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PARACHA : KI-TAVO
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h33 • Sortie : 21h39

Villes dans le monde

Lyon     20h17 • 21h20

Marseille     20h10 • 21h11

Strasbourg      20h10 • 21h17

Toulouse     20h26 • 21h28

Nice    20h04 • 21h05

Jerusalem      18h34 • 19h50

Tel-Aviv     18h55 • 19h52

Bruxelles     20h29 • 21h38

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Dédié au mariage de Frederic et Lea Halfon. Qu’ils grandissent dans le droit chemin, 
avec le bonheur et la joie qu’ils méritent (Raphael Perez)

Los Angeles    19h12 • 20h07

New-York     19h24 • 20h23

Londres     19h48 • 20h58

Casablanca     19h49 • 20h44

KI-TAVO  5773
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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 
bourgeonnés 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 Torah 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»

Les quatre qualités des Bikourim

Dévarim (26, 2) : « Tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre que tu apporteras de ton pays. »

Combien de qualités il y a dans les bikourim (prémices) ! 

La première, c’est la générosité, car on donnait les prémices aux cohanim, et cela vient enseigner à l’homme 
qu’il ne doit pas se soucier uniquement de lui-même, mais se rappeler aussi les pauvres et les nécessiteux.

La seconde est de remettre le mauvais penchant à sa place. Quand on va dans son champ et qu’on voit avec 
plaisir la première figue qui est sortie, on doit se souvenir qu’il est interdit de profiter de ce fruit si doux, mais 
on lui attache un fil et on fait un signe qu’il faut l’apporter au Temple, et de cette façon on s’habitue à mettre 
un frein à ses appétits. La troisième, c’est l’humilité, car celui qui amène les prémices au mont du Temple les 
prend sur ses épaules. Même le roi doit se comporter ainsi. De cette façon, il montre qu’il ne se vante pas de 
sa réussite, mais sait et reconnaît que « la terre et tout ce qu’elle contient appartiennent à Hachem ». 

La quatrième, c’est qu’en lisant le passage sur les bikourim on se rappelle les moments difficiles aux moments 
d’abondance, et c’est une excellente chose, car ainsi on ne tombe pas dans l’orgueil. La cinquième, c’est qu’on 
montre ainsi que tout vient du Saint béni soit-Il (MeAm Loez).

Comment apportait-on les bikourim ? Toutes les petites villes se rassemblaient autour d’une grande ville pour 
ne pas monter en solitaire. On venait dormir dans les rues de la ville, sans rentrer dans les maisons. A l’aube, le 
responsable disait : « Levez-vous, montons à Sion vers Hachem notre D.ieu ». Le boeuf marchait devant avec 
les cornes recouvertes d’or, une couronne d’olivier sur la tête, pour annoncer que les bikourim proviennent 
des sept sortes de fruits d’Erets Israël. La flûte jouait devant pendant toute la route, et on s’écriait : « Je me 
suis réjoui quand on m’a dit allons vers la maison de Hachem ». Quand on arrivait aux alentours de Jérusalem, 
on envoyait des avant-coureurs pour l’annoncer aux habitants de Jérusalem, on décorait les bikourim, et s’il y 
avait des fruits frais et des fruits secs, on mettait les fruits frais en avant. Les trésoriers sortaient de Jérusalem 
à leur rencontre. Si beaucoup de gens étaient venus, beaucoup de gens sortaient à leur rencontre, et s’il y 
en avait peu, peu sortaient. Tous les artisans de Jérusalem se tenaient devant eux pour leur demander : « 
Comment allez-vous, nos frères de tel endroit, venez en paix ! » Et ils défilaient dans Jérusalem précédés par 
la flûte, jusqu’au mont du Temple.

