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PARACHA : ‘HOUKAT
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h40 • Sortie : 23h03

Villes dans le monde

Lyon	 				21h16	•	22h32

Marseille	 				21h04	•	22h17

Strasbourg						21h17	•	22h39

Toulouse	 				21h22	•	22h34

Nice	 				20h59	•	22h11

Jerusalem		 				19h09	•	20h31

Tel-Aviv	 				19h29	•	20h33

Bruxelles	 				21h42	•	23h11

‘HOUKAT

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
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Los	Angeles				19h50	•	20h52

New-York	 				20h13	•	21h21				

Londres	 				21h03	•	22h35

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 ré-

bellion 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 protec-

tion 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.

La vache répare la faute du veau 

Bamidbar (19;2) « Ils amèneront vers toi une vache rousse parfaite » 
La mitsva de la vache rousse est l’un des secrets les plus mystérieux de la Torah, dont il est impossible de chercher la 

raison, il faut l’accomplir comme une loi (‘houka), ainsi que l’écrit le commentateur Rachi : « Le Satan et les nations du 

monde tourmentent les bnei Israël en leur disant : qu’est-ce que c’est que cette mitsva, et quelle logique a-t-elle ? » C’est 

pourquoi elle est exprimée en tant que ‘houka, un décret que l’on n’a pas le droit de discuter. D’ailleurs la raison de la vache 

rousse n’a pas été découverte, c’est une des mitsvot qui sont impossibles à comprendre, parce que la cendre de la vache 

rousse rend impurs les purs et purs les impurs. Seul Moché en a connu la véritable raison, et même le roi Chélomo, qui était 

le plus sage de tous les hommes et connaissait toutes les sciences, n’a pas réussi à en percer le secret. C’est le sens du 

verset Kohélet (7) : « J’ai dit « je me montrerai sage », mais elle est loin de moi ». Il s’agit de la mitsva de la vache rousse. 

Il y existe une merveilleuse allusion à cette explication, car les mots VéHi Re’hoka « elle est loin » ont exactement la même 

valeur numérique que Para Adouma « la vache rousse ». 

Le Séfer Ha’Hinoukh écrit : Bien que mon coeur me pousse à donner certaines raisons de la mitsva qui se trouvent en 

allusion, à propos de cette mitsva-ci je me sens impuissant, et je crains d’en dire quoi que ce soit, même selon le sens 

immédiat, parce que nos Sages ont longuement parlé de la profondeur du secret qu’elle renferme et de la profondeur de 

son importance. Mais malgré tous les secrets élevés qu’elle contient, les Sages en ont malgré tout donné une raison, et 

voici ce qu’écrit Rachi au nom de Rabbi Moché HaDarchan : « Cela ressemble au fils d’une servante qui a souillé le palais 

du roi. Le roi dit : que la mère vienne et nettoie les saletés de son fils. » Ainsi, que vienne la vache, qui est la mère du veau, 

pour racheter la faute du Veau d’Or. » Rabbi Itshak de Warka a merveilleusement expliqué cette idée : la faute du Veau d’Or 

résultait d’un manque de confiance en Hachem, c’est pourquoi on a donné aux bnei Israël la mitsva de la vache rousse, qui 

est une ‘houka sans raison compréhensible. En l’accomplissant, ils prouvent qu’ils font totalement confiance à Hachem, et 

ainsi la faute du Veau d’Or se trouve rachetée.L’un des détails de la mitsva est que la vache doit être « parfaite », c’est-à-dire 

intégralement rousse, car si elle a deux poils noirs, elle ne peut pas servir. Le ‘Hidouchei HaRim fait observer à ce propos : « 

On peut tirer de là une grande leçon. En ce qui concerne la perfection de la couleur de la vache rousse, deux poils suffisent 

à la rendre inapte, mais en ce qui concerne la perfection du juif qui a reçu la mitsva « soyez parfaits avec Hachem votre D.ieu 

