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Lyon     20h31  • 21h40
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Los Angeles    19h20  • 20h19

New-York     19h35  • 20h39
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Casablanca     18h57  • 19h55
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Sur le mont («Béhar») Sinaï, D.ieu 
communique à Moïse les lois de l’année 
sabbatique : chaque septième année, 
tout travail agricole devrait cesser et les 
produits de la terre sont à la disposition 
de tous, homme et animal.

7 cycles sabbatiques sont suivis de la 
50ème année appelée année du jubilé 
(«Yovel»), pendant laquelle le travail 
agricole cesse, tous les esclaves sont 
remis en liberté et toutes les propriétés 
terriennes de la Terre Sainte qui ont été 
vendus retournent à leurs propriétaires 
originaux. 

La paracha nous donne ensuite des lois 
complémentaires concernant la vente 
des terres, l’interdiction de léser dans le 
commerce et l’interdiction de l’usure.

Dans la Paracha de Bé’houkotaï, 
D.ieu promet que si nous gardons 
Ses Commandements, nous aurons 
la prospérité matérielle et vivrons en 
sécurité sur notre terre. 

Mais Il livre aussi un avertissement «de 
réprimande» sévère concernant l’exil, la 
persécution et d’autres maux qui nous 
arriveront si nous abandonnons notre 
alliance avec Lui.

Néanmoins, D.ieu promet que “Même 
quand ils seront dans la terre de leurs 
ennemis, Je ne les jetterai pas loin; je ne 
les abhorrerai pas en les détruisant et en 
brisant Mon accord avec eux; car je suis 
l’Eternel leur D.ieu.”

Aider son prochain en tant que Mitsva  

Vayikra (25,35) : «Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune,  
soutiens-le, fût-il étranger et nouveau venu, et qu’il vive avec toi.»

Dans le Midrash, il est écrit : Hachem dit :  Il donne du pain à toutes les créatures, et celui-là vient 
pour m’arracher la Mitsva... Je dois lui donner ce qui lui revient !

Quelle est la signification de ce Midrash ? Pourquoi celui qui donne la Tsédaka « arrache » t-il la 
Mitsva des « mains d’Hachem » ?

Le sentiment de pitié existe parmi tous les peuples, et les gens qui ont « bon cœur » sont nom-
breux à aider les nécessiteux. Mais si leurs motivations sont fondées sur des sentiments de charité, 
d’humanité ou de compassion face à la souffrance d’autrui, un revirement d’attitude interviendra, 
lorsque l’on apprendra que le pauvre est pris en charge par une quelconque personne ou institution. 
En effet, il n’y aura plus de raison d’avoir pitié de ce pauvre, et on arrêtera donc de le soutenir – du 
fait de ses autres moyens de subsistance.

Il n’en est pas de même pour le peuple juif, qui n’agit pas envers le pauvre avec de telles motiva-
tions. En effet, nous croyons fermement que Hachem accorde à tout un chacun ce qui lui revient, 
que nous lui donnions ou pas ! Car ainsi a dit le Roi David : « Il donne du pain à toutes les créatures, 
car sa bonté est éternelle ». S’il en est ainsi, qu’est-ce qui nous pousse à distribuer de l’argent aux 
pauvres ?

Nous sommes amenés à constater que nous n’agissons pas par pitié ou par « bon cœur », mais 
uniquement afin d’accomplir la Mitsva que nous ordonne Hachem : « ... soutiens-le... »

C’est ce que dit le Midrash : « et celui-là vient pour m’arracher la Mitzva... ». Il sait parfaitement 
qu’Hachem se soucie et s’occupe de ce pauvre. Si, malgré cela, il s’approprie la Mitsva, ce n’est 
pas pour une raison fortuite, ni à cause d’une vision inconfortable de la détresse humaine, mais 
seulement pour accomplir une Mitsva. Il devient alors tout à fait justifié de le récompenser et de « 
lui donner ce qui lui revient ».
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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
Les « tokha’hot », la bonne voie

Vayikra (26,15) : « Et si vous êtes dégoûtés de Mes lois »

Il y a des gens, écrit le ‘Hafets ‘Haïm, qui redoutent les remontrances, et sortent de la synagogue au moment de la lecture 
des passages de remontrance dans la Torah. Dans d’autres communautés, celui qui lit avale les mots et les lit à voix basse, 
et la plupart des assistants n’entendent pas la lecture. 

