
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : YITRO
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h44 • Sortie : 18h52

Villes dans le monde

Lyon	 				17h41	•	18h46

Marseille	 				17h43	•	18h46

Strasbourg						17h23	•	18h31

Toulouse	 				17h59	•	19h02

Nice	 				17h35	•	18h38

Jerusalem		 				16h41	•	17h59

Tel-Aviv	 				17h00	•	18h00

Bruxelles	 				17h31	•	18h41

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 Santé de Rahel Karen bat Simha Lynda
(par Ilanite Bitane)

Los	Angeles				17h14	•	18h11

New-York	 				17h06	•	18h07

Londres	 				16h47	•	17h58

Casablanca					17h52	•	18h49
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Le beau-père de Moché, Yitro, apprend les 
miracles que D.ieu a faits pour le peuple 
d’Israël. Il se déplace de Midiane pour 
rejoindre le campement d’Israël. Tsipora, la 
femme de Moché, l’accompagne ainsi que 
ses deux enfants. Yitro conseille à Moché de 
déléguer ses pouvoirs en matière de justice, 
en nommant des juges, afin de l’aider à 
gouverner et à rendre la justice au sein du 
peuple.

Les enfants d’Israël arrivent en face du mont 
Sinaï. D.ieu leur annonce qu’il a choisi le 
peuple juif comme une « royauté de prêtres 
» et une « nation sainte ». Le peuple répond 
en proclamant : « tout ce que D.ieu dira, nous 
le ferons ».

Le 6ème jour du mois de Sivane, troisième 
mois par rapport à Nissan (mois de la sortie 
d’Égypte), la nation d’Israël se rassemble 
tout entière au pied du Mont Sinaï. D.ieu se 
révèle sur cette montagne dans le tonnerre, 
les éclairs, les fumées et le son du chofar. Il 
demande à Moché de monter sur la montagne 
et proclame les 10 commandements qui 
enjoignent  au peuple de :

1. Croire en D.ieu
2. Ne pas servir les idoles
3. Ne pas prononcer le nom de D.ieu en vain
4. Honorer son père et sa mère
5. Garder le Chabbath
6. Ne pas tuer
7. Ne pas commettre d’adultère
8. Ne pas kidnapper
9. Ne pas porter faux témoignage
10. Ne pas envier le bien de son prochain

Le peuple dit à Moché que la révélation 
divine est trop intense, et lui demande de 
recevoir lui-même la Torah pour ensuite la 
retransmettre au peuple.

Les fautes de Yitro ?

Chemot (18;1) : “Yitro, prêtre de Midiane, beau-père de Moché, entendit tout ce qu’avait fait D.ieu pour 
Moché et pour Israël Son peuple, lorsque Hachem avait fait sortir Israël d’Egypte.”

Nous remarquons dans notre verset, que bien que Yitro abandonna l’idolâtrie, la Torah nous rappelle qu’il était 

prêtre (idolâtre) de Midiane ! Nous savons pourtant qu’il y a une interdiction de rappeler les fautes passées 

d’une personne. Comment est-il alors possible que la Torah rappelle les fautes de Yitro ? 

Du temps des Rois David et Salomon, les juifs étaient au sommet de leur gloire, et l’on ne convertissait à cette 

époque aucun non juif. En effet, il était fort probable qu’alors un non juif veuille se convertir afin d’améliorer 

sa situation et de profiter des richesses et des honneurs des juifs de l’époque et non par amour pour la Torah. 

Cependant aujourd’hui cette règle n’est plus d’actualité et n’importe qui a la possibilité de se convertir, puisque 

nous ne bénéficions plus de toute cette grandeur passée. Nous mettons même en garde celui qui voudrait 

devenir juif en lui expliquant que nous sommes un peuple souvent haï et persécuté. Si malgré tout il tient à se 

convertir, alors nous l’acceptons.

Afin de répondre à notre question rapportons-en une autre : Comment se fait-il que Salomon ait converti la 

fille de Pharaon avant de l’épouser ? Nous venons d’expliquer qu’à son époque on n’acceptait aucun converti !

Celle-ci était une fille de roi ayant grandi dans les plus beaux palais, vêtue des plus beaux habits, et ayant joui 

de tous les honneurs dus à son rang. Il était donc évident qu’elle n’acceptait pas de se convertir pour profi-

ter des biens matériels d’Israël. Rabbi Yonathan Eybeshits nous explique : Lorsque Yitro rejoignit les enfants 

d’Israël dans le désert afin de se convertir, le peuple juif était au sommet de sa gloire, après la sortie d’Egypte, 

ayant bénéficié des plus grands prodiges dont l’ouverture de la mer, la Manne qui tombait du ciel et surtout le 

don de la Torah. A ce moment-là, il était bien sûr impossible pour le peuple juif d’accepter des convertis, tout 

le monde voulait en effet jouir de ses honneurs et de

ses bienfaits. C’est pourquoi la Torah précise que Yitro était le prêtre de Midiane, afin de nous signifier qu’il 

n’avait aucun intérêt matériel à devenir juif. Il occupait en effet un poste extrêmement honorable et jouissait 

de tout le confort matériel, mais il exprimait simplement une véritable volonté de se rapprocher de D.ieu, de Sa 

Torah et de Son peuple, et c’est pourquoi sa conversion fut acceptée.

