
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : KI-TAVO
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 19h46 • Sortie : 20h49

Villes dans le monde

Lyon	 				19h34	•	20h34

Marseille	 				19h30	•	20h29

Strasbourg						19h24	•	20h27

Toulouse	 				19h47	•	20h46

Nice	 				19h23	•	20h22

Jerusalem		 				18h05	•	19h20

Tel-Aviv	 				18h25	•	19h22

Bruxelles	 				19h39	•	20h44

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 Téchouva de Gaëlle bat Jacqueline

Los	Angeles				18h41	•	19h35

New-York	 				18h46	•	19h44

Londres	 				18h57	•	20h03

Casablanca					18h19	•	19h13

KI-TAVO  5771
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Moïse transmet au peuple d’Israël le 
commandement des Bikkourim : lorsque 
tu arriveras («Ki Tavo») dans la terre que 
D.ieu te donne comme héritage éternel, il 
faudra apporter au Temple les fruits ayant 
bourgeonné en premiers et y exprimer sa 
gratitude envers D.ieu pour tout ce qu’Il 
a donné. Les fruits concernés sont ceux 
par lesquels la Thora a fait la louange de 
la Terre d’Israël.  

La Paracha se poursuit avec les dîmes qui 
doivent être données aux Lévites et aux 
pauvres. Elle décrit aussi les bénédictions 
et les malédictions qui devront être 
proclamées, lors de l’entrée en Israël, 
face aux monts Guérizim et Eval comme 
mentionné dans la paracha de Rééh. 

Moïse rappelle le lien réciproque 
d’élection qui unit D.ieu au peuple juif : 
D.ieu a élu le peuple juif et le peuple juif 
a choisi D.ieu.

La dernière partie de la paracha est 
désignée par les commentateurs 
comme celle des «To’hakhot», c’est-
à-dire des réprimandes adressées par 
Moïse au peuple juif : après avoir décrit 
les bénédictions qui sont promises 
à ceux qui accompliront la volonté 
de D.ieu, il donne une liste longue et 
difficile des événements négatifs qui 
sanctionneront le peuple s’il abandonne 
les commandements de D.ieu.

Moïse termine en insistant sur les 
quarante années qui se sont écoulées 
depuis la sortie d’Egypte et qui ont 
permis au peuple d’atteindre un niveau 
de maturité spirituelle : «Un coeur pour 
être conscient, des yeux pour voir, et des 
oreilles pour entendre» 

La Torah, mieux qu’un anti-âge !     

Devarim (27,9) : «Moché parla aux cohanim, aux léviïm et à tous les bnei Israël en disant : 
Prête attention et écoute, Israël, aujourd’hui tu es devenu un peuple pour Hachem ton D.ieu.»

Le vieillissement est la source de toutes les fautes. Et son contraire, le renouvellement, est la clef 
de l’éternité de la Torah et des mitsvot. C’est ainsi qu’est faite la nature du monde : L’homme aspire 
toujours à quelque chose de nouveau, alors que ce qui est vieux lui déplaît. Voyez combien de 
méthodes se renouvellent continuellement dans le monde, puis font place aux nouveautés inven-
tées par l’homme. Comme le dit le verset : «Ils ne connaissaient pas D.ieu, ils venaient toujours 
avec des choses nouvelles.» C’est justement parce qu’elles sont nouvelles qu’elles sont choisies 
plutôt que les anciennes.  

Ce n’est pas l’avis de la Torah, qui depuis des milliers d’années est la même, avec les mêmes 
mitsvot, sans qu’elles perdent leur charme pour les bnei Israël. C’est pourquoi nous avons reçu 
l’ordre : «Que chaque jour elles soient nouvelles à tes yeux comme si tu avais conclu une alliance 
avec Lui aujourd’hui». Que les paroles de la Torah soient nouvelles pour toi comme le jour où 
elles ont été données. Comment s’effectue ce renouvellement qui vient uniquement pour protéger 
l’ancien ?  

La réponse à cela est l’étude de la Torah, c’est le seul moyen de se préserver du mal du vieillis-
sement, l’étude de la Torah avec attention, en particulier si cette attention mène à de nouvelles 
explications de Torah, ainsi qu’il est dit :  «La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent».  

Plus celui qui étudie se concentre, plus la Torah ancienne se renouvelle en lui, car il y trouve une 
sagesse et un goût nouveaux.  

Alors que pour s’en préserver, il faut avoir conscience que «Aujourd’hui vous êtes devenus un 
peuple». Quand vous agirez pour que «chaque jour elles soient à tes yeux comme nouvelles, 
comme si tu avais conclu une alliance avec Lui aujourd’hui».

Rav Yoël
SIRSIK



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
« Des maladies mauvaises et fidèles » 

Devarim (28,59) : « Hachem donnera une gravité spéciale à tes plaies et aux plaies de ta descendance, 
des plaies intenses et tenaces,des maladies mauvaises et fidèles »

Qu’est-ce que c’est que des maladies mauvaises et fidèles ? A qui sont elles fidèles ?

