de la terre d’Israël (à l’est du Jourdain) et qui 
avaient promis protection aux rois présents 
sur la terre de Canaan. Ces batailles empor-
tées, les terres s’ajoutent donc à la terre d’Is-
raël qui sera partagée entre les tribus.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Rien de meilleur que... le silence !

Bamidbar (19,15) : «Et tout ustensile ouvert qui n’a pas un couvercle hermétiquement fermé est impur»

Sur	 ce	 verset,	 le	 tsadik	 Rabbi	 Mena’hem	 Mendel	 de	 Kotzk	 disait:	 La	 bouche	 est	 l’ustensile	 le	 plus	 précieux	 et	 le	 plus	
merveilleux	que	nous	a	donné	le	Créateur	dans	Sa	grande	bonté.	C’est	elle	qui	rend	l’homme	supérieur	à	 la	bête.	C’est	
pourquoi	chacun	doit	utiliser	cet	instrument	précieux	avec	les	plus	grandes	précautions.	Nous	en	trouvons	une	allusion	dans	
le	verset	suivant	de	la	paracha	de	la	vache	rousse:	«Tout	ustensile	ouvert	qui	n’a	pas	un	couvercle	hermétiquement	fermé»,	
celui	qui	utilise	sa	bouche	sans	aucune	distinction	et	l’ouvre	à	tout	propos	pour	dire	des	futilités	et	des	bêtises	«est	impur»,	
il	rend	par	là	impurs	tous	les	membres	de	son	corps	et	porte	atteinte	aux	forces	de	son	âme,	car	il	n’y	a	pas	vraiment	de	
réparation	à	une	parole	superflue	et	nuisible.	Le	Tana	Rabbi	Chimon	ben	Gamliel	nous	a	enseigné:	«Pendant	toute	ma	vie	
j’ai	grandi	parmi	les	Sages,	et	je	n’ai	rien	trouvé	de	meilleur	pour	le	corps	que	le	silence,	et	quiconque	multiplie	les	paroles	
amène	la	faute»	(Avot	1,	17).

Je fais la Mitsva parce que c’est un ordre

«Et Avraham avait quatre-vingt dix-neuf ans quand il se circoncit»

Les	Sages	disent	(Traité	Yoma	28)	sur	Avraham	qu’il	a	accompli	 la	Torah	toute	entière	avant	qu’elle	ait	été	donnée.	Par	
conséquent,	il	faut	comprendre	pourquoi	il	n’a	accompli	la	mitsva	de	la	circoncision	qu’après	en	avoir	reçu	l’ordre.	L’ouvrage	
Avodat	Israël	l’explique	d’après	ce	qu’ont	dit	nos	Sages	(Kidouchin	31)	:	«Plus	grand	est	celui	qui	fait	la	mitsva	parce	qu’il	
en	a	reçu	l’ordre	que	celui	qui	fait	la	mitsva	sans	en	avoir	reçu	l’ordre».	D’après	cela,	Avraham	a	commencé	à	accomplir	
toutes	les	mitsvot	avant	que	Hachem	ne	les	lui	ait	ordonnées,	mais	il	avait	l’intention	de	continuer	aussi	à	les	accomplir	
après	en	avoir	reçu	l’ordre.

Mais	en	ce	qui	concerne	la	circoncision,	il	ne	pouvait	pas	se	conduire	ainsi,	car	il	est	impossible	de	l’accomplir	plus	d’une	
seule	fois	!	C’est	pourquoi	Avraham	a	préféré	attendre	jusqu’à	ce	que	Hachem	le	lui	ordonne,	pour	que	la	mitsva	soit	plus	
grande,	car	alors	il	l’aurait	accomplie	en	en	ayant	reçu	l’ordre.

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 ”

Rabbi Yéhezkel Landau : le «Noda Biyhouda»

http://www.koupat-hair.com


A	l’époque	de	Rabbi	David	Oppenheim,	
qui	 était	 le	Rav	de	 la	 ville	 de	Prague,	
toute	 la	 vie	 religieuse	 de	 la	 ville	 se	
déroulait	dans	la	fierté.	De	nombreuses	
institutions	 d’éducation	 étaient	
l’honneur	de	la	ville,	et	une	cacherout	
de	 haut	 niveau	 était	 dirigée	 avec	
résolution	 par	 le	 Beth	 Din	 HaGadol,	
où	 siégeaient	 de	 célèbres	 talmidé	
‘hakhamim,	 érudits	 de	 stature,	 qui	
donnaient	à	la	ville	une	atmosphère	de	
Torah	et	de	sainteté.