Cette précision de la Torah qu’il fut un prêtre idolâtre ne vient donc pas rappeler ses fautes, mais la raison 

pour laquelle il fut accepté comme converti. Ce n’était pas une parole de dénigrement, mais au contraire, une 

louange.

Rabbi Moché 
DE COUCY



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Le fils de la vache

Chemot (20;8) : “Souviens-toi du jour du Chabbath pour le sanctifier”

On raconte dans le Midrah qu’un jour, un ’Hassid, possédant une vache, la faisait travailler les six premiers jours de la semaine et la laissait se reposer le 

jour du Chabbath.

Un jour, à la suite de difficultés pécuniaires, cet homme dut vendre sa vache à un non-juif. Ce dernier se mit à la faire labourer son champ, mais, arrivé le 

jour du Chabbath, la vache refusa tout travail et n’avança pas d’un pas. Son nouveau propriétaire vint se plaindre au ’Hassid, qui comprit immédiatement 

ce qui s’était passé. Il vint près de la vache et commença à lui chuchoter à l’oreille. Il lui expliqua que lorsqu’elle était à son service, elle était dispensée 

de travailler le jour du Chabbath, mais maintenant, appartenant à un non-juif, elle se devait de considérer le septième jour comme les autres jours de la 

semaine. Et il lui ordonna de se mettre au travail ! 

Lorsqu’elle obtempéra, le non-juif crut à de la sorcellerie, et il déclara au ’Hassid qu’il ne le laisserait pas partir avant qu’il ne lui ait tout révélé. Le ’Hassid lui 

expliqua point par point l’objet de son discours à la vache. Lorsqu’il entendit cela, le non-juif fut terriblement impressionné, et se fit le raisonnement suivant : 

Si déjà une vache, qui n’a ni réflexion ni intelligence, reconnaît son Créateur, alors moi, qui ai été créé à l’image de mon Créateur, comment pourrais-je ne 

pas Le connaître et Le servir ? 

Il se convertit et commença à étudier la Torah, et fut désormais appelé “Rabbi Yo’hanan Ben Torata” (Le Rabbi Yo’hanan Fils de la vache).

« Chaque chose en son temps »

« Rabbi Chimon ben Éléazar dit, n’essaie pas de calmer ton ami lorsqu’il est dans le feu de sa colère, et n’essaie pas de le consoler 
lorsqu’il se trouve face à la dépouille mortelle, et ne le questionne pas sur son serment lorsqu’il l’a formulé, et n’essaie pas de le voir à 
l’heure	de	sa	déchéance.	»	(Maxime	des	Pères,	Chapitre	4,	Michna	18)

Le Midrach Chemouel rapporte au nom du Maharam Elchaker que cette Michna vient dans le sillage de la précédente, qui vantait 
l’importance d’une petite heure de bonnes actions en ce monde. Rabbi Chimon ben Éléazar vient donc nous avertir que cette petite heure 
doit être choisie avec minutie, car sinon, elle risque de dégénérer en un acte déplacé et irresponsable. Le Yaavets, dans son commentaire, 
compare cette situation à celle d’un charbon incandescent, sur lequel on verserait de l’eau dans le but de l’éteindre, et le résultat obtenu 
serait a contrario, une recrudescence de la flamme…
Il ne suffit pas que l’intention soit bonne. Encore faut-il qu’elle soit accompagnée de tact et de délicatesse. Rabbi Ovadia de Bartenoura, 
le Gaon de Vilna, ainsi qu’une pléthore d’autres commentateurs, cite différents passages de la Torah, à travers lesquels rabbi Chimon ben 
Éléazar nous enseigne la conduite à suivre. Il nous incombe donc d’utiliser cette liste non exhaustive de règles de conduite en société, et 
d’agir avec finesse selon l’axiome de ‘chaque chose en son temps’. (Source : Chalom C, Hamodia)

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 Yechayahou Yossef PINTO

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Moché DE COUCY

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

L’un des admirateurs les plus fervents du 
Rambam fut Rabbi Moché ben Yaakov, de la 
petite ville française de Coucy. Il voua toute sa 
vie à l’étude du Talmud et à l’action en faveur 
du Judaïsme et des Juifs en France, en Espagne 
et en Provence.