Il est écrit dans le traité Avoda Zara : « Zonin a dit à Rabbi Akiba : Nous savons tous les deux qu’il n’y a rien dans l’idolâtrie, mais les gens 
remarquent qu’on s’y attache quand on est brisé et malade, et qu’on en revient guéri ! ».  Rabbi Akiba lui répondit : Je vais te donner un 
exemple. Cela ressemble à un homme digne de confiance qui était en ville, et tous les gens de sa ville déposaient chez lui des objets à 
garder sans témoins, sauf une seule personne, qui faisait attention à déposer en présence de témoins. Un jour, il oublia et déposa quelque 
chose sans témoins. La femme du responsable en question lui dit : «Viens, nous allons nier l’avoir reçu !» Il répondit : «Parce que cet idiot 
ne s’est pas bien comporté, allons-nous perdre notre gagne-pain ?»  

Il en va ainsi des malheurs. Quand on les envoie à l’homme, on leur fait jurer de ne s’en aller que tel jour à telle heure, par l’intermédiaire 
de telle personne, et de tel médicament. Quand qu’ils doivent s’en aller, le malade va dans un lieu d’idolâtrie. Les malheurs disent : «Nous 
ne devrions pas nous en aller», mais ensuite ils se disent en eux-mêmes : «Est-ce que parce que cet idiot se conduit mal, nous devons 
violer notre serment ?»  

C’est ce qu’a dit Rabbi Yo’hanan : Pourquoi est-il écrit «des maladies mauvaises et fidèles ?» Mauvaises, car c’est leur mission, et fidèles, 
par leur serment.

La bénédiction dépend de nos femmes !

Nos	Sages	ont	dit	Baba	Metsia	(59a)	:	L’homme	doit	toujours	être	attentif	à	l’honneur	de	sa	femme,	car	la	bénédiction	ne	se	trouve	dans	
la	maison	que		à	cause	sa	femme.	Les	Sages	utilisent	 l’expression	«	à	cause	de	(bichvil)	»	pour	souligner	 la	part	de	la	femme	dans	
l’abondance	qui	arrive	dans	la	maison,	qui	est	le	chemin	(chvil)	qu’elle	trace,	et	par	lequel	la	bénédiction	coule	vers	la	maison.

Pour un regard superficiel, on peut croire que la raison de la richesse qui arrive à la suite du respect envers la femme est en rapport avec 
les lois spirituelles de la récompense et du châtiment, car c’est la bénédiction de Hachem qui enrichit, mais il faut ajouter que cela vaut 
même selon la nature, car l’homme qui vit dans une maison où règne le respect mutuel se construit une personnalité saine et droite, et 
devant cet homme-là s’ouvrent les portes de l’abondance par l’estime et la confiance.

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 ”

«Baba Elazar» ABI’HSSIRA (zal)

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rav Yoël SIRSIK, le «Ba’h»

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Le Ba’h est l’un des auteurs marquants de 
son époque, dont les diverses oeuvres et 
notes forment des piliers incontournables 
dans l’étude des textes talmudiques et 
dans les conclusions de la Halakha.

Rav	Yoël	Sirkis	est	né	en	1561	à	Lublin.	La	
famille de son père, Rav Chemouel, porte 
le nom de Yaffé, et celle de sa mère, Rivqa, 
Sirkis. C’est ce dernier nom de famille qui 
lui est en général attribué (les patronymes 
n’étant pas encore tellement fixes à cette 
époque).	Il	apprend	la	Torah	auprès	de	son	
père, ainsi qu’auprès de plusieurs grandes 
personnalités rabbiniques, dont le maître 
du Chla (le Chené Lou’hoth haBrith, Rav 
Yécha’yahou	 Horowitz)	 et	 le	 Rav	 Hirsch	
Chor de Brisk, l’un des disciples du Rama.

 Il sera le Rav de diverses petites 
communautés dans sa jeunesse, avant 
de servir celle de Mézibuzh (c’est une 
des raisons pour lesquelles le Ba’al Chem 
Tov s’est installé dans cette ville, tant il 
respectait	la	personnalité	du	Ba’h).

En	 1615,	 on	 le	 nomme	 Rav	 de	 la	
communauté juive de Brisk (Brest-
Litovsk),	 puis	 à	 partir	 de	 1619	 et	 jusqu’à	
sa	 disparition	 le	 20	 Adar,	 à	 Cracovie.	 Il	
enseignera la Torah durant quarante ans, 
et comptera parmi ses disciples plusieurs 

grandes personnalités rabbiniques sa 
génération.