», même l’équivalent d’un seul poil suffit à l’annuler ! » Une autre raison pour laquelle la vache doit être rousse est que les 

péchés sont comparés à la couleur rouge, ainsi qu’il est dit Yéchaya (1) : « Si vos péchés sont comme l’écarlate… s’ils sont 

rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine »  Et la vache dot être parfaite comme Israël qui est parfait, alors 

que par la faute du Veau d’Or il est devenu infirme. La raison pour laquelle la vache ne peut pas servir si elle a porté le joug 

est une allusion au peuple d’Israël, car toute sa chute provient du fait qu’il a rejeté le joug du royaume des Cieux.Neuf vaches 

ont été brûlées depuis l’époque de Moché jusqu’à la destruction du Deuxième Temple : Moché a fait la première, Ezra la 

deuxième, Chimon HaTsaddik en a fait deux, Yo’hanan Cohen Gadol en a fait deux. Eliahou a fait la septième. ‘Hanamel 

l’Egyptien la huitième, et Yichmaël ben Piabi la neuvième. Le Machia’h fera la dixième vache rousse, qui viendra purifier tout 

Israël, rapidement et de nos jours, Amen.
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
La vache rousse, de l’idolatrie ?  

Bamidbar : « Ils amèneront vers toi une vache rousse parfaite » 
Le Midrach rapporte  qu’un idolâtre a demandé à Rabban Yo’hanan ben Zakaï : « Cette cérémonie que vous faites avec une vache ressemble à de la 

sorcellerie. Vous apportez une vache et vous la brûlez, vous la réduisez en cendres, vous prenez les cendres, et l’un de vous qui est impur par contact avec 

un mort, on l’asperge de deux ou trois gouttes, et vous dites qu’il est purifié. Est-ce que ce n’est pas de la sorcellerie ? » Rabbi Yo’hanan ben Zakaï lui 

répondit : Est-ce que jamais dans ta vie tu n’as été pris d’un esprit de folie ? Il répondit : Non. 

Rabbi Yo’hanan ben Zakaï lui demanda de nouveau : As-tu vu un homme qui était animé d’un esprit de folie ?  Il répondit : Oui. 

Rabbi Yo’hanan ben Zakaï lui dit : Et qu’est-ce que vous lui faites ? Il répondit : On apporte des racines et on les fait fumer sous lui, on lance de l’eau sur 

l’esprit de folie et il s’enfuit. 

Rabbi Yo’hanan ben Ya’akov lui dit : Que tes oreilles entendent ce que dit ta bouche ! Il en va de même de l’esprit de l’impureté, ainsi qu’il est écrit dans 

Zekharia	(13;2)	:	«	Je	ferai	passer	l’esprit	d’impureté	de	la	terre.	»	On	l’asperge	de	l’eau	lustrale	et	il	s’enfuit.	Une	fois	que	le	non-juif	fut	parti,	les	disciples	de	

Rabbi Yo’hanan ben Zakaï lui dirent : « Notre maître, tu as repoussé celui-là facilement, mais à nous, que répondras-tu ? »  Il leur dit : « Par votre vie, ce n’est 

pas la mort qui rend impur ni l’eau qui purifie, mais le Saint béni soit-Il a dit : j’ai édicté une loi, j’ai décrété un décret, tu n’as pas le droit de le transgresser !»

Les pots-de-vin du philosophe

La femme de Rabbi Eliezer, qui s’appelait Ima-Chalom, était la soeur de Rabban Gamliel. Dans son voisinage habitait un philosophe non-juif. Celui-ci disait 

souvent qu’il n’acceptait pas de pots-de-vin, mais en réalité il les acceptait en secret. Rabban Gamliel et sa soeur Ima-Chalom voulurent le ridiculiser. 

Ima-Chalom lui fit parvenir une lampe en or, et vint avec son frère Rabban Gamliel pour lui demander un jugement. Ima-Chalom dit au philosophe : «Je 

veux qu’on me donne une part dans l’héritage que notre père nous a laissé après sa mort.» Le philosophe décréta : «Partagez entre vous l’héritage.» 

