
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : PINHAS
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h32 • Sortie : 22h51

Villes dans le monde

Lyon	 				21h10	•	22h23

Marseille	 				20h59	•	22h08

Strasbourg						21h10	•	22h28

Toulouse	 				21h16	•	22h26

Nice	 				20h53	•	22h03

Jerusalem		 				19h06	•	20h27

Tel-Aviv	 				19h27	•	20h30

Bruxelles	 				21h33	•	22h57

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 la bonne délivrance de Eva ‘Hanna bat Ra’hma (BENLOLO)
et à la réussite de son mari Nathaniel 

Los	Angeles				19h47	•	20h48

New-York	 				20h08	•	21h14

Londres	 				20h54	•	22h20

Casablanca					19h24	•	20h24
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Pinhas, petit-fils d’Aaron, est récompensé 
pour son action zélote par laquelle il a tué 
le prince de la tribu de Chimone, Zimri, et 
la princesse Midianite. D.ieu lui accorde 
une alliance de paix et la Prêtrise pour 
lui et sa descendance. D.ieu demande un 
dénombrement du peuple juif qui donne 
le chiffre de 601 730 hommes âgés de 
20 à 60 ans.

Moché reçoit les lois sur le partage de la 
terre d’Israël entre les tribus, partage qui 
se fera par tirage au sort. A ce propos, les 
cinq filles de Tsélof’had, qui est mort sans 
laisser de fils, réclament la part de la terre 
qui revient à leur père. D.ieu accepte leur 
demande et en inclut le principe dans les 
lois sur l’héritage.

Moché intronise Josué qui sera son 
successeur et mènera le peuple vers la 
Terre d’Israël.

La Paracha se conclut par une liste 
complète des sacrifices quotidiens et 
de ceux qui doivent être offerts en plus 
pour des jours spécifiques (en hébreu 
«Moussaf»): Chabbat, Roch ‘Hodech 
(nouveau mois), Pessa’h, Chavouot, 
Roch Hachana, Kippour, Souccot et 
Chémini Atséret. 

La récompense de Pinhas dans ce monde

Bamidbar (25,12) : «C’est pourquoi dis-lui : Je lui donne Mon alliance de paix».

Le commentateur surnommé «Sforno» explique que la récompense qu’a reçue Pinhas pour son acte est 
«l’alliance de paix», ce qui signifie que l’alliance qu’a conclue le Saint béni soit-Il avec Pinhas consiste à le 
protéger et à le sauver de l’ange de la mort, c’est pourquoi Pinhas est Eliahou (le prophète), qui est toujours 
vivant parce que la mort n’a pas eu d’emprise sur lui, comme le lui avait promis le Saint béni soit-Il. Il a reçu 
cette récompense mesure pour mesure. De même qu’il avait exalté son âme pour manifester son zèle envers 
Hachem, II lui a donné une vie qui ne se termine jamais. En ce qui concerne la récompense des mitsvot, il y 
a des questions connues.

- Dans la Torah, nous trouvons le châtiment de chaque faute, alors que la récompense des mitsvot que nous 
accomplissons n’est pas explicitée pour chaque mitsva, pourquoi ? 
- Pour quelle raison le Saint béni soit-Il ne donne-t-Il pas de récompense en ce monde pour les mitsvot que 
nous accomplissons ?

La réponse à la première question est que comme on le sait, la Torah parle le langage des hommes, et comme 
la récompense que l’on est appelé à recevoir pour chaque mitsva est spirituelle, si immense qu’on ne peut pas 
la décrire en mots car nous ne pourrions pas comprendre, l’homme, fait de matière et limité, n’a pas la pos-
sibilité de comprendre la nature d’une récompense spirituelle. C’est pour cette raison que la Torah a évité de 
nous donner le détail des récompenses de chaque mitsva. Quant à la récompense des mitsvot en ce monde, 
la Guemara Kidouchin (39) dit à ce propos qu’ «il n’y a pas de récompense aux mitsvot en ce monde», c’est-
à-dire que le Saint béni soit-Il ne donne pas de récompense pour les mitsvot en ce monde-ci. Le livre Tevouat 
Chor pose là-dessus la question suivante : les Sages ont dit que le Saint béni soit-Il accomplit les mitsvot de 
la Torah, par conséquent, comment retient-Il pour ainsi dire la récompense de ceux qui font Ses mitsvot alors 
que Lui-Même a interdit dans la Torah de retarder un salaire ?

