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Entrée : 17h09 • Sortie : 18h15

Villes dans le monde

Lyon	 				17h06	•	18h09

Marseille	 				17h09	•	18h10

Strasbourg						16h48	•	17h53

Toulouse	 				17h25	•	18h26

Nice	 				17h01	•	18h02

Jerusalem		 				16h08	•	17h25

Tel-Aviv	 				16h27	•	17h26

Bruxelles	 				16h56	•	18h03
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Feuillet dédié à la réussite matérielle et spirituelle de
M. André Israel ben Avraham (AMOUYAL)

Los	Angeles				17h40	•	18h36

New-York	 				17h31	•	18h31

Londres	 				16h12	•	17h20

Casablanca					17h19	•	18h14
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D.ieu s’adresse à Avram et lui demande «Quitte ta 
terre, ton lieu de naissance, et la maison de ton père 
vers la terre que Je te montrerai». Là bas, lui dit 
D.ieu, il deviendra une grande nation. Avram, avec 
sa femme Saraï et son neveu Lot, voyage vers la 
terre de Canaan où il construit un autel et continue 
à diffuser le message du monothéisme. 

La famine force Avram a quitter la terre de Canaan 
pour l’Egypte. Remarquée pour sa beauté, Saraï est 
emmenée au palais de Pharaon où Avram échappe 
à la mort en la présentant comme sa sœur. Mais 
une maladie frappe le Pharaon et l’empêche de 
toucher Saraï, le contraignant à remettre Saraï à 
Avram qui s’avère être son mari. Pharaon, pour 
réparer le préjudice, offre à Avram de l’or, de 
l’argent, et du bétail.

De retour en terre de Canaan, Lot se sépare 
d’Avram pour s’installer dans la ville corrompue de 
Sodome. A la suite d’une guerre perdue par le roi 
de Sodome devant Kédorlaomer et ses alliés, Lot 
est fait prisonnier. Avram réunit une petite légion, 
défait Kédorlaomer et libère son neveu. Avram 
est béni pour cette action par Malki Tsédek roi de 
Salem (Jérusalem). 

D.ieu contracte avec Avram  «L’Alliance des 
morceaux» dans laquelle Il lui annonce que sa 
descendance sera asservie, puis libérée pour 
hériter de la Terre Promise. Toujours sans enfant 
après dix années de mariage, Saraï demande à 
Avram d’épouser Hagar sa servante. Hagar conçoit 
immédiatement un enfant, en retire insolence 
envers Saraï, et fuit devant le réaction sévère de 
Saraï. Un ange apparaît alors à Hagar et la convainc 
de retourner sous l’autorité de Saraï. Cet ange lui 
annonce aussi que le fils qu’elle va mettre au monde 
sera le père d’une nation nombreuse. Ishmaël naît 
alors qu’Avram est âgé de 86 ans.

Treize ans plus tard, D.ieu change le nom d’Avram 
en Avraham ( «Père d’une multitude») et celui de 
Saraï en Sara ( «Princesse») et leur promet qu’ils 
auront un enfant. De cet enfant, qu’ils appelleront 
Its’hak ( «Il rira») naîtra une grande nation avec 
laquelle D.ieu perpétuera l’alliance d’Avraham. 
D.ieu donne à Avraham le commandement de la 
circoncision pour lui et sa descendance comme  
«Signe de l’alliance entre Moi et toi»

Pourquoi autant d’honneur pour Avraham ?     

Béréchit (15,1) :  « Après ces choses, la Parole de Hachem s’adressa à Avram dans une vision et lui dit; 
Ne crains pas, Avram, Je te protège, ta récompense est très grande » 

Un ministre s’était révolté contre le roi, et après plusieurs années, il se mit à le regretter et alla trouver le roi 

pour lui demander pardon, prenant sur lui de le servir sans attendre aucune récompense pendant toute sa vie.

Dès lors, il fut fidèle au roi et le servit de tout son cœur. Le roi de son côté lui donnait de riches cadeaux et lui 

accorda la grandeur. Le ministre vit combien il recevait de bienfaits du roi et se mit à craindre que le roi ne soit 

en train de lui donner une récompense pour son service. 

Le roi s’en aperçut et lui dit :  «Pourquoi es-tu sombre aujourd’hui?» Le ministre lui raconta ce qu’il avait sur 

le cœur.

Le roi lui dit :  «Par ta vie, ta faute est pardonnée, et tout ce que tu reçois n’est pas en récompense de tes 

services, mais parce qu’il ne convient pas au roi d’être servi par un homme simple. C’est pour montrer à tout 

le monde que celui qui sert le roi fidèlement finit par devenir grand.»