Au mont du Temple, chacun prenait son panier sur son épaule et disait : « Halleluyah, louez D. dans Son sanc-
tuaire… » jusqu’à ce qu’ils arrivent à la azara. Une fois là, ils chantaient : « Halleluya, je T’élèverai, Hachem…». 
Heureux les yeux qui ont vu tout cela, puissions-nous mériter rapidement et de nos jours d’apporter nous aussi 
nos prémices au Temple, quand viendra le sauveur, Amen.
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Servir D.ieu par nos midot

Le Méam Loez met en lumière une différence entre la faute de Shaoul et celle de David. Shaoul s’est fait influencer par le peuple, comme 
il se justifia Shmouel (15:24) : «Je craignais le peuple, et j’ai cédé à sa voix» Qu’un homme s’oublie et se laisse égarer par ses mauvais 
penchants, cela ne fait pas preuve d’une faiblesse de caractère. La plupart des hommes mis à l’épreuve risquent de faillir. Mais lorsque 
la faute provient d’une influence extérieure, que l’on est capable de laisser nos convictions de côté pour ne pas décevoir l’autre, elle fait 
preuve de nature faible, d’incapacité à dominer un peuple.

Le roi Shaoul avait été choisi, entre autres, pour sa grande humilité. Lorsqu’il fut désigné roi, la plupart du peuple était présent. Shmouel 
tira au sort de quelle tribu serait issu le premier roi d’Israël, aidé du pectoral du Cohen Gadol, et désigna Binyamin. Puis il tira au sort de 
quelle famille sortirait ce roi, et désigna Kish, le pèrede Shaoul. On chercha l’intéressé partout en vain. Il se cachait entre les bagages. 
Lorsqu’il regagna sa maison, il rencontra des hommes pervers qui le méprisèrent : Shaoul y resta indifférent.

Mais l’influence qu’il subit durant cette guerre dévoila que cette vertu si noble qu’est l’humilité, utilisée à mauvais escient, amène à 
fauter. Nous devons nous aussi apprendre à utiliser toutes nos Midot (traits de caractère) pour servir Hashem de notre mieux. Même 
à celui qui a tendance à la timidité, la Mishna de Avot dit :  «Sois fort comme une panthère» pour remettre en place toutes sortes de 
moqueurs qui chercheraient à nous refroidir dans notre engagement.

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 ”

Rav ‘Haim Pinto, grand-rabbin d’Ashdod

La Torah avec un visage souriant

Dévarim (28, 47) : « Parce que tu n’as pas servi Hachem ton D.ieu avec joie et d’un cœur content dans l’abondance »

On raconte sur Rabbi Nathan Tsvi Finkel dans le livre « HaMeorot HaGuedolim » qu’il prenait conseil de Rabbi Israël Salanter, et dans l’une 
des entrevues qu’ils ont eu en tête-à-tête, il lui a demandé comment il fallait se comporter aujourd’hui dans l’éducation des élèves. Rabbi 
Israël lui a répondu : « Il faut rendre à la vie les esprits abattus et faire revivre les cœurs accablés ! » Rabbi Nathan Tsvi s’efforçait de faire 
régner entre les élèves un bon esprit et une atmosphère de gaieté. Et pendant la période des fêtes en particulier, l’allégresse atteignait son 
comble. Dans ces moments-là, les murs de la yéchiva étaient constamment témoins de chants joyeux et de danses animées. Beaucoup de 
gens venaient pour voir l’entrain de la yéchiva et y participer. Rabbi Nathan Tsvi encourageait cette joie. Le Chabbath aussi, on entendait 
des chants monter des dortoirs des élèves et de son appartement. Quand il voyait un élève triste ou déprimé, il s’efforçait de le faire 
changer d’humeur. Dans cet esprit, il grondait les élèves qui avaient l’air sombre.

Un jeune homme vint un jour le trouver dans la ville de ‘Hevron pour lui annoncer ses fiançailles. Rabbi Nathan Tsvi s’aperçut qu’il était 
trop sérieux et lui reprocha de ne pas avoir un visage souriant. Il ajouta qu’un visage souriant est un grand devoir, et à plus forte raison 
lorsqu’on a une fiancée, on doit se comporter convenablement avec elle.



