
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : BEHOUKOTAÏ
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h13 • Sortie : 22h32

Villes dans le monde

Lyon	 				20h52	•	22h05

Marseille	 				20h42	•	21h51

Strasbourg						20h50	•	22h09

Toulouse	 				20h59	•	22h09

Nice	 				20h36	•	21h46

Jerusalem		 				18h52	•	20h13

Tel-Aviv	 				19h12	•	20h16

Bruxelles	 				21h13	•	22h37

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

Feuillet dédié à l’élévation d’âme de Suzanne Baya (TOUITOU) bat Traki & Salomon
(par Mme Véronique Amar) 

Los	Angeles				19h33	•	20h34

New-York	 				19h52	•	20h59

Londres	 				20h34	•	21h59

Casablanca					19h09	•	20h10
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D.ieu promet que si nous gardons Ses 
Commandements, nous aurons la pros-
périté matérielle et vivrons en sécurité sur 
notre terre.

Il livre aussi un avertissement «de répri-
mande» sévère concernant l’exil, la 
persécution et d’autres maux qui nous 
arriveront si nous abandonnons notre 
alliance avec Lui.

Néanmoins, D.ieu promet que «même 
quand ils seront dans la terre de leurs 
ennemis, Je ne les jetterai pas loin; je ne 
les abhorrerai pas en les détruisant et en 
brisant Mon accord avec eux; car je suis 
l’Eternel leur D.ieu.» 

Tous les évènement sont calculés

Vayikra (26,42) : «Je me souviendrai de Mon alliance avec Yaakov et aussi de Mon alliance avec Itshak, et 
aussi de Mon alliance avec Avraham Je m’en souviendrai, et Je me souviendrai de la terre»

Les commentateurs demandent ce que vient faire ce verset au milieu des paroles de remontrance d’Hachem. Rabbi Yaakov 

Neuman dans son livre Darkei Moussar, explique : Ce verset nous enseigne un grand principe dans la façon dont Hachem 

dirige Ses créatures. Quand viennent sur un individu ou sur la collectivité de nombreux malheurs et de grandes épreuves, il y 

a une impression erronée que le Saint béni soit-Il nous a abandonnés et délaissés, ce qui mène au désespoir, c’est pourquoi 

la Torah dit : «au moment où les remontrances s’accompliront pour l’individu ou la communauté, dans les épreuves et les 

souffrances, Je vous montrerai que Je vous fais également du bien, pour que vous sachiez que Je n’ai pas détourné de 

vous Ma providence, et que Je vous aime, parce que même les malheurs proviennent de la Providence, et que «tout ce que 

fait le Miséricordieux est pour le bien».

Nous trouvons un comportement de ce genre envers Yossef lorsqu’il est marqué: «Ils levèrent les yeux et virent une caravane 

d’Ismaélites et de chameaux qui transportaient aromates, baume et lotus» (Berechit 37, 25). Rachi explique sur ce verset : 

«Pourquoi le verset raconte-t-il ce qu’ils transportaient ? Pour nous annoncer la récompense des Tsadikim, car en général 

les Ismaélites transportent du pétrole et du goudron à l’odeur repoussante, alors que pour celui-ci on a fait venir des aro-

mates pour qu’il ne soit pas gêné par de mauvaises odeurs.»

Le «Saba de Kelem», Rabbi Sim’ha Zissel explique : On voit de là combien les épreuves sont envoyées de façon calculée 

avec une grande précision. Yossef a souffert des épreuves et des humiliations, mais cette souffrance des mauvaises odeurs, 

il ne l’avait pas méritée, donc le Saint béni soit-Il a fait que ces Ismaélites transportent des choses d’odeur agréable, pour qu’il 

ne soit pas incommodé, car ce que l’homme ne doit pas souffrir, il ne le souffre pas même le moins du monde.