Rabbi Moché, qui fut l’un des derniers 
Tossafistes, était un disciple de l’illustre Rabbi 
Yéhouda Ha’hassid dont la personnalité et la 
vaste culture avaient marqué d’une empreinte 
indélébile la méthode et la tradition françaises 
de l’étude du Talmud. De lui, Rabbi Moché 
tenait la tendance à joindre l’action à l’étude 
abstraite, puisque le but véritable de l’étude 
n’est autre que la pratique des bonnes actions. 
Cette attitude porta ses fruits, lesquels furent 
nombreux et variés.

La vie juive en Provence et en Espagne 
avait atteint un très bas niveau. Alors que les 
savants étaient divisés en deux groupes, l’un 
pour et l’autre contre l’œuvre philosophique 
et halakhique du Rambam, les communautés 
juives avaient vu leur foi et leur piété se dégrader 
peu à peu. Une grande partie des lois de base 
étaient simplement négligées ou ouvertement 
enfreintes. La culture et la civilisation au milieu 
desquelles ils vivaient les avaient imprégnés 
au point qu’ils s’assimilaient, peu à peu, et 
devenaient chaque jour plus étrangers au 
Judaïsme. Rabbi Moché de Coucy, qui éprouvait 
une grande admiration pour le Rambam, n’alla 
pas grossir le nombre des adeptes de Rabbi 
Salomon de Montpellier et de Rabbénou Jonah 
de Gérone, lesquels mobilisaient leurs énergies 
pour une lutte véhémente contre la philosophie 
de ce grand homme et de ses disciples. Rabbi 
Moché ne lutta pas contre eux pour autant. Il était 
nourri des principes de Rabbi Yéhouda Ha’hassid 
et de la tradition talmudique française, lesquels 
éludaient la philosophie. Il se jeta plutôt dans 
l’action communale, frayant avec le peuple, que 
les dirigeants, absorbés qu’ils étaient par les 
vives controverses, négligeaient.

En	1236	(4996),	il	entreprit	un	voyage	à	travers	
les villes de Provence et d’Espagne. En dépit 
des désagréments et de l’inconfort, il se fit un 
devoir de visiter chacune des communautés 
juives de ces deux pays et d’y prêcher sur le 
ton de grande cordialité qu’il avait héritée de 
son illustre maître Rabbi Yéhouda Ha’hassid. 
Sans faire état de la controverse dont les études 
profanes étaient l’objet, il s’attacha à donner 

d’exaltantes conférences morales, ainsi qu’à 
souligner l’importance des préceptes quotidiens 
tels que la Mézouzah, les Tsisith et les Téfiline. 
Il s’attaqua au grand mal qui minait et même 
détruisait de nombreuses et importantes 
communautés juives : le mariage entre Juifs 
et non-juifs qui était devenu pratique courante 
parmi les familles nobles.

Rabbi Moché se tailla une belle réputation 
comme prédicateur en langue française, 
espagnole et arabe. Son succès fut immense. 
Les Juifs ne s’étaient pas réellement détournés 
de la Loi juive ; leurs cœurs et leurs esprits 
lui restaient attachés. Ils étaient seulement 
tombés dans une sorte d’apathie à l’égard de 
la religion de leurs pères pour la simple raison 
qu’il manquait quelqu’un pour leur montrer 
le vrai et droit chemin. Le rabbin de la petite 
ville française leur tenait un langage simple et 
direct ; ses paroles qui reflétaient une grande 
sincérité et une piété profonde les réveillèrent. 
Se rendant compte des voies erronées où 
ils avaient engagé leur vie, “Ils revinrent par 
milliers à l’observance des commandements 
de la Torah”. Ne rougissant plus de leurs 
pratiques religieuses au regard de leurs voisins, 
ils revêtirent les Tsitsith et les Téfiline, posèrent 
des Mézouzoth sur leurs portes, etc. En un 
mot, Rabbi Moché accomplit par ses efforts, et 
dans une mesure considérable, le relèvement 
du niveau de la morale et de la religion au 
sein des communautés juives d’Espagne et de 
Provence. Sous ce rapport, nombreux sont les 
contemporains de Rabbi Moché qui comparèrent 
ses grandes réalisations à celles d’Ezra qui 
restaura à son époque la vie juive quand l’exil 
babylonien de ses frères eut pris fin.