A	 la	 suite	 d’un	 complot	 malveillant	
accusant	 la	communauté	juive	d’avoir	
prêté	 main	 forte	 aux	 Français	 dans	
la	 guerre	 contre	 la	 reine	 Thérèse,	 la	
vie	 devint	 difficile	 pour	 les	 juifs	 de	 la	
communauté	 de	 Prague.	 Un	 décret	
d’expulsion	 tomba	 sur	 eux	 pendant	
quatre	ans.	Quand	ils	revinrent	dans	leur	
ville,	ils	ressentirent	un	besoin	pressant	
de	restaurer	la	vie	de	la	communauté,	
de	rétablir	les	ruines	et	de	restaurer	le	
désert	 spirituel	 qui	 avait	 été	 créé	 par	
ce	 complot	 malveillant.	 La	 chose	 la	
plus	importante	dont	les	dirigeants	de	
la	communauté	ressentaient	l’absence	
était	du	domaine	de	la	spiritualité,	car	
leur	Rav,	le	Rav	David	Oppenheim,	était	
gravement	 malade.	 Il	 recherchait	 une	
forte	 personnalité	 qui	 dominerait	 la	
situation	et	serait	capable	de	gouverner	
la	 communauté	 selon	 la	 Torah	 et	 la	
crainte	du	Ciel.

Pendant	 la	 maladie	 du	 Rav	 David	
Oppenheim,	 les	 dirigeants	 de	 la	
communauté	 s’étaient	 rassemblés	
autour	 de	 son	 lit	 selon	 la	 coutume,	
pour	 lui	 demander	 de	 nommer	 son	
successeur,	 et	 grand	 avait	 été	 leur	
étonnement	quand	il	leur	avait	répondu	
par	 une	 phrase	 interrogative	 tirée	 du	
Talmud	«	Peut-être	est-ce	comme	Rabbi	
Méïr	»	…	et	 il	n’avait	rien	ajouté.	Les	
nombreuses	tentatives	de	déchiffrer	le	
mystère	 de	 cette	 phrase	 énigmatique	
furent	 vaines.	 Les	 dirigeants	 de	 la	
communauté,	qui	ne	trouvaient	aucun	
repos,	finirent	par	décider	d’adresser	la	
question	aux	grands	de	 la	génération,	
et	 celui	 qui	 réussirait	 à	 percer	 le	
mystère	 mériterait	 le	 poste	 de	 Rav	
de	 Prague.	 De	 nombreux	 candidats	
s’y	 essayèrent,	 sans	 aucun	 succès.	

La	 réponse	exacte	de	 la	 devinette	 fut	
donnée	 par	 Rabbi	 Ye’hezkel	 Landau,	
qui	 était	 alors	 Rav	 de	 Yampele.	 Il	
répondit	 immédiatement	à	la	question	
de	la	façon	suivante	:	«	Dans	le	Talmud,	
on	 trouve	 le	 principe	que	 «	 la	 plupart	
des	agonisants	finissent	par	mourir	».	
Mais	Rabbi	Méïr	estime	qu’il	faut	tenir	
compte	d’une	toute	petite	minorité,	qui	
revient	à	la	vie.

Votre	 Rav	 voulait	 dire,	 en	 réponse	 à	
votre	 question	 sur	 son	 successeur,	
«	 peut-être	 est-ce	 comme	 Rabbi	
Méïr	 »,	 car	 Rabbi	 Méïr	 tenait	 compte	
de	 cette	 toute	 petite	 minorité	 parmi	
les	 agonisants	 qui	 revient	 à	 la	 vie,	

peut-être	 allait-il	 continuer	 à	 vivre	 et	
ainsi	 vous	 n’auriez	 pas	 besoin	 d’un	
successeur	…	Cette	réponse	brève	et	
brillante	de	Rabbi	Ye’hezkel	 laissa	 les	
dirigeants	 de	 la	 communauté	 bouche	
bée.	 Ils	 n’attendaient	 pas	 du	 tout	 ce	
style	 de	 réponse,	 et	 ils	 firent	 de	 lui	
immédiatement	leur	Rav	vénéré.