Il était très riche, et recevait de nombreux 
élèves dans sa propre demeure. Il avait lui-
même deux fils qui ont été des rabbanim 
: Rav Yéhouda Lev, Dayan à Cracovie et 
Rav de ’Hantchin, et Rav Chemouel Tsewi 
Hirsch, Rav de Fintchov, dont le propre fils 
sera Rav Arié Yéhouda Lev, Rav de Cracovie, 
Brisk puis Metz en France, l’auteur du 
Chaagath Arié. L’un de ses gendres sera 
Rav David Ségal, l’auteur de l’un des grands 
commentaires du Choul’han ‘Aroukh, le 
Taz	 (Touré	 Zahav).	 Le	 premier	 ouvrage	
de Rav Yoël Sirkis est le Bayith ’hadach, 
commentaire du Tour qui vient compléter 
et discuter les développements du Beth 
Yossef de Rabbi Yossef Qaro sur le Tour 
(Arba’a Tourim, rédigé par le fils du Roch 
dans le but de résumer les conclusions de 
la	Halakha).

L’explication du titre de l’ouvrage de 
Rabbi Yoël est tout simplement « nouvelle 
maison », après le Beth Yossef, la « maison 
de Yossef ». Toutefois, le Ba’h connaît déjà 
le Choul’han ‘Aroukh de Rabbi Yossef Qaro 
ainsi que les ajouts du Rama (il a étudié, 
comme dit plus haut, chez l’un de ses 
disciples)	et	il	peut	discuter	également	des	
conclusions de ces deux grands ouvrages, 

en particulier lorsque leurs sources dans les 
traités talmudiques, les sources de Kabala 
ou dans les décisions des auteurs du temps 
des Richonim ne sont pas suffisamment 
établies. Il voulut faire imprimer cet ouvrage 
avec l’aide de l’un des notables de la ville 
de Cracovie, mais celui-ci refusa.

Le Ba’h insista pour qu’il lui explique la 
raison de ce refus et il finit par lui révéler 
que l’un des rabbanim lui avait dévoilé 
en rêve que le Ba’h ne survivrait pas à la 
parution de son ouvrage (ce qui se passa 
effectivement).

Ses annotations couvrent de très nombreux 
textes talmudiques et autres, et sont d’une 
très grande importance pour comprendre 
certaines difficultés, qu’il résout en 
quelques mots. Il reste l’un des maîtres 
les plus importants de son époque, en 
particulier du fait de sa volonté d’arriver 
à clarifier chaque point et à lui trouver 
des sources incontestables (à l’opposé 
de l’école des ‘Hilouqim qui était alors 
suivie, où l’on cherchait plus à établir des 
différences très savantes que d’arriver au 
fond	des	choses	d’une	manière	établie).

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 « Égare un aveugle » ?  
2.	Qu’ont	fait	les	Bné-Israël	des	12	pierres	sur	le	mont	‘Eval	? 
3. Comment quelqu’un « frappe son prochain en secret » ?

1. Celui qui donne un mauvais conseil au naïf.

2.	Ils	ont	construit	un	Autel..

3. En médisant de lui.

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.

Reponsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Puis-je tuer ces cafards ?!   
(Rav	Aharon	BIELER)		

Il est interdit de faire souffrir les animaux. Nos Sages dans le Talmud, discutent de la nature de cet interdit : Certain pensent qu’il est 
Déoraïta	(d’ordre	toraïque),	d’autres	le	considèrent	comme	n’étant	qu’un	Dérabanane	(d’ordre	rabbinique).

Notons l’avis du Min’hate ‘Hinoukh qui écrit, que si l’on estime que c’est un interdit Déoraïta, nous aurons le devoir, non seulement de 
ne pas les faire souffrir, mais aussi de les protéger de souffrances qui pourraient les affliger spontanément. Par contre, si on le considère 
comme n’étant qu’un interdit Dérabanane, il suffira de veiller à ne pas leur causer de mal.

Le	Rama	écrit	que	cet	Issour	de	“Tsa’ar	Ba’alei	‘Haïm”	(l’interdit	de	faire	souffrir	les	animaux)	est	Déoraïta.	Le	Rama	stipule	encore,	qu’en	
cas de besoin, médical ou autre, il sera permis de se servir des bêtes, même si cela devais leur causer du mal. Certains limitent cette 
dérogation, uniquement à l’assurance de besoins d’ordre médicaux. D’autres permettent également le “Tsa’ar Ba’alei ‘Haïm”, en cas de 
besoin majeur – ou de force majeure.

En ce qui concerne les insectes ou les rongeurs, qui sont répugnants et nuisibles, tels que les mouches, moustiques, puces, souris et autre  
“Plaies”, il n’y a aucune restriction à les tuer, car ceci répond à un besoin réel.

Néanmoins, et dans la mesure du possible, il serait souhaitable de ne pas les tuer “A main nue”, mais en déposant du poison, ou en 
disposant des pièges. Car nos Sages nous enseignent, qu’une personne qui agirait avec cruauté, même lorsque c’est exigé par la Torah, 
en	subira	l’influence	néfaste,	et	sera	marqué	par	la	“Mida	de	Akhzaryoute”		(la	tendance	à	agir	avec	cruauté).

« Même lorsqu’une personne sait en son for intérieur qu’elle s’est repentie entièrement, 
elle doit tout de même se repentir pour ce premier acte de repentir. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

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