Il donne la réponse d’un autre commentateur, le Chakh, qui a écrit que si quelqu’un emploie un salarié par 
l’intermédiaire d’un délégué, il ne transgresse pas la mitsva de ne pas retenir le salaire, or Moché était le 
délégué du Saint béni soit-Il pour ordonner à la communauté d’Israël l’observance des mitsvot, c’est pourquoi 
Il ne transgresse pas cette interdiction. D’après cela, on comprend parfaitement pourquoi Pinhas a mérité de 
recevoir sa récompense en ce monde : c’est parce qu’il a accompli la halakha sans que cela lui ait été ordonné 
par Moché, puisque que c’est une halakha mais qu’on ne l’enseigne pas, par conséquent l’ordre de l’acte de 
Pinhas n’est pas passé par un intermédiaire, et si le Saint béni soit-Il ne lui avait pas donné sa récompense 
en ce monde, Il aurait pour ainsi dire transgressé l’interdiction de retenir la récompense, c’est pourquoi il était 
juste qu’il la reçoive.

Yichmaël ben 
Elisha



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
S’associer à la Sim’ha de mon frère

Bamidbar (29,35) : «Le huitième jour sera pour vous une fête de clôture» 

Le Tsadik Rabbi Naphtali de Rufshitz fit un jour la confidence suivante à l’un de ses proches :

«Dans la confrontation verbale, j’ai toujours vaincu mes contradicteurs, excepté une fois, un jour de fête de Sim’hat Torah, pendant les 
danses des « Hakafot ». J’ai vu à cette occasion un cocher qui dansait et chantait, avec un entrain et une joie qui ne connaissaient pas 
de limite.

Les Hakafot terminées, je me suis approché de cet homme que je connaissais comme un parfait ignorant en Torah, et je lui ai dit sur le 
ton de la plaisanterie : «Quelle est la raison de cette explosion de joie que tu as manifestée ce soir ? Durant l’année tu n’étudies jamais la 
Torah, alors comment peux-tu être aussi joyeux le jour de Sim’hat Torah ?»

Il m’a regardé avec beaucoup d’étonnement, et m’a répondu avec conviction : « Si mon frère fait la fête, ne dois-je pas me réjouir avec 
lui ? »

Amener du bien aux autres, par sa bouche...

Un devoir particulier incombe à chacun d’accomplir de toutes ses forces une mitsva «qui n’a pas beaucoup d’amateurs» et que beaucoup 
négligent.

Rabbi Yéhouda Ha’Hassid a écrit à ce propos dans son livre «Sefer ‘Hassidim» : «Une mitsva que personne ne recherche, cours-lui après 
pour la faire», et il définit l’importance de cette mitsva que personne ne recherche comme celle de prendre soin d’un mort que personne 
ne s’occupe d’enterrer.

Éviter de dire du Lachone hara est également considéré comme une mitsva qu’il faut poursuivre pour l’accomplir. Les Sages ont dit (traité 
Souka 56) : «C’est bon pour le Tsadik, et c’est bon pour son voisin».

D’après cela, celui qui fait attention à garder sa bouche des paroles interdites amène le bien aux autres également. Beaucoup de ses amis 
apprennent de son attitude et se conduisent comme lui, et il reçoit aussi une récompense pour ce qu’ils font.

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 ”

Le Tsadik, rav Don SEGAL

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Yichmaël ben Elisha

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Rabbi Yichmaël ben Elicha fut l’un des 
Tannaïm (Sages de la Michna). Il vécut 
environ cinquante ans après la destruction 
du deuxième Temple, au temps de Rabbi 
Akiva ; comme lui, il fut l’un des dix Martyrs 
mis à mort par les romains. Rabbi Yichmaël 
appartenait à une famille de Grands Prêtres 
(Cohen Gadol), et lui aussi avait le titre de 
Cohen Gadol.

Jeune garçon d’une grande beauté, et très 
intelligent pour son âge, il fut emmené 
captif à Rome. A cette époque, le grand 
Sage Rabbi Josué ben ‘Hananiah arriva 
dans cette ville, délégué par les Juifs de 
Terre Sainte, pour tâcher de persuader 
l’Empereur d’adoucir les conditions de vie 
de ses frères, victimes de persécutions 
sans fin.