Dans la paracha Béhaalotékha, il est dit que les Bnei Israël ont demandé de la viande. Le Saint béni soit-Il a dit : «Sanctifiez-

vous pour demain», et Rachi explique : «Préparez-vous à un malheur». En fin de compte il est dit (Bamidbar 11, 18) : «La 

colère de Hachem déchaîna contre le peuple un grand coup», et malgré tout il est écrit (Bamidbar 11, 31) : «A la hauteur de 

deux coudées environ sur le sol», et Rachi explique : «Elles s’accumulaient en hauteur jusqu’à arriver à la hauteur du coeur 

de l’homme, pour qu’il ne se fatigue pas en les ramassant et ne soit pas obligé de se baisser.»

Bien que le Saint béni soit-Il ait pris un décret sévère justement à cause de cette chose-là, de toutes façons, ce qu’ils ne 

devaient pas souffrir, on a pris soin du Ciel qu’ils ne le souffrent pas, et même à tel point qu’ils n’ont eu aucun effort à faire 

pour les ramasser. Il résulte de tout cela que même au moment où des épreuves assaillent l’homme, Hachem ne lui enlève 

pas Sa providence, et en même temps Il prend soin de lui même dans les plus petites choses, qu’il ne respire pas de 

mauvaises odeurs ou n’ait pas à faire un effort pour ramasser.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Plus de 4000 ‘Hazarot !

On raconte l’histoire d’un juif qui vivait dans le quartier de Méa Chéarim à Jérusalem et qui avait des problèmes de vision. Le médecin lui dit qu’il devait 

être opéré d’urgence, et lui expliqua qu’il y avait des chances pour que l’opération réussisse, mais qu’il existait aussi un risque qu’il devienne aveugle.

Le juif voulut réfléchir. Il resta chez lui et décida d’apprendre par coeur deux traités avant d’aborder l’opération, puisque malgré tout il y avait un risque 

qu’il devienne aveugle… il apprit donc deux traités par coeur, le traité Roch Hachana et le traité ‘Haguiga. Ensuite, il alla trouver le médecin et lui dit qu’il 

était prêt pour l’opération. Le médecin l’examina, et lui dit qu’il était déjà trop tard et que l’opération était devenue impossible. Petit à petit, l’homme devint 

aveugle. Il restait assis dans la boutique de sa femme et répétait les traités qu’il avait appris par coeur.

Sur sa tombe, à sa demande, on écrivit le nombre de fois qu’il avait étudié par coeur ces deux traités, pour que cela encourage peut-être quelqu’un à se 

renforcer dans son étude. Cet homme a répété ces traités quatre mille fois… Et l’on dit qu’il a écrit son testament longtemps avant de mourir et qu’il a 

encore dépassé ce nombre… On peut apprendre de là ce que c’est que de bien utiliser son temps...

Manger peu, cette bénédiction !

Vayikra (26,5) : «(...) vous aurez du pain à manger à satiété, et vous demeurerez en sécurité dans votre pays»

Rachi explique ce verset : «On mangera peu, mais ce peu sera béni dans les entrailles».

En quoi cela constitue-t-il une bénédiction ? Si l’on mangeait beaucoup plus et que cette action soit bénie, on serait bien, en fin de 
compte, rassasié !?
On	peut	répondre	à	la	question	en	citant	une	Michna	du	traité	Yoma	(1,4)	:	«	La	veille	de	Yom	Kippour,	à	l’approche	du	jeûne,	on	ne	laissait	
pas le Cohen Gadol manger beaucoup, de peur qu’il n’en vienne à somnoler. »

C’est ce que la Torah promet à celui qui fournit beaucoup d’efforts pour étudier la Torah : « Il mangera peu, et sa nourriture sera déjà bénie 
dans ses entrailles ». Autrement dit, cette personne recevra une aide Divine, qui lui permettra d’étudier la Torah en étant parfaitement 
éveillée, et non pas dans un état de lourdeur – particulièrement gênant pour la concentration. De plus, il se mettra à l’abri de toutes sortes 
de désagréments engendrés par une alimentation excessive, comme le roi Salomon le dit : « car [mes discours] sont un gage de vie pour 
qui les accueille, un gage de santé pour tout le corps » (Proverbes 4,22).