C’est ainsi, explique Rabbi Ya’akov Aharon d’Alexander : “On le sait, Avram a commencé à servir Hachem à 

l’âge	de	48	ans,	et	il	a	pris	sur	lui	de	Le	servir	sans	attendre	de	récompense,	pour	racheter	la	faute	de	ne	pas	

L’avoir	servi	pendant	toutes	ces	48	années.	Le	Saint	béni	soit-Il	lui	a	accordé	de	nombreux	bienfaits,	et	Il	lui	a	

également livré Amraphel et ses amis.

C’est pour cela qu’Avram eu peur que toute cette grandeur ne lui a été donnée comme récompense pour son 

service	à	Hachem,	alors	la	faute	des	48	ans	ne	serait	pas	du	tout	rachetée.	C’est	pourquoi	Hachem	lui	a	dit	:		

«Ne crains pas, Avram, ta récompense est très grande.» Ne crains pas que les bienfaits que tu as reçus soient 

une	récompense	pour	ton	service	de	Hachem	et	que	la	faute	des	48	ans	demeure,	 la	grandeur	que	Je	t’ai	

accordée était pour Mon honneur, pour que tous les peuples de la terre voient quel grand bien est caché pour 

celui qui Me sert.

Rabbi 
Yossef Albo



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Princesse d’Egypte à servante de D.ieu 

Béréchit : (16,1) :  « Saraï la femme d’Avram ne lui avait pas enfanté et elle avait une servante égyptienne nommée Hagar »

Le Midrach dit au nom de Rabbi Chimon bar Yo’haï que Hagar était la fille de Pharaon. Quand Pharaon a vu les miracles qui avaient été 
faits pour Sara chez lui, il a pris sa fille et la lui a donné, et a dit; Mieux vaut que ma fille soit servante dans cette maison, que maîtresse 
dans une autre maison. Ainsi qu’il est écrit; elle avait une servante égyptienne nommée Hagar.

C’est pourquoi le gaon Rabbi Ya’akov ‘Haïm Sofer explique dans son livre Yisma’h Israël «Il semble que Hagar ait mérité que l’ange de D.ieu 
se révèle à elle parce qu’elle avait quitté les honneurs royaux de la maison de son père pour être servante dans la maison d’Avraham». 
C’est pourquoi Hachem lui a fait l’honneur que l’ange se montre à elle et parle avec elle, mesure pour mesure.

La grandeur de Rav Barouh Tolédano 

Rabbi Raphaël Barouh Toledano, Rav de Meknès au Maroc, avait appris qu’à Oujda, il n’y avait pas d’école religieuse, et que les parents 
envoyaient leurs enfants à l’école laïque. Il en fut bouleversé et décida de se rendre dans cette ville pour pousser les responsables de 
fonder une école religieuse. Il fixa une entrevue avec eux un dimanche.

Mais pendant Chabath, il tomba malade et dut s’aliter et renoncer à ce voyage long et fatigant. Les heures passèrent, et tout à coup 
Rabbi Barouh sauta de son lit. Comment pouvait-il se permettre d’être malade, alors que les enfants d’Israël n’étudiaient pas la Torah, et 
n’étaient pas éduqués dans la foi juive ?

Il annonça qu’il se sentait mieux, et qu’il partait ! Les supplications furent inutiles, il loua un fiacre, lui paya un supplément pour qu’il 
l’amène rapidement à la gare, et cela lui permit d’attraper son train à la dernière minute. Quand le train s’arrêta à Oujda, sa fatigue et 
sa maladie disparurent, et il fut rempli de l’énergie de la jeunesse. Il rassembla les responsables de la communauté et prononça devant 
eux un discours sur la nécessité d’une éducation enracinée dans la Torah. L’auditoire approuva, et le pria de manger quelque chose, mais 
Rabbi Baroukh annonça d’un ton décisif qu’il ne mangerait rien avant qu’une décision ait été prise.
Les responsables commencèrent à argumenter que personne ne savait ce que réservait l’avenir, que ce n’était pas le moment de fonder 
une nouvelle école, et qu’il fallait attendre un peu... Rabbi Baroukh entendit tout cela sans réagir, et ils virent tout à coup que des larmes 
s’étaient mises à couler de ses yeux.

«Qu’avez-vous, Rabbi ?», demandèrent-ils effrayés. Il répondit: «Comme mes paroles n’ont pas été entendues, j’ai peur de ne pas 
avoir assez de crainte du Ciel, car les Sages ont dit que quiconque a la crainte du Ciel, ses paroles sont entendues...» L’assemblée fut 
bouleversée, et il fut décidé sur place de construire une école où l’on enseignerait la Torah !

