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Entrée : 21h40 • Sortie : 23h03

Villes dans le monde

Lyon	 				21h16	•	22h32

Marseille	 				21h04	•	22h16

Strasbourg						21h17	•	22h39

Toulouse	 				21h21	•	22h33

Nice	 				20h58	•	22h11

Jerusalem		 				19h09	•	20h31

Tel-Aviv	 				19h29	•	20h33

Bruxelles	 				21h42	•	23h11
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Los	Angeles				19h50	•	20h52

New-York	 				20h13	•	21h21

Londres	 				21h03	•	22h34

Casablanca					19h27	•	20h28
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Moché 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 désert, 

le peuple arrive dans le désert de Sin. Myriam 

quitte ce monde et le peuple souffre de la soif 

(la source d’eau qui suivait miraculeusement les 

enfants d’Israël était le fait du mérite de Myriam). 

D.ieu demande à Moché de parler à un rocher pour 

lui demander de faire sortir de l’eau. Moché, que 

la rébellion du peuple a mis en colère, frappe le 

rocher. L’eau coule mais D.ieu dit à Moché que pour 

cette erreur, ni lui, ni Aharon n’entreront en Israël. 

Aharon quitte ce monde à Hor Haar et son fils, 

Eléazar, lui succède comme Grand Prêtre. Une 

nouvelle révolte éclate. Le peuple «parle contre 

D.ieu et Moché» . La sanction est immédiate : des 

serpents venimeux attaquent les enfants d’Israël. 

D.ieu demande alors à Moché de placer un serpent 

d’airain sur un mât de sorte que celui portera son 

regard vers cet objet se tournera vers le ciel et par 

conséquent sera guéri.

Le peuple échappe à d’autres dangers. Il est ainsi 

sauvé par miracle d’une attaque qui se prépare 

depuis les montagnes qu’il traverse. Les enfants 

d’israël apprennent le miracle en observant la 

source d’eau dans laquelle le sang des assaillants 

qui ont été écrasés par les montagnes coule. Le 

peuple chante un cantique pour remercier D.ieu de 

ce nouveau miracle.

Moché 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 emportées, les terres s’ajoutent donc 

à la terre d’Israël qui sera partagée entre les tribus. 

Moché, celui qui savait pardonner 

Bamidbar (21,5-6) : «Le peuple parla de D. et de Moché … notre âme est dégoûtée de ce pain lamen-
table. Et Hachem envoya contre le peuple les serpents brûlants, et ils mordirent le peuple»

Le roi d’Edom refuse de laisser les Bnei Israël passer par son pays, ainsi que le roi d’Arad. Ce dernier sort 
même en guerre contre Israël. En fin de compte, Hachem écoute les bnei Israël, leur livre le Cananéen, le 
roi d’Arad, et ils poursuivent leur route. Alors s’échappe de leur bouche un cri qui contient de l’ingratitude: 
«Pourquoi nous as-tu fait monter d’Egypte pour mourir dans le désert, car il n’y a pas de pain et il n’y a pas 
d’eau et notre âme est dégoûtée de ce pain lamentable !».

Les Bnei Israël reçoivent leur punition immédiatement: «Hachem envoya contre le peuple les serpents brûlants, 
ils mordirent le peuple et beaucoup moururent en Israël». Le peuple vient trouver Moché pour lui dire: «Nous 
avons péché, prie Hachem qu’il écarte de nous ce châtiment.» Moché prie, et Hachem lui répond: «Fais-toi un 
serpent et mets-le sur une perche, et celui qui sera mordu le regardera et vivra.».

Nos Sages ont expliqué la raison pour laquelle on a demandé à Moché de faire un serpent. Il faut comprendre 
que les Bnei Israël ont fauté et l’ont reconnu, et Moché reçoit l’ordre de prendre de ses propres biens et faire 
un serpent destiné à guérir les bnei Israël et à réparer leur âme. Rabbi ‘Haïm Ephraïm Zaïtchik explique: La 
Torah vient nous donner une leçon de morale. Certes, ce sont les Bnei Israël qui ont fauté, mais quand ils ont 
été punis, ils ont reconnu leur faute, et Moché n’a pas négligé de prier pour eux et de demander pardon pour 
eux. Nous voyons ici l’humilité de Moché, qui ne néglige pas de demander miséricorde pour eux.