Rabban	Gamliel	lui	dit	:	«Il	est	écrit	dans	notre	Torah	que	quand	le	défunt	laisse	un	fils,	le	fils	hérite	du	père	et	reçoit	tout	ce	qu’il	a	laissé	derrière	lui	;	

dans un tel cas, la fille n’hérite pas et ne reçoit rien.  Le philosophe lui répondit : «Depuis que vous avez été exilés de votre pays, la Torah de Moché est 

devenue caduque et un autre livre a été donné, où il est écrit : le fils et la fille, tous deux héritent à part égale.»  Le lendemain, Rabban Gamliel fit parvenir 

au philosophe un âne libyen. 

Le philosophe dit à Rabban Gamliel et à sa soeur : «J’ai lu et j’ai examiné la fin du livre, il y est écrit : je ne suis pas venu abroger des lois de la Torah de 

Moché, et je ne suis pas venu ajouter des lois nouvelles par rapport à la Torah de Moché, or il est écrit dans la Torah : Là où il y a un fils, c’est lui qui hérite 

du père, et la fille n’hérite pas et ne reçoit rien.»  Ima-Chalom voulut lui faire une allusion au cadeau qu’elle avait donné, et lui dit : «Eclairez-vous avec 

la lampe !» Rabban Gamliel répondit : «L’âne est venu et il a donné un coup de pied à la lampe…» Tout cela, ils l’ont fait et l’ont dit pour que les gens qui 

s’était rassemblés là entendent le manque de fiabilité du philosophe, qui acceptait les pots-de-vin.

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ 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 David Hanania PINTO



Dans la Russie des années trente, Rav Its’hak 

Elchanan Shagalov était le seul Mohel de toute la 

ville de Gomel. Sa tâche était considérée comme 

«contre-révolutionnaire», contraire à l’esprit de 

l’ordre nouveau qui devait moderniser le pays, 

modèle de «l’égalité et du progrès», libéré du 

«carcan de la religion». De nombreux Juifs étaient 

parvenus à monter les échelons de la hiérarchie 

communiste	;	cependant,	au	plus	profond	d’eux-

mêmes, il subsistait une étincelle de judaïsme, 

un souffle d’éternité qui les maintenait attachés 

à certaines pratiques : la Brit Mila, la circoncision 

de leurs garçons en faisait partie. 

Un	jour,	un	de	ces	Juifs	haut	gradé	demanda	le	

divorce. 

La raison ? Sa femme avait osé faire circoncire 

leur nouveau-né ! 

Le Parti Communiste jubilait. Enfin l’occasion 

se présentait de faire comprendre aux Juifs de 

Gomel comment un jeune homme était prêt à 

sacrifier sa vie privée au nom du Parti et de son 

idéologie ! On organisa un grand procès et le 

public emplit les bancs réservés à l’assistance. 

Le juge – qui était juif - fit d’abord appeler le 

mari : 

- Dites-moi, Camarade, êtes-vous un membre 

loyal de notre Parti bien-aimé ? 

- Absolument, Votre Honneur ! Et il décrivit 

le poste important qu’il avait obtenu par sa 

conduite exemplaire au service du communisme. 

- Jusqu’à présent, étiez-vous satisfait de votre 

mariage ? continua le juge. Oui, il l’était. 

- Alors, Camarade, pourquoi voulez-vous 

divorcer ? 

- Camarade Juge ! Ma femme a donné naissance 

à un garçon. J’espérais l’élever comme un bon 

et loyal communiste. Mais un jour, en rentrant 

à la maison, je me suis aperçu qu’il avait été 

circoncis ! J’en étais horrifié ! J’occupe une 

fonction importante dans le Parti, je ne pouvais 

tout de même pas rester toute la journée à la 

maison pour surveiller qu’on ne mutile pas mon 

fils ! Elle est coupable ! 

- Que la femme vienne ici s’expliquer sur 

sa conduite scandaleuse ! s’écria le juge. 