En	 1240	 (5000),	 peu	 après	 son	 retour	 de	 sa	
sainte mission dans le sud, Rabbi Moché fut 
appelé à servir encore une fois son peuple. En 
compagnie du grand érudit de France, Rabbi 
Yé’hiel de Paris, participant à un comité de 
quatre savants, il devait prendre la défense de 
la foi juive et du Talmud contre les accusations 
des Dominicains qui essayaient d’interdire les 
études talmudiques. Bien que Rabbi Yé’hiel et 
ses assistants eussent réussi, lors du débat 
public, à réfuter totalement les arguments 
tendancieux de Nicolas Donin – le dominicain 
dont la mauvaise réputation était notoire – le 
camp de ce dernier fut, plus tard, proclamé 
victorieux	 par	 le	 tribunal.	 En	 1242	 (5002),	
vingt-quatre tas de livres talmudiques et 

sacrés furent brûlés sur la place publique et de 
nouvelles publications interdites. Cette grande 
catastrophe devait marquer la fin d’une période 
glorieuse de la recherche talmudique en France. 
Rabbi Moché de Coucy revint dans sa petite ville 
et écrivit plusieurs courts commentaires sur le 
Talmud qu’il connaissait de mémoire.

En	1250	(5010),	il	termina	sa	grande	compilation	
des lois intitulée “Sefer Mitsvot Gadol” (connue 
sous l’acronyme de SeMaG, par lequel on finit 
par désigner familièrement l’auteur lui-même). 
Cette œuvre lui fut inspirée par le « Michné 
Torah » du saint Rambam, une codification de 
la loi juive selon le Talmud. Rabbi Moché qui se 
rendait compte du besoin urgent d’une forme 
clairement définie de la loi juive, entreprit la 
tâche gigantesque d’élaborer une sorte de 
supplément au Michné Torah qu’il qualifie de « 
grand et digne de louanges [...] » et dont il dit 
: “Il éclaire Israël [...] et il n’y en aura jamais 
de pareil à l’avenir” C’est ce besoin urgent d’un 
tel code, compilé selon la tradition des écoles 
talmudiques française et allemande, qui l’incita 
à écrire son SeMaG.

Rabbi Moché de Coucy écrivit aussi Tossafoth 
Yechanim, un commentaire du traité talmudique 
de Yoma, qui se fit également remarquer par 
sa grande clarté. Il fut inclus dans les éditions 
modernes du Talmud. Rabbi Moché ben Yaakov 
de	Coucy	mourut	en	l’an	5020	(1260).

(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. Quel nom d’Yitro indique son amour pour la Torah ? 
2. Selon le Midrach comment Yitro a-t-il réagi quand il a appris la destruction de l’Egypte ? 
3. Quel jour Moché s’est-il assis pour juger les Bné-Israël  ?

1. Hovav.

2. Il a eu du chagrin.

3. Le lendemain de Yom Kippour.

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 : 
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Voler le sommeil de son prochain ?! 
(Rav Aharon BIELER)  

Empêcher quelqu’un de dormir, le réveiller ou interrompre son sommeil, est qualifié dans le langage rabbinique par l’expression : “Guézèl 
Chéna” dont la traduction littérale est : “Vol du sommeil”. Il semble donc qu’empêcher une personne de dormir, est assimilé à un vol, en 
l’occurrence le vol de son sommeil. Il est rapporté au nom du ‘Hafèts ‘Haïm que le”Guézèl Chéna” constitue la forme la plus grave de vol, 
car il n’est pas possible de restituer l’objet du vol. Toutefois, nombreux sont ceux qui pensent que l’expression “Vol de sommeil” n’est pas 
à prendre au sens stricte, car il n’y a pas la concrètement d’objet volé dont on se sert ou dont on profite.

L’interdiction de déranger quelqu’un dans son sommeil est, d’après cet avis, incluse dans une autre interdiction de la Torah ;”Ne vous lésez 
point l’un l’autre”. Par ce commandement, la Torah nous ordonne de ne créer en aucun cas une situation qui pourrait porter préjudice à 
notre prochain. Priver une personne de son sommeil, équivaut à lui infliger un désagrément, voire une souffrance, ce qui est donc interdit 
par la Torah. Tel est l’avis du Choute Kéren Lédavid qui interdit de réveiller une personne à cause de la peine engendrée. Il rajoute que 
ce faisant, on transgresse par ailleurs, le commandement positif d’aimer son prochain comme soi même, comme il est dit : “Véahavta 
Léré’akha Kamokha”.

De même, il ressort du Michné Halakhot que l’interdiction d’interrompre le sommeil est englobée dans l’interdiction plus générale de ne 
pas faire souffrir autrui. Ainsi qu’il apparait dans plusieurs sources talmudiques et Halakhiques. Toutefois, tout acte qui dérangerait le 
sommeil de son prochain n’est pas systématiquement qualifié de “Guézèl Chéna”. En effet, s’il est certain que faire du bruit empêche les 
autres de dormir, inversement quelqu’un qui dort ne donne pas la possibilité à d’autres personnes de se livrer à une activité bruyante dans 
son voisinage. Chaque cas doit donc être examiné en particulier afin de déterminer quel attitude à adopter.

« Afin de parvenir au niveau de l’Abondance divine, il faut sanctifier notre bouche, notre nez, nos yeux et nos oreilles. » 
(Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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