Il apprit qu’un garçon juif était gardé captif 
dans la capitale. Il passa sous les fenêtres 
de la prison où il savait que le garçon était 
enfermé, et cria : « Qui a livré Jacob au 
pillage et Israël aux pillards ? », citant un 
passage du Prophète Isaïe (42:24). Et la 
réponse lui parvint aussitôt par la voix de 
l’enfant : « N’est-ce pas l’Eternel ? Nous 
avons péché contre Lui », citant la seconde 
partie du même verset. Rabbi Josué résolut 
de n’épargner aucun effort pour racheter 
le garçon, car il pensait qu’il deviendrait 
sûrement un grand Sage. Il réussit dans son 
dessein contre paiement d’une importante 
rançon. Il emmena l’enfant avec lui en Terre 
Sainte, s’occupa de lui, pourvut à tous ses 
besoins, et lui enseigna chaque jour la 
Torah. Très vite, Rabbi Yichmaël acquit une 
grande notoriété comme érudit en Torah; 
Rabbi Josué le considérait désormais 
comme son égal, et l’appelait « mon frère 
Yichmaël ».

Rabbi Yichmaël devint un disciple du célèbre 
Tanna Rabbi Né’houniah ben Hakanah; 
il suivit aussi les cours de la Yéchivah de 
Yavné. Il fut respecté de tous les Sages de 
son temps. Lui et Rabbi Akiva engageaient 
souvent des discussions talmudiques; tous 
deux étaient appelés « les pères du monde 
». Rabbi Yichmaël est célèbre pour les 
treize règles d’interprétation de la Torah, 
texte que nous lisons tous les jours dans la 
prière du matin. Sa vaste culture, unie à un 

esprit d’une acuité exceptionnelle, lui valut 
le surnom de « déracineur de montagnes », 
car par sa manière de discuter un point de 
Torah, il donnait l’impression « d’arracher 
des montagnes et de les pulvériser l’une 
contre l’autre ».

Ses collègues le comparaient aussi à un 
« grand magasin » où l’on peut trouver 
tous les articles que l’on désire, si riche 
était Rabbi Yichmaël en connaissances 
et en sagesse. Il était aussi très versé en 
Aggadah et en Midrache. Il est l’auteur du 
Midrache Halakhique, la Mékhilta sur le 
Livre de Chémot, et un grand nombre de 
ses enseignements, de même que ceux de 
son école, sont consignés dans les autres 
Midrachim Halakhiques, le Sifra sur Vayikra, 
les Sifré sur Bamidbar et sur Dévarim, ainsi 
que partout dans le Talmud.

Ces enseignements et ces maximes 
témoignent du grand amour qu’il portait 
à son peuple et de la noblesse de son 
caractère. Il fut l’un des Sages qui 
déclaraient que «   tous les Bné Israël 
sont des fils de rois », inculquant à ses 
frères le sentiment qu’en dépit de leur 
asservissement aux Romains, et des 
persécutions dont ils étaient l’objet, ils 
n’en demeuraient pas moins des princes 
royaux. Ainsi leur inspirait-il foi et courage, 
devenant une source de grand réconfort 
à cette époque particulièrement critique 
où l’empereur Hadrien faisait tout ce qu’il 
pouvait pour anéantir la religion et la 
foi juives. Rabbi Yichmaël fut un soutien 
fidèle des pauvres et des jeunes filles trop 
démunies pour se marier sans aide.

D’autre part, ceux à qui leur sensibilité et 
la honte interdisaient de quémander le 
touchaient particulièrement. Il leur fut d’un 
grand secours en enseignant le verset du 
Deutéronome (15,11) : « Tu ouvriras la 
main à ton frère, à tes pauvres et à tes 
besogneux dans ton pays ». Et il l’expliquait 
en disant que si un homme de bonne 
famille a honte de demander la charité, il 
est de notre devoir de prendre les devants 
par ces mots : « Mon fils, mon frère, peut-
être as-tu besoin d’un prêt ? ». Le pauvre 
accepterait plus facilement l’idée d’un prêt 
qui, dans l’esprit du bienfaiteur, ne devrait 

être en réalité rien d’autre qu’un don pur 
et simple.