Visiblement éprouvée, la femme s’avança vers 

la barre. 

- Camarade ! l’interpella le juge d’un air dégoûté. 

Comment avez-vous pu perpétrer un crime aussi 

terrible ? 

-	Camarade	Juge	!	(Elle	pleurait	!)	Ce	n’est	pas	

vrai ! Il ne veut même pas m’écouter ! Nous 

habitons	dans	une	seule	pièce.	Un	jour,	alors	que	

j’étais sortie faire la queue devant un magasin, 

j’ai laissé le bébé qui dormait dans son berceau. 

J’avais bien fermé la porte à clé. Mais les 

courses	m’ont	pris	plus	de	temps	que	prévu	;	la	

queue était si longue ! 

Quand je suis revenue, j’ai été horrifiée de 

constater que la porte de notre chambre avait 

été forcée. Rien n’avait été dérobé ! Mais mon 

bébé avait été kidnappé ! Il n’y avait personne 

d’autre à la maison, aucun indice. Je me suis 

précipitée dans la rue, comme une folle quand 

j’ai soudain aperçu mes parents et ceux de mon 

mari. Imaginez mon soulagement quand j’ai vu 

que ma mère portait mon bébé. Elle tenta de 

me calmer : elle avait juste emmené le bébé 

pour le promener, affirmai-t-elle. Sur l’instant, 

j’étais tellement contente de retrouver mon 

enfant. Mais quand je l’ai ramené à la maison 

et que je l’ai changé, j’ai eu un choc ! Comment 

mes propres parents avaient-ils pu me faire 

cela ? Elle était maintenant secouée par de 

furieux tremblements. Revivre cette scène la 

bouleversait ! 

- C’est effectivement affreux ! remarqua le juge 

d’un ton grave et compatissant. Il est incroyable 

que	dans	notre	moderne	Union	des	Républiques	

Soviétiques, des pratiques aussi barbares 

puissent subsister ! 

Que les grands-parents se présentent à la barre 

! Ceux-ci s’avancèrent, d’un pas hésitant. Les 

deux grands-pères portaient une barbe grise 

et de longs manteaux noirs. Les grands-mères 

avaient les cheveux entièrement couverts d’un 

foulard. L’une des deux parlait le russe un peu 

mieux que les autres et prit donc la parole. 

- Honorable Camarade ! Je dois avouer que je 

ne comprends pas ce qu’on nous reproche. 

Mais vous devez savoir que nous n’avions pas 

l’intention d’agir contre la loi. C’est juste arrivé ! 

Le public qui, jusque-là, s’était montré attentif 

et grave, éclata de rire. Le juge donna un coup 

de marteau sur la table pour rétablir le calme et 

demanda, moqueur :

 - Babouchka ! Comment une circoncision peut-

elle juste arriver ? 

- Voilà ! Nous avons emmené notre adorable 

petit-fils prendre l’air dans son landau et, sans 

y prendre garde, nous nous sommes retrouvés 

dans une petite rue que nous ne connaissons 

pas. Soudain un jeune rabbin que nous n’avions 

jamais vu auparavant nous a demandé : voulez-

vous que votre petit-fils juif soit circoncis comme 

tous les garçons juifs ? 

- Bien sûr ! avons-nous répondu. Il a alors pris un 

couteau et, avant que nous ne puissions réagir, 

notre	petit-fils	était	circoncis	!	Une	fois	de	plus,	

les rires fusèrent chez le public. 

- Babouchka ! Avez-vous terminé votre histoire 

ridicule ? demanda le juge qui tentait de garder 

un peu de sérieux à cette audience. 

- Oui, Camarade juge ! rétorqua la grand-mère. 

Mais je veux que vous sachiez que je suis très 

heureuse de tout cela ! 

- Heureuse ? rugit le juge. Et de quoi donc ? 