Rabbi	 Yé’hezkel	 Halévi	 Landau	 est	
né	 en	 5474	 de	 Rabbi	Yéhouda	 Segal,	
qui	 descendait	 du	 Maharal,	 et	 plus	
anciennement	 de	 Rachi.	 A	 l’âge	 de	
dix-huit	 ans,	 il	 se	 maria	 avec	 la	 fille	
de	 Rabbi	 Yaacov	 de	 Doubno,	 dont	
toute	 l’aspiration	 était	 de	 permettre	
à	 son	 mari	 d’étudier	 la	Torah	 dans	 la	
tranquillité.	 La	 nomination	 du	 «	 Noda	
Biyhouda	 »	 ne	 plut	 pas	 à	 certains	
habitants	de	 la	ville,	qui	n’étaient	pas	
d’accord.	 Ils	 se	 mirent	 à	 salir	 le	 nom	

du	Rav	et	à	porter	atteinte	à	l’honneur	
de	 la	Torah	 et	 de	 ceux	 qui	 l’étudient.	
Rabbi	 ‘Haïm	 de	 Zanz	 a	 raconté	 plus	
tard	que	la	stricte	justice	s’est	abattue	
durement	 sur	 les	 opposants	 du	 Rav.	
Chacun	d’entre	eux	reçut	un	châtiment	
le	jour	venu.	L’un	d’eux	avait	un	jeune	
garçon	qui	étudiait	dans	la	Yéshiva	de	
Rabbi	Yé’hezkel	 et	 dont	 le	 nom	 se	 fit	
connaître	 comme	 l’un	 des	 élèves	 les	
plus	assidus	de	 la	Yéshiva	de	Prague.	
Tout	 à	 coup,	 il	 tomba	 malade	 et	 son	
état	 empira	 de	 jour	 en	 jour,	 au	 point	
que	 les	 médecins	 désespéraient	 de	
sa	 vie.	 Les	 proches	 du	 jeune	 homme	
avaient	 le	 sentiment	 que	 c’était	
certainement	 la	 justice	 qui	 s’exerçait	
là	 parce	que	 son	père	 avait	 attenté	 à	
l’honneur	de	la	Torah,	et	ils	se	rendirent	
immédiatement	 chez	 Rabbi	 Yé’hezkel	
pour	lui	demander	d’intercéder	pour	le	
malade	par	sa	prière.	Comme	ils	ne	le	
trouvèrent	pas	chez	lui,	ils	se	rendirent	
au	mikvé,	où	se	trouvait	le	Rav	pour	se	
préparer	à	la	prière	de	cha’harit.	Alors,	
il	 leur	 répondit	que	dans	ce	cas,	 il	ne	
pouvait	rien	faire.	Mais	il	leur	conseilla	
de	prendre	un	Tsela’h	imprimé	et	de	le	
mettre	sous	la	tête	du	malade	jusqu’à	
ce	qu’il	vienne	lui	rendre	visite.	En	fin	
de	 compte,	 il	 n’eut	 pas	 besoin	 de	 se	
rendre	 au	 chevet	 du	 malade	 car	 dès	
qu’ils	posèrent	le	livre	sous	sa	tête,	son	
état	 commença	 à	 s’améliorer	 et	 il	 se	
leva	 comme	 un	 homme	 bien	 portant	
!	 Combien	 l’honneur	 de	 la	 Torah	 est	
grand	!	Combien	le	châtiment	de	ceux	
qui	 s’en	 prennent	 à	 ses	 sages	 est	
terrible	!

Les	 plus	 grands	 talmidé	 ‘hakhamim	
de	 la	 ville	 faisaient	 partie	 du	 tribunal	
rabbinique	 de	 Rabbi	 Ye’hezkel	 à	
Prague.	C’était	un	 tribunal	que	 tout	 le	
monde	 redoutait.	 Proche	 de	 chez	 le	
Rav,	 il	abritait	 la	droiture	et	 la	 justice.	
La	sagesse	et	l’intelligence	du	Rav	s’y	
manifestaient	également.

Le	 17	 Iyar	 5553,	 l’âme	 de	 Rabbi	
Yé’hezkel	monta	au	ciel	en	sainteté	et	
en	pureté.