Plus encore, nos Sages ont expliqué sur le verset «Moché pria» qu’on apprend de là que l’homme ne doit pas 
être cruel et s’abstenir de pardonner, Moché leur a pardonné de tout son coeur. Hachem lui dit «Fais-toi», de ce 
qui est à toi, pour montrer et prouver que le renoncement et le pardon de Moché sont véritables, sans aucun 
soupçon de rancune. En effet, Hachem lui demande de faire quelque chose qui va lui faire perdre de l’argent, 
pour prouver sans aucun doute possible que son pardon est bien véritable. Il est dit dans Roch Hachana (29a) 
: «Est-ce le serpent qui tue ou le serpent qui fait vivre ? Mais c’est pour nous dire que tant que les Bnei Israël 
regardaient vers le haut et soumettaient leur coeur à leur Père des Cieux, ils guérissaient.»

Le Sfat Emet demande à ce propos: Si toute la guérison consistait à regarder vers le haut, pourquoi fallait-il un 
serpent ? Il répond : Le Saint béni soit-Il a mis dans le serpent une force de guérison, et le Ramban écrit que 
le Saint béni soit-Il rend doux l’amer au moyen de l’amer, mais Hachem voulait enseigner que même quand il 
s’agit d’une guérison naturelle et matérielle, il faut lever les yeux vers le Ciel et savoir que tout dépend de Lui.

Azariah 
ben Moché 
DEI ROSSI



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
100.000 dollars pour sanctifier le nom de Hachem

Bamidbar (20,12) : «Comme vous ne m’avez pas fait confiance… 
vous ne mènerez pas cette communauté dans le pays que Je lui ai donné»

Les commentateurs se sont efforcés d’expliquer quelle était la faute de Moché et Aharon dont parle ce verset. Rachi explique : « Leur faute était que le Saint 

béni soit-Il avait ordonné de parler au rocher et non de le frapper, et si Moché avait agi ainsi, le Nom du Ciel aurait été sanctifié devant tout Israël. On aurait 

dit : Si ce rocher qui n’entend pas, ne parle pas et n’a pas besoin de subsistance accomplit la parole de Dieu, nous devons le faire à plus forte raison. Donc 

en frappant le rocher, Moché a diminué l’honneur du Ciel, et c’était cela sa faute. »

Nous apprenons de là combien l’homme doit faire attention à sanctifier le Nom de Hachem, et à plus forte raison se garder de le profaner, ce qui est un 

péché extrêmement grave. A ce propos, on raconte que quelqu’un avait confié à son ami une somme de 100.000 dollars à déposer à un certain endroit. 

Mais celui-ci, au lieu de faire ce qu’on lui avait demandé, se rendit à un endroit de jeux pour tenter sa chance, dans l’espoir de gagner le double, et de 

rendre le capital à son propriétaire. Or il perdit tout l’argent, il ne lui restait plus un seul dollar. Quand le premier s’en aperçut, il s’adressa à un avocat et 

lui demanda son aide pour exiger de son ami le remboursement de la terrible perte qu’il lui avait fait subir. L’avocat dit qu’il y avait beaucoup de chance de 

réussir, parce qu’on pouvait prouver qu’il avait joué de l’argent qui ne lui appartenait pas. «Mais sachez que dans ce cas, sa photo sera publiée dans les 

média, et ensuite il sera emprisonné», dit l’avocat. Le plaignant eut très peur, car l’ami qui lui avait causé ce grave dommage était un juif portant la barbe 

et les péot, et il avait l’air en tout d’un «Ben Torah». Si sa photo était publiée, il s’ensuivrait une terrible profanation du Nom de D.ieu. 

Dans son embarras, il s’adressa à des grands de la Torah pour leur demander conseil. L’un d’eux, en Israël, lui répondit que c’était évidemment interdit, 

parce que cela créerait une grave profanation du Nom de D.ieu, qui est le péché le plus considérable, c’est pourquoi le plaignant devait annuler sa plainte, 

bien qu’il s’agisse d’une somme énorme, uniquement pour ne pas provoquer cette profanation.