Cela ressemble à quelqu’un que l’on a prévenu de ne pas prendre un chemin rempli de ronces et de chardons, parce que 
des bêtes féroces s’y promènent. Cet homme n’a pas écouté la voix qui le prévenait et a décidé de prendre justement cette 
route-là, mais il s’est mis un masque sur les yeux pour ne pas voir les obstacles ni les bêtes féroces, sans se rendre compte 
que cela augmente le danger ! 

Il en va de même ici. Le roi Chelomo nous conseille de ne pas dédaigner les reproches de Hachem et de ne pas être dégoûtés 
par les remontrances. Et eux sont sages à leurs propres yeux et pensent que s’ils n’écoutent pas les voies de la remontrance, 
aucun mal ne leur arrivera. S’ils avaient réfléchi, ils auraient compris que lorsqu’on porte un masque sur le visage pour ne 
pas voir les obstacles, on fait un bien plus grand mal à son âme !

Ra’hel, un nom dur à porter ?

Question de Ra’hel : Je viens de voir qu’il ne fallait pas utiliser le nom Ra’hel pour appeler une fille, pourquoi ?

Réponse du Rav Ron Chaya : Le Rav Ben Tsion Aba Chaoul suggérait à celles qui porte le nom Ra’hel de le changer pour 
Efrat (c’est d’ailleurs ainsi que j’ai agi pour ma fille lorsqu’elle avait 4 ans sur ses conseils) ; je vous recommande donc 
aussi d’agir ainsi.

Comment faire ? 
Demandez au rav de votre communauté de vous faire une bénédiction en public à la synagogue avec vote nouveau prénom. 
Attention, pour que ce nom «tienne», il faudra que quelques personnes vous appellent ainsi relativement souvent, sinon, 
c’est peine perdue car un prénom n’est effectif que si des gens nous appellent par ce prénom.

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 ”

Rabb Chimon bar Yo’hai



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
En Sibérie avec Rebbe Acher

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Durant la seconde Guerre Mondiale, je 
combattis avec courage dans l’Armée rouge 
et j’acquis de nombreuses médailles ; je 
devins même colonel et l’on me nomma 
responsable de l’approvisionnement pour tout 
un régiment.  

Un jour, après la guerre, je rencontrai un de mes 
anciens compagnons qui avait, lui aussi, gravi 
les échelons et était devenu général. On avait 
même mis un avion à sa disposition ! Il me prit 
à part dans un endroit sûr et murmura à mon 
oreille : “ J’ai l’intention, une de ces nuits, de 
profiter de mon avion et de quitter définitivement 
l’Union Soviétique pour me rendre aux Etats-
Unis. Veux-tu te joindre à moi ? ”  

A l’époque, je gagnais bien ma vie, j’étais marié 
et je ne voulais pas prendre des risques. J’ai 
donc refusé sa proposition. Peu de temps après, 
on frappa à ma porte au milieu de la nuit : des 
inspecteurs du K.G.B. me jetèrent en prison à 
la suite d’une dénonciation mensongère d’un 
de mes anciens employés qui prétendait que je 
falsifiais les comptes de mon entreprise. Je fus 
condamné, à l’unanimité, à dix ans de prison. 