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 Moché FEINSTEIN

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Yossef Albo

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Bien que Rabbi Yossef Albo appartienne à la 
lignée des auteurs les plus illustres de l’époque 
espagnole, nous possédons peu de détails sur 
sa vie. On a tout lieu de croire qu’il naquit aux 
environs	de	l’année	5150	(il	y	a	de	cela	plus	de	
600 ans), dans une petite ville d’Aragon appelée 
Monréal, en Espagne. Il devait être d’une famille 
aisée ; il reçut une excellente éducation juive, 
à l’instar des meilleurs jeunes érudits de son 
temps. Il fut l’élève du grand philosophe juif 
Rabbi ‘Hasdaï Crescas et acquit une profonde 
connaissance de tous les travaux d’érudition de 
son époque.

Rabbi Yossef Albo avait le don de la parole. 
Aussi prêcha-t-il, voyageant de ville en ville, 
dans le but d’encourager ses frères à rester 
fidèles à la Torah. En ce temps-là, de nombreux 
missionnaires catholiques essayaient de 
répandre leurs croyances et tâchaient d’amener 
les Juifs à se convertir à leur foi. Les sermons de 
Rabbi Albo, sincères et émouvants, eurent une 
grande part dans l’effort en vue de contrecarrer 
les influences non-juives qui constituaient une 
menace constante, d’autant plus que la situation 
économique des Juifs empirait de jour en jour.

Rabbi Albo a été choisi pour faire partie des vingt 
représentants juifs qui furent élus pour défendre 
leur foi à la fameuse Dispute de Tortosa.

Un tel débat en ce temps-là, équivalait à une 
insulte publique aux représentants juifs et à 
leurs croyances. Mais que pouvaient-ils faire 
d’autre que d’accepter le défi ?

Vingt érudits furent choisis par les Juifs pour 
défendre leur foi. À leur tête se trouvait le Grand 
Rabbin de Saragosse, le Nassi Vidal Benveniste, 
Rabbi Astrouch Halévy, Rabbi Zérakh, et enfin – 
et il n’était pas le moindre – Rabbi Yossef Albo. 
Ces quatre hommes étaient réputés pour leur 
profonde érudition comme pour leur grande 
sagesse, ils prièrent D.ieu de les assister dans 
cette tâche à la fois si délicate et si difficile.

La	Dispute	s’ouvrit	 le	7	 février	1413	à	Tortosa	
et elle dura sept mois. Soixante-dix cardinaux 
et archevêques et d’autres hauts dignitaires 
de l’Église assistaient à l’ouverture. Ils étaient 
entourés de toute la pompe et la gloire qui 
convenaient à leur haut rang. Il y avait en outre 
un millier de personnalités officielles et d’invités, 
ne nourrissant, ni les unes ni les autres, aucun 

sentiment amical pour les Juifs en général 
ni pour fa délégation qui venait défendre une 
cause qui paraissait « sans espoir ».
Le discours d’ouverture fut prononcé par Benoît 
XIII. Il y déclara qu’une discussion était inutile 
quant à savoir quelle était la vraie religion. 
Tout ce qu’on demandait aux Juifs, c’était de 
répondre aux arguments de Geronimo « basés 
» sur les Saintes Écritures. Peu après, les Juifs 
étaient humiliés par Geronimo lui-même dont le 
discours contenait des menaces non voilées  : 
« Il serait prudent pour eux de céder, sinon... » 
D’autres menaces moins explicites, mais aussi 
claires suivirent.

En dépit de cette conjuration en règle, la 
délégation juive eut le courage de renverser 
les plans de Benoît et de ses hommes. 
L’argumentation s’étira interminablement et 
souvent éclata en débats orageux. La plupart 
des délégués juifs eurent constamment le 
souci de garder une attitude pleine de dignité 
et de calme à l’égard de leurs véhéments 
contradicteurs ; néanmoins, Rabbi Albo usa 
souvent d’un langage non dénué de force dans 
ses protestations contre les insultes et les 
fausses accusations lancées par les adversaires. 
Il devint le porte-parole de la délégation juive. 
Il affirmait sa foi avec tant de conviction et de 
clarté qu’il réduisait à néant tout argument 
avancé par le traître Geronimo et par Benoît lui-
même.
Dans leurs efforts répétés pour troubler et 
provoquer la délégation juive, ses ennemis 
allèrent jusqu’à faire paraître dans la salle de la 
Dispute des centaines de malheureux juifs qui, 
sous les yeux de leurs chefs, témoignèrent de la 
sincérité de leur conversion à la foi de l’Église. 
Inutile d’ajouter qu’ils y avaient été amenés par la 
contrainte ou la corruption. À un moment, Benoît 
et ses acolytes répandirent des rumeurs selon 
lesquelles quelques-uns des chefs mêmes de la 
délégation s’étaient convertis. Pourtant, en dépit 
de ces basses ruses, Benoît devait voir tous ses 
plans échouer. Le comportement des Juifs fut 
toujours empreint de dignité et ils réussirent à 
détruire tous les arguments accumulés contre 
eux. Benoît finit par y perdre la face et bientôt le 
tout-puissant Concile de Constance le dénonça 
comme « une branche pourrie de l’Église et qu’il 
fallait couper ».