«J’ai oublié d’éteindre la lampe du réfrigérateur avant Chabbath !»

Si quelqu’un a oublié de neutraliser la lampe à l’intérieur du réfrigérateur, peut-il demander à un enfant d’en ouvrir la porte ?

L’ouverture de la porte d’un réfrigérateur déclenche automatiquement l’allumage de l’ampoule qui est à l’intérieur. Comme cela se 
produit systématiquement, Rav Chlomo Zalman Auerbach préfère considérer l’allumage de cette lumière comme un acte volontaire et 
non pas comme un -psik reicha- (conséquence inéluctable et non souhaitée d’une action permise).

En conséquence, on ne peut pas demander à un enfant d’ouvrir le réfrigérateur si cela entraîne l’allumage de la lumière, dans la mesure 
où on ne peut demander à un enfant de transgresser un issour (interdit).  La meilleure façon de procéder dans ce cas est de faire appel 
à un non-juif.

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 ”

Rav Mikhael LEFKOVITCH

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Azariah ben Moché DEI ROSSI

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Azariah dei Rossi fut un érudit juif de grand 
renom, doublé d’un médecin éminent,qui 
mourut en Italie il y a un peu moins de quatre 
siècles. Il naquit à Mantoue (Mantova) en 
1513	de	parents	dont	l’origine	remontait	à	
l’époque romaine, plus précisément à une 
famille juive très distinguée qui avait été 
emmenéeen captivité à Rome par Titus, 
après qu’il eut détruit Jérusalem et le 
Beth Hamikdach.Dès sa jeunesse, il fut un 
brillant érudit en Torah. Plus tard, il étudia 
les langues anciennes (le grec et le latin) et 
modernes (l’italien et l’espagnol), de même 
que la médecine.Il se maria tard pour 
l’époque,	vers	l’âge	de	30	ans,	et	s’établit	
à Ferrare (Ferrara), qu’il quitta ensuite 
pour d’autres villes d’Italie, revenant enfin 
dans sa ville natale où il partagea avec 
ses coreligionnaires les affres d’un terrible 
séisme. La plus grande partie de la ville 
fut détruite et environ 2 000 personnes 
périrent dans la catastrophe. Il s’en fallut 
de peu qu’Azariah lui-même y laissât sa 
vie.

Lui et sa femme partageaient une maison 
avec leur fille mariée. Les parents en 
occupaient l’étage supérieur. Quand les 
premières secousses se firent sentir, 
détruisant les maisons voisines, Azariah 
et sa femme se précipitèrent au rez-
de-chaussée où se trouvait leur fille. 
L’instant d’après, le toit de leur habitation 
s’effondrait sur leur chambre à coucher. Ce 
fut par miracle qu’ils eurent la vie sauve. 
Azariah alla habiter dans les faubourgs de 
la ville, de l’autre côté du fleuve, où il eut 
pour voisin un érudit chrétien.

Celui-ci lui demanda s’il existait une 
traduction hébraïque de la « lettre 
d’Aristéas  ». Azariah répondit par la 
négative, ce qui lui donna l’idée de combler 
aussitôt cette lacune. Il le fit en 20 jours 
donnant à sa traduction le titre de « Hadrath 
Zékénime », Gloire des anciens. La lettre 
d’Aristéas est un ouvrage en grec qui relate 
en détail les circonstances dans lesquelles 
fut faite la première traduction grecque de 
la Torah, connue sous le nom de « Version 
des Septante ».

L’évènement est mentionné dans différents 
endroits du Talmud. Mais Aristéas qui 

était un haut fonctionnaire à la cour du roi 
Ptolémée Philadelphe (le roi égyptien qui 
demanda cette traduction) en a laissé un 
compte rendu très détaillé. L’auteur y relate 
que Ptolémée, ayant beaucoup entendu 
parler de la Torah, avait désiré enavoir une 
traduction en grecque dans sa bibliothèque. 
La terre sainte était à l’époque sous la 
domination des rois grecs d’Egypte.