Un des gardiens m’informa alors qu’un certain 
général avait tenté de quitter l’U.R.S.S. pour 
les Etats-Unis à bord de son avion de fonction. 
Je compris de suite de qui il s’agissait. Ce que 
je ne savais pas, c’est que ce même “ami” - 
général, lors de son procès, m’avait accusé 
d’avoir comploté avec lui ! Sans procéder à une 
enquête, le président du tribunal me fit sortir 
de prison pour m’annoncer sèchement qu’une 
telle abomination me valait quinze années 
supplémentaires de détention…  

Le voyage vers la Sibérie fut horriblement long 
: dans des wagons fermés à clé, sans lumière, 
nous étions entassés les uns sur les autres, 
avec très peu d’eau et de nourriture, dans des 
conditions d’hygiène épouvantables. A notre 
arrivée au “camp de travail”, je fus envoyé dans 
une baraque où se trouvaient déjà des brigands, 
des assassins et toutes sortes d’antisémites 
qui me prirent aussitôt comme cible de tous 
leurs coups bas : ils m’injuriaient, n’arrêtaient 
pas de regretter qu’Hitler n’ait pas terminé sa 
“mission”, mais eux se chargeraient de moi : 
cette nuit même, ils me tueraient !  

Ils avaient beaucoup de défauts, mais là, je 
compris qu’au moins ils ne mentaient pas  ! 

Quand la nuit tomba, j’avais terminé ma 
journée de travail, mais je savais que, bientôt, 
mes “compagnons” reviendraient eux aussi du 
travail  : je me cachais en me recroquevillant à 
même le sol dans la paille et la boue. J’avais déjà 
commencé à compter les quelques minutes qui 
me restaient à vivre : j’étais engourdi par le froid 
et la peur et soudain, oui, là, je découvris que 
D.ieu existe. C’était mes premières étincelles 
d’un retour à D.ieu.  

Toujours tapi dans l’ombre, j’attendais que 
la grosse porte en bois s’ouvre et soudain 
j’entendis un grand bruit, un tumulte inexplicable 
et un mouvement de foule incontrôlé. C’était 
sûrement mes assassins qui arrivaient mais… 
rien ne se passa. Je levai lentement la tête et 
vis des policiers soviétiques armés de chaînes 
et de haches qui criaient que tous les anciens 
prisonniers devaient monter immédiatement 
dans les camions qui les transféreraient dans 
un autre camp.  

C’est ainsi que D.ieu m’accorda la vie une fois 
de plus… J’aurais voulu chanter, remercier, 
acclamer le Maître du monde, mais je ne savais 
pas encore comment le faire… 

Par la suite, dans un autre camp, j’eu le mérite 
et le privilège de faire la connaissance de Reb 
Acher Sassonkin, un ‘Hassid, très méticuleux 
dans l’observance des commandements. 
Comme il refusait de se rendre au travail le 
Chabbath, les surveillants le recherchaient 
partout puis il était régulièrement condamné à 
cinq jours au cachot, un endroit ignoble, froid, 
humide où grouillait la vermine. Mais Reb 
Acher n’en avait cure ; finalement, ce sont les 
surveillants qui se lassèrent et ne prirent plus la 
peine de le punir.  

J’étais fasciné par Reb Acher et la force de 
ses convictions. Un jour, je décidai que moi 
aussi je ne travaillerai plus le Chabbath : après 
tout, je suis aussi un Juif. Ce Chabbath-là, je 
prétendis être malade. Quand les surveillants 
remarquèrent mon absence à l’appel, ils 
revinrent au camp en criant : “ Qui est Na’hman 
Rosman ? Il doit se présenter immédiatement 
à la Direction Générale ! ” Avant même que 
j’ai pu me lever, Reb Acher se leva, prétendant 
qu’il s’appelait Na’hman Rosman et suivit les 
surveillants jusqu’au bâtiment principal.  

Abasourdi, j’attendais avec angoisse la suite 

des événements, mais Reb Acher revint bien 
vite, avec un grand sourire et me dit : “ Aimer 
un autre Juif, c’est aussi une grande Mitsva et 
s’il est possible d’aider un autre Juif, cela vaut 
la peine d’être prêt à donner sa vie ! ”  

Je m’assis en face de lui et lui demandai 
pourquoi il souriait alors qu’il revenait d’un 
procès.  “ Quand les policiers sont venus, 
cela m’a rappelé l’histoire de deux jeunes 
gens qui rentraient tard le soir chez eux : l’un 
avait ses papiers en règle mais l’autre non. 
Lorsqu’ils furent arrêtés par la police, celui dont 
les papiers étaient en règle se mit à courir : en 
voyant cela, les policiers pensèrent qu’il n’avait 
pas de papiers et le poursuivirent. Evidemment, 
pendant ce temps, l’autre étudiant de Yechiva 
en profita pour disparaître. Quand les policiers 
rattrapèrent le premier jeune homme, ils furent 
surpris de constater qu’il était parfaitement en 
règle. 