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Rav Morde’hai Elyahou en visite à Paris

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Il y a quelques années, le regretté Grand-
Rabbin d’Israël, Rav Morde’haï Elyahou, 
reçut du Président français, M. Jacques 
Chirac, une invitation pour une visite 
officielle en France.
Ces deux hommes avaient des opinions 
différentes quant à la politique israélienne 
et Rav Elyahou n’avait que peu de patience 
pour les mondanités et le protocole qui sont 
l’essence de la culture française. 

La perspective d’un incident diplomatique 
rendait les membres de l’Ambassade 
Israélienne assez tendus : le Grand-Rabbin 
allait-il dire tout haut ce qu’il pensait et 
envenimer encore davantage les relations 
entre les deux pays ou saurait-il s’en tenir 
aux discours imposés par la diplomatie ?
Cependant, dès qu’il arriva, leurs craintes 
s’évanouirent : Rav Elyahou savait se 
rendre agréable et il devenait évident que 
les rencontres se dérouleraient dans la 
plus grande courtoisie avec des formules 
convenues d’avance, des sourires et des 
courbettes.

Mais tout le monde se trompait.
Comme tous les visiteurs étrangers, Rav 
Elyahou eut droit à une visite guidée des plus 
grands musées nationaux. Étrangement, 
Rav Elyahou, qui était pourtant un homme 
extrêmement cultivé, posa des questions 
qui traduisaient apparemment une grande 
ignorance de l’histoire de France.

Par exemple, quand on lui montra le trône 
de Napoléon, Rav Elyahou demanda qui 
avait été Napoléon, si on pouvait acheter ce 
trône et à quel prix ! Les guides étouffèrent 
un fou rire. Puis on lui montra une des 
chambres de Louis XIV. Là encore, Rav 
Elyahou demanda quand ce roi avait vécu 
et s’il avait été un modèle de vertu dans sa 
vie privée. 

Très gênés devant cette ignorance mais 
surtout ces questions saugrenues, les 
diplomates qui accompagnaient le Grand-
Rabbin expliquèrent que le trône de 
Napoléon était une relique d’une grande 
importance historique et nationale et n’était 
certainement pas à vendre. Quant à Louis 
XIV, il n’était effectivement pas renommé 

pour sa vertu morale mais la France était 
néanmoins fière de lui et de ce qu’il avait 
fait pour la grandeur du pays.

Ensuite, la délégation fut accueillie au 
Palais de l’Élysée. Après plusieurs discours 
officiels, le Grand-Rabbin Elyahou fut invité 
à s’exprimer en hébreu : son discours serait 
traduit simultanément. Rav Elyahou raconta 
qu’il avait été impressionné par le musée et 
répéta les questions qui avaient tellement 
fait rire ses accompagnateurs.

L’épouse de Rav Elyahou remarqua 
cependant que la traduction n’était pas 
exacte et Rav Elyahou demanda alors 
que ce soit le Grand-Rabbin de France 
qui assure la traduction puis il reprit : « 
J’ai ainsi appris que le trône de Napoléon 
n’était pas à vendre et que Louis XIV, bien 
que n’étant pas un modèle de vertu, était 
cependant révéré et honoré comme un 
héros du peuple français. 

J’ai remarqué que vous vous attendiez à 
ce que je comprenne vos sentiments et 
que j’accorde moi aussi du respect à ces 
deux personnalités alors que je ne suis 
pas français et que je n’habite pas votre 
beau pays. Alors, chers amis, j’attends 
la même chose de vous : nous, les Juifs, 
nous révérons les fondateurs de notre 
peuple, Avraham, Its’hak et Yaakov qui, 
contrairement à vos grands hommes, ont 
vécu il y a près de quatre mille ans et qui 
ont été des modèles d’intégrité morale et 
de dévouement.