- Heureuse que notre cher petit-fils ait été 

circoncis. Comme vous, d’ailleurs, Votre 

Honneur ! N’êtes-vous pas heureux d’être juif 

et circoncis ? Malgré tous ses efforts, le juge ne 

put empêcher les ricanements et les remarques 

insidieuses. Enfin, il parvint à rétablir l’ordre. Il 

rappela le mari. 

- Dites moi, Camarade, héros de la nation et du 

communisme ! A part cette malheureuse affaire, 

avez-vous d’autres raisons de vouloir divorcer ? 

- Non, Camarade Juge ! Aucune ! 

- Si je vous dis que votre épouse n’est pas 

coupable, accepteriez-vous de reprendre la vie 

commune ? 

- Bien sûr, Camarade ! 

- Alors voici la décision. Votre femme est 

innocente. Tout ceci est de la faute de vos beaux-

parents. 

Je les condamne à une amende de cinquante 

roubles pour leur insistance à perpétuer ces 

pratiques d’un autre âge. Telle est la décision du 

tribunal du peuple de Gomel ! 

Tandis que les spectateurs quittaient la salle, 

ils ne pouvaient qu’admirer silencieusement le 

plan ingénieux monté par ces jeunes membres 

du Parti qui avaient tenu à faire circoncire leur 

fils tout en conservant leur carte du Parti et 

leur fonction. Et tous les Juifs présents avaient 

compris que cette affabulation n’avait qu’un seul 

but : protéger l’identité du seul «Mohel» de la ville 

: Rav Its’hak Elchanan Shagalov. 

E. Lesches traduit par Feiga Lubecki / La Sidra 

de la semaine

L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Je divorce car ma femme a circoncis notre fils
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Non-surveillés mais Cachères ? 
(Rav	Aharon	BIELER)

Mon ami non-juif me propose un aliment non surveillé et les ingrédients sont cachères, puis-je le manger car j’ai honte de refuser...

Il est absolument interdit de consommer les aliments de cette provenance pour de multiples raisons :

1)	Comment	savez	vous	qu’il	n’y	a	pas	de	produits	interdits	qui	entrent	la	composition	de	ces	gâteaux	?	Vous	n’avez	aucune	garantie	
quant à la Cacheroute des produits utilisés. D’autant plus que la personne qui vous renseigné, même si elle est sincère, n’a probablement 
aucune compétence dans le domaine de la Cacheroute.

2)	Les	ustensiles	utilisés	pour	la	cuisson	de	ces	produits	sont,	de	toute	évidence,	non	Cachère,	puisqu’ils	ont	servi	à	la	fabrication	de	plats	
ou pâtisseries dont vous n’avez pas idée.

3)	Ils	ont	étés	cuits	par	un	non	juif	(Bichoul	goy).	A	ce	titre	uniquement,	il	sont	interdits	à	la	consommation.	

Vous avez honte, vous pouvez lui expliquer que les règles de la cacheroute sont très strictes, et que, sans surveillance rabbinique, même 
venant de la part d’un coreligionnaire, vous n’auriez pas pu manger. Par ailleurs, sachez que nos sages ont énoncé le principe suivant 
au nom de ‘Akavia ben Méhalalehèl : “Je préfère être appelé simple d’esprit toute ma vie plutôt que d’être considéré un seul instant 
comme	un	fauteur	devant	D.ieu”	(‘Édouyote,	chap.5	michna	6).	Le	fait	d’avoir	été	dans	une	situation	qui	vous	a	mis	mal	à	l’aise,	et	d’avoir	
surmonté cette épreuve pour ne pas enfreindre les lois de la cacheroute, est pour vous un sujet de fierté. 

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 toute la communauté pleura la mort d’Aharon ?  
2. Qu’est-ce qui a disparu à la mort de Aharon ? 
3.	Pendant	leur	séjour	dans	le	désert,	par	le	mérite	de	qui	les	Bné-Israël	avaient-ils	de	l’eau	?			

1. La paix reignée dans le peuple grâce à lui

2. Les nuées de gloire

3.	Myriam
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Il est impossible de mériter la Torah en l’absence de l’humilité.” (Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E