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

L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Yéhezkel Landau : le «Noda Biyhouda»
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L’étude de la Torah (partie 4) 
Extrait	du	livre	“Lois	&	Récits	de	Chavouot”,	éditions	Torah-Box	(disponible	sur	www.torah-box.com/ebook)

La couronne de la Torah 

Israël	a	reçu	trois	couronnes	:	la	couronne	de	la	Torah,	de	la	Kéhouna	(prêtrise)	et	de	la	Malkhout	(royauté).		Aharon,	et	sa	descendance,	eut	le	privilège	

de	recevoir	la	couronne	de	la	Kéhouna,	le	roi	David	et	sa	descendance	celle	de	la	Malkhout.	Quant	à	la	couronne	de	la	Torah,	elle	est	promise	et	offerte	

à	tout	un	chacun	du	peuple	d’Israël,	ainsi	qu’il	est	dit	:	“La	Torah	que	Moché	nous	a	ordonné	est	un	héritage	pour	la	communauté	de	Yaacov”.	Que	tous	

ceux	qui	veulent	en	profiter	viennent	en	profiter.	En	viendrait-on	à	penser	que	les	deux	autres	couronnes	ont	plus	de	valeur	que	celle	de	la	Torah	?	Il	est	

écrit	pourtant	(Michlé,	8	:15)	:	“Par	moi	règnent	les	rois,	et	les	princes	fondent	des	lois	de	justice”.	En	d’autres	termes,	la	Torah	parle	et	dit	:	“Par	moi,	par	

mon	intermédiaire,	subsistera	leur	royauté,	si	seulement	ils	se	conforment	à	la	Torah”.	Si	tu	as	appris	que	la	couronne	de	la	Torah	surpasse	les	autres,	

les	Sages	le	confirment	ainsi	(Horayot,	13a)	:	“Même	un	Mamzer	(né	d’une	union	interdite	par	la	Torah)	Talmid	‘Hakham	(érudit	en	Torah)	a	préséance	sur	

un	Cohen	Gadol	(Grand	prêtre)	Am	Haarets	(ignorant),	comme	il	est	dit	:	“Elle	est	plus	précieuse	que	les	perles,	“Mi	Peninim”,	allusion	au	Cohen	Gadol	qui	

entre	dans	le	Saint	des	Saints,	“Lifnaï	Vé	Lifnim”	(même	étymologie).	

Même	une	seule	nuit		

Même	si	nous	devons	étudier	la	Torah	de	jour	comme	de	nuit,	l’homme	ne	tire	pleinement	profit	de	son	intelligence	que	la	nuit.	Les	Sages	disent	ainsi	
:	“Il	n’est	de	chant	de	la	Torah	que	la	nuit”,	comme	il	est	écrit	:	“Lève	toi	et	chante	la	nuit”.	La	Guémara	précise	(Avoda	Zara,	3b)	:	“A	
celui	qui	se	consacre	à	la	Torah	la	nuit,	un	fil	de	‘Hessed	repose	sur	lui	le	jour”,	en	d’autre	termes,	l’homme	est	assuré	de	l’assistance	
divine	lorsqu’il	étudie	la	Torah.	De	même	est-il	écrit	dans	les	Téhilim	(42	:9)	:	“Puisse	l’Eternel	chaque	jour	mettre	sa	grâce	en	œuvre!	
Que	la	nuit	un	cantique	en	son	honneur	soit	sur	mes	lèvres,	ma	prière	au	Dieu	vivant”.	Le	cantique	dont	il	est	question,	fait	référence	à	
la	Torah.	Celui	qui	désire	donc	recevoir	la	couronne	de	la	Torah	veillera	(sans	jeu	de	mots	!)	donc	à	étudier	durant	la	nuit,	sans	gaspiller	
son	temps	dans	des	repas,	des	boissons	ou	du	sommeil	de	manière	immodérée	(Rambam,	idem,	3	:13).	

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.	Peut-on	asperger	les	cendres	de	la	vache	rousse	sur	une	personne	impure,	le	jour	de	Chabbath	?	
2.	Quel	est	le	trait	de	caractère	le	plus	impur	et	le	plus	néfaste	chez	l’homme	?	
3.	Où	fut	enfoui	le	puits	de	Myriam	?	Comment	est-il	possible	de	l’apercevoir	?

1.	Non.

2.	L’orgueil.

3.	Le	puits	de	Myriam	est	enfoui	dans	les	eaux	de	Tibériade.	
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«Pour moi, je dois tout aux immersions dans un Mikvé (bain rituel). Le bain est chose meilleure que la macération. Toutes 
les mortifications ont pour effet d’amoindrir l’énergie que tu dois employer au service de D.ieu et de l’étude. Alors que le 
Mikvé la renforce» (Baal Chem Tov)
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