Ainsi prit fin la longue et pénible Dispute de 
Tortosa. La tentative d’anéantir la foi juive 

échoua, mais le sentiment de haine contre les 
Juifs s’en trouva attisé.

Il en résulta cependant quelque bien. Car cela 
amena Rabbi Albo à penser aux méthodes de 
défense du Judaïsme, à formuler les principes 
de base de la foi juive et à renforcer la confiance 
en D.ieu, en la Torah et en la rédemption d’Israël 
par l’intermédiaire du Juste Messie.

C’est en s’appuyant sur ces idées que Rabbi 
Yossef Albo écrivit son livre fameux « Sefer Ha-
Ikarim », le livre des Principes, qui a sa place 
parmi les écrits juifs les plus remarquables de 
tous les temps.
Il se compose de quatre parties dont la première 
fut publiée seule, aussitôt écrite.

Elle fut accueillie avec une telle faveur que Rabbi 
Yossef Albo lui ajouta trois autres parties dans le 
but de donner à son œuvre le développement 
qu’elle méritait.

Les principes fondamentaux de son livre 
sont la croyance en D.ieu, la croyance en la 
Torah donnée par D.ieu sur le mont Sinaï, et 
la croyance en la récompense et le châtiment 
divins. Mais le but final de la religion se trouve 
dans la pratique quotidienne des mitsvot qui 
sont, de loin, plus importantes que toutes les 
pensées philosophiques.

Le « Sefer Ha-Ikarim » fut un des premiers 
ouvrages à être imprimé sur la fameuse presse 
Soncino	en	Italie,	en	1485.	Cela	suffit	à	montrer	
combien la demande en était grande. Depuis, 
il n’a pas cessé d’exercer son attirance sur les 
masses pensantes juives et est, maintenant 
plus que jamais, l’une des sources les plus 
fécondes et les plus vives de piété et de foi en 
les vérités du Judaïsme de la Torah. (source : 
Kehot Publications)

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 Hachem est-il apparu à Avraham après sa brit mila ? 
2. Qui était père de Hagar ?  
3.	Pourquoi	Avraham	a-t-il	refusé	l’argent	du	roi	de	Sedom	?

1. Pour la mitsva de rendre visite au malade. 

2. Pharaon.

3.	Pour	ne	pas	que	le	roi	pense	qu’il	s’est	enrichi	grâce	à	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 : 
Ont participé à ce feuillet : Hevrat Pinto, Rav Moché Pell, Deborah Guittel, UniversTorah.

Reponsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Le Lachone Hara, c’est quoi ?  
(Rav Aharon BIELER)  

Ce que l’on appelle couramment en français le Lachone Hara, est dans la Halakha constitué de deux concepts :

a) Le “Lachone Hara” qui consiste a révéler les défauts d’une personne. Dans le cas ou ses propos ne refléteraient pas la vérité, cela 
s’appelle alors du  “Motsi Chem Ra”.

b) La Ré’hiloute : le colportage interdit par le verset de “tu ne colportera pas sur ton prochain” Cela consiste à informer une personne que 
untel a dit du mal de lui.

Le ‘Hafèts ‘Haïm écrit que si une personne est consultée sur un quelconque sujet, et qu’il lui est impossible de répondre car il enfreindrait 
alors l’interdit de Ré’hiloute, il devra procéder de la manière suivante :

Dans la mesure du possible, il tâchera de répondre sans émettre de réel mensonge, et sans faire de la Ré’hiloute. 

Dans le cas où la réponse qu’il aurait donnée en suivant ces critères faillirait pour manque de crédibilité, il serait possible de mentir et de 
contourner la réalité, afin de ne pas émettre de colportage et ainsi préserver la paix. Il lui sera toutefois interdit de jurer pour certifier de 
la véracité de ses dires… mensongers.

Dans les notes explicatives, le ‘Hafèts ‘Haïm rapporte comme référence la Guémara où il apparaît que Hachèm même a modifié l’expression 
de la vérité, de manière à préserver la paix (entre Avraham Avinou et sa femme Sara). 

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