“ Pourquoi alors t’es-tu enfui ? ” demandèrent-
ils et il répondit : “ J’ai toujours eu peur des 
uniformes… ” - “ C’est ainsi que j’ai pris ta 
place, continua Reb Acher, ce qui t’a permis de 
te cacher. Moi, les policiers m’ont amené à la 
Direction Générale puis ils sont partis. Il y avait 
une longue queue, très longue. Je me suis mis 
tout au bout. Quand mon tour est arrivé, le juge 
m’a dit : “ Rosman, debout ! ” J’ai montré alors 
ma carte avec mon nom, Sassonkin. Le juge, 
surpris, m’a demandé pourquoi j’étais là et j’ai 
répondu que les policiers m’avaient amené, je 
ne savais pas pourquoi. 

Le juge a regardé ma carte et m’a dit de 
retourner à ma baraque… Reb Na’hman 
Grossman Quand j’ai fait connaissance de Reb 
Na’hman Grossman à Tachkent dans les années 
soixante, il était déjà devenu un vrai ‘Hassid.

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine
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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 interdit est déduit du passage « Vélo tonou ich ét amito » ? 
2. Lister trois interdits qui démontrent la dignité accordée à un juif qui s’est vendu suite à son appauvrissement ? 
3. Quand une personne rachète le «  Maasser Chéni » qu’arrive-t-il à la nourriture? Qu’arrive-t-il à l’argent du rachat ?

1. C’est l’interdit de faire une recommandation à son prochain qui ne serait pas de son intérêt mais plutôt de celui du conseilleur.

2. a) Ne pas lui faire faire des tâches humiliantes. b) Ne pas le vendre publiquement. c) Ne pas lui faire faire des tâches inutiles.

3. La nourriture devient consommable en tous lieux. Quant à l’argent, il l’apportera à Jérusalem pour acheter des choses à consommer là-bas. 

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
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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.
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Erreurs dans les bénédictions (2) 
(Rav David HADDAD)  

Que faire si l’on a introduit un aliment ou une boisson dans sa bouche sans avoir récité la bénédiction initiale au préalable ?

Pour un aliment  
Cela dépend du type d’aliment en question :

S’il s’agit d’un aliment dont la vue ne provoquera pas de dégoût une fois régurgité, tel un bonbon, on le recrachera pour 
réciter la bénédiction appropriée. En effet, à priori, on ne peut réciter de bénédiction la bouche pleine et ce, en vertu du 
verset qui stipule : « Remplis ma bouche de tes louanges ». En revanche, s’il s’agit d’un aliment qui deviendra repoussant 
une fois régurgité, telles des fraises, on le poussera dans un coin de sa bouche puis l’on récitera la bénédiction appropriée.

Pour une boisson 
On devra réciter mentalement la bénédiction avant d’avaler le liquide et ce, même dans le cas où il reste encore de la 
boisson devant soi. En effet, puisque l’on a déjà absorbé une certaine quantité de boisson, on a déjà perdu l’opportunité de 
réciter la bénédiction initiale.

Si l’on boit la quantité d’un Réviit de liquide (86 grammes), on récitera ensuite la bénédiction de Boré Néfachot. Si l’on désire 
encore boire, on ne pourra pas se contenter de la bénédiction mentalement récitée et on devra réciter le verset « Baroukh 
chem kévod mal’houto léolam vaed », suivi de la bénédiction de Chéhakol.

« Il est écrit : « Les pervers sont remplis de regrets ». Puissions-nous prendre exemple sur eux. »
(Rav Israel Salanter)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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