Ainsi que nous l’avons dit, Rabbi Yichmaël fit 
partie des dix Sages torturés et tués par les 
Romains. Lorsque l’on décapita Rabbane 
Chimon ben Gamliel, Rabbi Yichmael prit 
la tête de son ami contre sa poitrine, mit 
ses yeux et sa bouche contre ceux du 
mort et s’écria : « Vous, saintes lèvres, qui 
n’avez jamais parlé d’autres choses que 
de la Torah, comment est-il possible que 
vous soyez maintenant réduites à lécher la 
poussière ? » Lorsque la fille de l’empereur 
romain, attirée par cette scène vit Rabbi 
Yichmaël, elle en tomba amoureuse. Elle 
alla chez son père pour lui demander 
d’épargner Rabbi Yichmaël. «   Qu’as-tu 
donc vu en ce juif ? » demanda l’empereur. 
« Il a le plus beau visage que je n’ai jamais 
vu. » répondit-elle. « Si c’est son visage 
que tu désires, je vais m’en occuper » dit 
l’empereur.

Il ordonna qu’on l’écorche vif et que l’on 
reconstitue son visage. On le préserva 
dans un baume. Lorsque les bourreaux 
commencèrent à lui enlever la peau à 
l’endroit des Téfilines, il poussa un cri 
terrible. Ils lui tranchèrent alors la tête.
Rachi nous révèle que le masque de Rabbi 
Yichmaël se trouve jusqu’à aujourd’hui

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. Pourquoi Moav a-t-il été épargné du destin de Midian ? 
2. Combien de temps a-t-il fallu pour conquérir la Terre ? Pour la partager ? 
3.	Où	les	offrandes	quotidiennes	étaient	elles	égorgées	?

1. Ruth devait sortir de ce peuple.

2. Sept ans pour la conquérir et sept ans pour la partager.

3.	Du	côté	opposé	au	soleil.

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 : 
Hevrat Pinto, Rav Moché Pell, UniversTorah
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Lait et viande dans la même vaisselle ? 
(Rav Aharon BIELER)  

L’utilisation d’un même lave vaisselle, pour des ustensiles de viande et de lait, est quelque peu problématique.

Le Rav L. Y. Halpérin, directeur de l’Institut de Halakha et de science à Jérusalem, estime qu’une telle utilisation ne peut être permise, 
même si le lavage des deux vaisselles n’est pas simultané. Il est donc vivement recommandé de ne réserver l’usage de l’appareil, qu’à 
une seule des deux vaisselles. L’idéal serait de prévoir l’installation de deux appareils, l’un étant réservé à la vaisselle de viande, l’autre 
à celle de lait.

Néanmoins, les ménages pour lesquels l’installation de deux appareils n’était pas réalisable, et qui souhaiteraient malgré tout se servir du 
même lave vaisselle pour la viande et le lait, le feront consécutivement, sans mélanger les deux vaisselles, et après s’être assurés qu’à 
l’intérieur du compartiment de lavage ne se trouvent pas d’éléments faits de céramiques ou de porcelaine. Les ustensiles seront disposés 
sûr des grilles différentes : l’une sera réservée à la vaisselle de viande, l’autre à la vaisselle de lait. Et il sera nécessaire de faire fonctionner 
l’appareil à vide, pour pouvoir passer du lavage d’une vaisselle à une autre. Ce rinçage à vide, s’effectuera - aprés avoir soigneuseument 
vidé le filtre des résidus alimentaires de la vaisselle précédente - avec de l’eau propre, qui sera chauffée à la température la plus élevée 
possible.

Le lavage simultané des vaisselles de viande et de lait, ne pourra pas être permis. On trouve des nouvelles technologies qui devraient 
permettre « un double lavage distinct ». Le système ne nous est pas connu, mais théoriquement, si les vaisselles n’entrent pas en contact, 
pas plus que l’eau de lavage ou les restes d’aliments de l’une des vaisselles, avec l’autre, ou avec les résidus de l’autre, ça pourrait peut 
être résoudre le problème. A condition aussi qu’il n’y ait pas de vapeur chaude, et que la température de l’eau ne dépasse pas les 42°.

« La preuve véritable de l’amour, c’est l’oubli. Lorsque l’homme s’oublie lui-même pour ne penser qu’à l’être aimé » 
(Rabbi Naphtali de Rufshitz)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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