A U  “ H A S A R D ” . . .

0-800-106-135 www.vaadharabanim.org

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

“ 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 Israël ABI’HSSIRA, «Baba Salé»

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Yérou’ham LEIBOVITCH

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Rabbi Yérou’ham Leibovitch est né aux 
environs	de	l’année	1874.

Durant son adolescence, il étudia à la 
Yéchiva de Slobodka où il fut l’un des élèves 
les plus brillants du Saba de Slobodka, 
Rabbi Nathan Tsvi Finkel.

A 20 ans, il partit étudier à la célèbre 
Yéchiva	 du	 Saba	 de	 Kelm,	 Rabbi	 Sim’ha	
Zissel. Quelques années après son mariage, 
il devint le directeur spirituel de la Yéchiva 
du	‘Hafets	‘Haïm	à	Radin.	En	1910,	il	devint	
le directeur spirituel de la Yéchiva de Mir 
jusqu’en	1936,	année	de	son	décès.

Il dispensait deux fois par semaine, le lundi 
et le mercredi, des Drachot (explications sur 
la Torah) qui faisaient forte impression sur 
les élèves.

Quand il commençait à parler, sa voix était 
si faible que les élèves devaient s’approcher 
pour entendre ce qu’il disait.

Un vendredi soir, alors qu’il dispensait chez 
lui sa dracha habituelle en traitant d’un sujet 
très élevé, il s’arrêta brusquement de parler.

Il entra alors dans une pièce attenante 
pour y rester enfermer. Plusieurs élèves 
approchèrent leur oreille de la porte pour 
écouter ce qui se passait dans cette pièce.
 
Ils entendirent leur Rav parler seul et dire : 
« Yérou’ham, qui essaies-tu de tromper, tu 
sais que tu n’as pas atteint un niveau aussi 
élevé !».

Il disait toujours qu’une personne doit 
d’abord se comprendre elle-même si elle 
veut comprendre les autres.

Rav Grodzinski, le Rav du judaïsme lithuanien 
de l’époque, le consultait régulièrement 
pour lui demander des conseils sur des 
sujets importants.

Rav Leibovitch insistait beaucoup auprès de 
ses élèves sur le respect que l’on doit avoir 
envers son prochain.

Il enseignait notamment à ses élèves que 
lorsque l’on écrit une lettre à quelqu’un, il 
faut bien écrire afin que le lecteur n’éprouve 

pas de difficultés à la lire. Il s’occupait de 
chaque élève de la Yéchiva comme de son 
propre fils.

Une année à Roch Hachana, alors que les 
élèves de la Yéchiva priaient, on apprit que 
des soldats russes avaient encerclé la place 
principale de la ville, afin de capturer les 
soldats déserteurs.

Presque tous les élèves de la Yéchiva étaient 
en situation illégale vis-à-vis de l’armée, 
pourtant, Rav Yérou’ham leur dit de ne pas 
partir, de placer leur confiance en Hachem, 
et ainsi, ils ne seraient pas pris. 

Les soldats recherchèrent des hommes 
dans toutes les synagogues, mais pour une 
« raison inconnue », ils ne rentrèrent pas 
dans la Yéchiva de Mir.

Vers la fin de sa vie, il dit un matin à ses 
proches : « J’ai fait cette nuit un rêve 
difficile, mais bien qu’habituellement, je 
reçois toujours l’explication du rêve en 
même temps que le rêve, cette fois-ci, je ne 
l’ai pas reçu ».

Il	 mourut	 quelques	 jours	 plus	 tard,	 le	 18	
Sivan	 1936.	 Ses	 drachot	 furent	 publiées	
après sa mort dans différents livres tels 
«  Daat Hokhma Oumoussar  », «  Daat 
Torah »…

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

http://www.torah-box.com


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.	A	combien	correspond	«	revava	»	? 
2. Combien d’années après être entrées en Israël les tribus du nord ont-elles été exilées ? 
3. Où doit être mangé le « Maasser Chéni » ?