« Est-ce trop vous demander que, de la 
même manière que vous nous demandez 
de respecter vos rois, vous respectiez aussi 
nos Patriarches ? Par exemple, il y a plus 
de 3300 ans, Moïse nous a amenés vers 
la Terre Promise et environ 400 ans plus 
tard, les rois David et Salomon ont agrandi 
et embelli la ville de Jérusalem. C’est notre 
histoire. Si le trône de Napoléon n’est pas 
à vendre, comment pouvez-vous nous 
demander de donner des parts de notre 
pays et de notre capitale bien-aimée ? »

Les membres de la délégation qui 
accompagnaient le Grand-Rabbin Elyahou 

étaient horrifiés : l’incident diplomatique 
n’était pas loin, pensaient-ils avec angoisse. 
Le silence se fit et chacun s’attendait à ce 
que le Président tourne les talons et claque 
la porte devant cet invité si embarrassant.

Mais il n’en fut rien. Au contraire.
Tous les ministres et conseillers présents 
applaudirent le Grand-Rabbin à tout 
rompre. Le Président Chirac s’empressa 
de serrer chaleureusement la main de Rav 
Elyahou puis murmura quelque chose à 
l’oreille d’un de ses assistants qui revint 
avec une petite boîte posée sur un coussin 
de velours.

« Cette médaille est normalement réservée 
pour des présidents, déclara Jacques 
Chirac. Mais je n’avais jamais entendu 
pareil discours : vos paroles m’ont 
tellement impressionné que je vous l’offre 
aujourd’hui en témoignage de ma profonde 
admiration et de celle du peuple français ! »
Rav Morde’haï Elyahou avait parlé avec son 
cœur et ses paroles percutantes avaient 
adouci les cœurs les plus endurcis.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine

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 balance le panier qui contient les Bikourim ? 
2. Quelqu’un qui déclare qu’il a fait les prélèvements de Térouma et de Maasser dit: « et je n’ai pas oublié ». Qu’est-ce qu’il n’a pas oublié ? 
3. En quoi la manière d’exprimer les malédictions dans Bé’houkotaï est-elle plus sévère que dans notre sidra ?

1. Le Cohen place ses mains sous celles des propriétaires et fait le balancement.

.2. De bénir D.ieu.

3. Dans Bé’houkotaï, les malédictions sont au pluriel alors qu’ici elles sont au singulier.

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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Il a prié sans Kippa 
(Rav David Haddad)  

Si un homme a prié la Chmoné Essré (Amida) ou récité une bénédiction la tête découverte (par exemple si son couvre-chef 
est tombé à son insu) doit-il recommencer la prière ou la bénédiction ?

Si un homme a prié la Chmoné Essré ou récité une bénédiction la tête découverte, il sera à postériori quitte de sa prière ou 
de sa bénédiction et ne devra pas les reprendre (Chout Yabia Omer tome VI, Ora’h ‘Haïm chap. 15 ; Yalkout Yossef Hilkhot 
Hachkamat Haboker p. 241 ; Birkat Hachem tome I, p. 344 chap. 45; Halikhot Chlomo p. 19, alinéa 16 au nom du Rav Chlomo 
Zalman Auerbach ; Pisské Techouvot tome I, p. 26).

Le Rav Moché Feinstein considère que si un homme a prié la tête découverte même involontairement, il devra reprendre 
sa prière. Selon lui, puisque prier la tête découverte est une habitude des non-juifs, en agissant de la sorte il transgresse 
l’interdiction de « vous ne suivrez pas leurs habitudes ». Sa prière n’étant pas agréée, il devra la recommencer (Iguerot 
Moché, Ora’h ‘Haïm tome IV, chap. 40)

Toutefois, la plupart des décisionnaires s’étonnent de sa décision et font remarquer que si son couvre-chef est tombé à son 
insu, on ne peut lui reprocher d’avoir sciemment suivi les coutumes non-juives.

« Toute chose qu’une personne voit ou entend est une instruction

qui lui est adressée pour améliorer son service de D.ieu » 

(Baal Chem-Tov)
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