Car, après la mort d’Alexandre le grand 
de Macédoine, son vaste empire avait été 
démembré et réparti entre ses généraux. La 
terre sainte fut échue à Ptolémée d’Egypte. 
Celui-ci adressa une lettre au grand prêtre 
Eléazar à Jérusalem, lui demandant de 
lui envoyer des érudits juifs afin qu’ils 
traduisent la Torah en grec. Eléazar lui en 
envoya 72. Le roi leur offrit un banquet et en 
profita pour leur poser un certaines nombres 
de questions dans le but d’éprouver leur 
sagesse et leur savoir. Les réponses de 
ses hôtes juifs lui firent une profonde 
impression. Il les installa alors chacun dans 
une pièce séparée, où ils devaient traduire, 
à leur manière, les cinq livres de la Torah. 
Les traductions individuelles achevées, 
on constata qu’elles étaient en tout point 
identique ! Après qu’Azariah eut traduit la 
« Lettre d’Aristéas », il entreprit de rédiger 
une relation du tremblement de terre dont 
il faillit être victime et qu’il intitula « Kol 
Elokime », Voix de l’E-ternel.

Puis, il écrivit une troisième oeuvre appelée 
« Imré Bina », Paroles de sagesse, qui est 
divisée en quatre sections, et qui traite 
de divers sujets tirés des enseignements 
talmudiques, de l’histoire et de la 
science. Il y présente des études sur 
Philon d’Alexandrie (vers -12 ; vers +54) 
philosophe juif hellénisé, sur la vie juive à 
l’époque du deuxième Beth Hamikdach et 
sur les sectes juives qui existaient en ce 
temps-là, sur la guerre de libération menée 
par Bar Kokhba, sur les dix tribus perdues 
et d’autres sujets semblables, de même 
que sur les enseignements des sages du 
Talmud relatifs aux sciences naturelles, 
à l’astronomie, aux mathématiques et à 
d’autres disciplines.

Azariah publia ces trois oeuvres en un 
seul volume qu’il intitula « Méor Enaïme 

», Lumière pour les yeux, et qui parut à 
Mantoue en 1575. La même année, il eut 
un rêve où on lui disait qu’il avait encore 
trois années à vivre. Certains de ses écrits 
soulevèrent, dès leur parution, beaucoup 
d’objections de la part des Rabbins les plus 
éminents de son temps. L’oeuvre fut ainsi 
mise à l’index pour les étudiants de moins 
de 25 ans.

Azariah se défendit par un écrit où il 
expliquait que sa position était en parfait 
accord avec la tradition juive. Il composa 
également des Piyoutimes, poésies 
religieuses, dont quelques-unes furent 
incluses dans l’office de Chabbat et des 
fêtes de communautés juives italiennes. 
Il	écrivit	aussi	sa	propre	épitaphe	et	 le	13	
Kislev 1578, il rendit son âme à D.ieu. 

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. Qui est « l’habitant demeurant au sud » qui a attaqué les Bné Israël ? 
2. Qui a tué Og ? 
3.	Quand	Bilaam	avait-il	la	prophétie	?

1. Amalek.

2. Moché.

3.	Pendant	la	nuit.
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Répondre ou parler aux toilettes 
(Rav Aharon BIELER)  

Il ne faut pas parler aux toilettes, ni même répondre à quelqu’un qui vous parle de l’extérieur.

Cette interdiction est explicitement énoncée par le Rama pour des raisons de pudeur, dans un chapitre du Choul’hane 
‘Aroukh traitant du comportement pudique que nous devons avoir aux toilettes.

Il se trouve que parler dans ce lieu et dans cette situation dénote d’un manque de « Tsnioute » (pudeur) évident.

Par ailleurs, le Kaf Ha’haïm rapporte au non du Ari Hakadoch Zal qu’il existe un « Chèd » (esprit malfaisant, démon) qui fait 
fauter la personne qui parle aux toilettes.

Il évoque également l’explication selon laquelle il est interdit de parler aux toilettes afin d’éviter que les « ‘Hitsoniim » (Forces 
impures) ne se fixe à la voix et à la parole de l’homme, car celles ci ont un caractère de sainteté.

Ajoutons enfin que lorsqu’on se trouve aux toilettes, il y a lieu de surveiller ses pensées, afin de ne pas se laisser aller à 
méditer sur des sujets de Tora (Kaf Ha’haïm idem).

La pire des fautes et le plus grand péchés, c’est de se décourager. (Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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