1.	Une	myriade	(10	000).

2.	390	ans.

3. A Jérusalem.

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.

Ont participé à ce numéro : 
Rav Moshé Pell, Hevrat Pinto, Hessed vé David, UniversTorah.

Reponsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Faire le Kiddouch en l’absence de vin 
par Rav Aharon BIELER

Le	Kiddouch	est	une	Mitsva	positive	de	la	Tora	qui	consiste	à	sanctifier	le	Chabbath	par	la	parole,	comme	il	est	dit	:	«	Souviens	toi	du	jour	du	Chabbath	pour	

le	sanctifier	».	Par	ailleurs,	nos	Sages	ont	institué	l’obligation	d’évoquer	la	sainteté	du	Chabbath	à	l’aide	d’un	verre	de	vin.	C’est	pourquoi,	le	Kiddouch	se	

fera toujours, à priori sur un verre de vin. De même nos Sages ont imposé de marquer la sortie du Chabbath (Havdala) sur un verre de vin.

Comme	nous	l’avons	dit,	à	priori	il	y	a	lieu	de	faire	le	Kiddouch	sur	du	vin.	On	ne	pourra	faire	le	Kiddouch	sur	autre	chose	(pain	ou	autre	boisson),	que	dans	

le cas où l’on n’aurait pas de vin à sa disposition, ou qu’on n’ait pas pu l’acquérir du fait de son prix exorbitant.

Le	vendredi	soir,	en	l’absence	de	vin,	il	est	stipulé	dans	le	Choul’hane	‘Aroukh	au	non	du	Roch,	que	l’on	récitera	le	Kiddouch	sur	le	pain	qui	est	l’aliment	le	

plus	important	du	repas.	Concernant	le	Kiddouch	du	matin,	il	sera	préférable	de	faire	le	Kiddouch	sur	une	boisson	alcoolisée	répandu	dans	le	pays	(Ché’har)	

en récitant la bénédiction adéquate, en l’occurrence : « Chéakol Nihia Bidvaro ».

Il est courant d’utiliser dans ce cas de la bière ou du whisky, voire même de la vodka de l’anisette ou de l’alcool de figue selon le pays en question. En effet 

si	l’on	faisait	le	Kiddouch	sur	du	pain	on	ne	verrait	aucune	différence	avec	un	repas	pris	dans	la	semaine.	Certains	permettent	même	de	faire	le	Kiddouch	

sur	une	boisson	non	alcoolisé	à	condition	toutefois	qu’il	s’agisse	d’une	boisson	«	nationale	».	L’eau	et	le	lait	ne	pourront	être	utilisés	pour	le	Kiddouch.	

Notons	toutefois	que	pour	le	Kiddouch	du	Chabbath	midi	(qui	est	d’ordre	Rabbinique)	il	sera	possible	même	à	priori	d’utiliser	ce	type	de	boisson	si	on	

l’apprécie particulièrement.

Toutefois,	comme	pour	le	vin,	on	prendra	soin	d’utiliser	un	verre	qui	contienne	au	moins	«	Réviite	»	(86,4	g.)	et	d’en	boire	au	moins	la	majeur	partie	(Mélo	

Lougmav) en une seule fois. C’est pourquoi, il est préférable de ne pas utiliser un alcool fort tel que Vodka ou Boukha dont on peut difficilement boire la 

quantité requise en une seule fois.

«Si tu arrives à pénétrer vraiment le sens ce que tu dis toi-même, 
tu sauras comprendre le langage de toutes les créatures.» (Rabbi Yaacov Itshak de Pjyzha, surnommé «Le Juif»)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

http://www.torah-box.com
http://www.juif.org
http://www.leava.fr
http://www.universtorah.com

