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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.”

L’étudiant en Torah reçoit double salaire

Vayikra (26, 3) : « Si vous vous conduisez selon mes lois, 
si vous gardez mes préceptes et les exécutez »  

Le Talmud Guemara Berakhot (28) explique : “Quand quelqu’un sort du Beth Hamidrach, il doit 
remercier Hachem que son destin soit de faire partie de ceux qui sont installés dans le Beth Hami-
drach, et non des oisifs.” Elle cite la prière que Rabbi Ne’hounia ben Hakana faisait à ce propos. 
Voici l’une des strophes de cette prière : “Nous travaillons et recevons une récompense, eux tra-
vaillent mais ne reçoivent pas de récompense. ”

Le ‘Hafets ‘Haïm a opposé la question : “Est-ce possible ? Avons-nous vu quelqu’un à notre époque 
qui travaille sans recevoir de salaire ? Le tailleur reçoit le salaire de son travail, le cordonnier aussi, 
et cela s’applique aussi aux oisifs, par conséquent que signifie “ils travaillent et ne reçoivent pas de 
récompense” ?”

Il répond : “D’habitude, quand quelqu’un emploie un ouvrier pour lui donner un travail, il lui paie le 
travail qu’il a fait. Si l’ouvrier a travaillé toute la journée et n’a pas fini le travail, recevra-t-il un salaire 
? Il serait considéré comme stupide s’il réclamait un salaire uniquement pour son temps de travail !

L’employeur a en tête le vêtement terminé, les chaussures réparées, et non le travail. Alors que chez 
ceux qui se consacrent à l’étude de la Torah, nous travaillons et recevons une récompense pour le 
fait même du travail. Même si nous n’avons pas compris ce que nous avons étudié, nous recevrons 
aussi la récompense promise à ceux qui étudient la Torah, c’est pourquoi notre récompense est 
très grande.”



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Le Rav de Bagdad 

On raconte l’histoire d’un Rav ayant vécu à Bagdad. Un choheth (sacrificateur rituel) est venu lui demander de vérifier son couteau. 
Après l’avoir défini comme cacher et apte à la chéchia, le choheth l’a aussi vérifié et lui a trouvé un défaut ; il est de nouveau  retourné 
consulter le Rav qui lui a donné raison. A la suite de ces entre-faits, le Rav a fait convoqué toute la communauté à la synagogue et a 
déclaré publiquement qu’il n ‘était pas digne de vérifier un couteau de chohet. Les  membres de la communauté lui ayant affirmé qu’il 
aurait été suffisant qu’il prenne du congé sans être payé, il leur a répondu que le mauvais penchant serait  venu lui dire « qui est plus 
capable  que toi, qui va te remplacer ? » et  je serais peut être revenu sur ma décision, le fait d’avoir parlé publiquement  ne me permettra 
pas de revenir sur mes dires. A ce sujet, il est écrit dans les Proverbes  (chapitre 24, verset 6) « c’est en suivant un plan habile  que tu 
dois entreprendre la guerre ».

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 BenTsion Meir ‘Hai OUZIEL (derrière lui, David Ben Gourion)

Torah, cadeau et non labeur 
Vayikra (26, 3) : « Si vous gardez Mes préceptes et les exécutez » 

Par ce verset, Hachem exige des bnei Israël, de se fatiguer pour l’étude de la Torah. Rabbi ‘Akiva est un exemple de quelqu’un qui 
consacrait la totalité de son temps à la Torah. Nos maîtres racontent à son sujet Talmud Guemara Ketoubot (62b) que lorsqu’il est revenu 
chez lui accompagné de douze-mille élèves, après douze années d’étude ininterrompue jour et nuit, il a entendu sa femme dire à un 
homme âgé : “Si mon mari m’écoutait, il repartirait à la yéchiva pour étudier la Torah douze années supplémentaires.”

En entendant cela, sans rentrer chez lui fût-ce un instant pour saluer sa femme, il a fait demi-tour et a repris immédiatement le chemin 
de la yéchiva. Dès qu’elle lui a donné l’autorisation de repartir étudier la Torah, il ne s’est pas attardé un seul instant, et n’est même pas 
rentré pour saluer sa femme et ses enfants, alors qu’il ne les avait pas vus pendant douze ans, parce qu’il considérait qu’il était dommage 
de “gaspiller” ce petit instant sans nécessité.

En réfléchissant à tout cela, nous voyons combien les tsaddikim veillaient à consacrer chaque seconde de leur temps à la Torah ! Deux 
mots superflus dans une discussion sont considérés pour eux comme une perte pour l’étude de la Torah. 

Nous devons savoir que fournir des efforts pour la Torah est essentiel ! Chacun de nous doit examiner sa conduite et procéder à un réel 
examen de conscience, en se demandant s’il consacre vraiment assez de temps à l’étude de la Torah et si, à Dieu. ne plaise, il ne lui 
arrive pas de s’interrompre au milieu de cette étude pour parler de futilités. C’est pourquoi il incombe à chacun d’accepter le joug de 
l’investissement dans la Torah, et d’utiliser chaque moment à son étude.



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Bibi et le Rabbi : une rencontre fatidique

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Le 23 septembre 2009, l’Assemblée Générale 
des Nations Unies écoutait, sans sourciller, 
les Présidents iranien et libyen prétendre que 
la Shoah n’avait jamais existé et appeler à 
la destruction de l’état juif. Le lendemain, le 
Président Binyamin Netanyahu brandissait le plan 
original des camps d’extermination d’Auschwitz-
Birkenau signé de la main de Himmler.

« Ceci aussi serait un mensonge ?... Au nom du 
peuple juif et des hommes de bonne volonté, 
je vous demande : n’avez-vous pas honte ? A 
peine soixante ans après la fin de la Shoah, vous 
légitimez un homme qui dénie le meurtre de six 
millions de Juifs et qui désire effacer Israël de 
la carte ? Quel mépris de la Charte des Nations 
Unies ! »

Après cet impressionnant discours, B. Netanyahu 
s’adressa aux journalistes et, faisant fi de la 
langue de bois, raconta un souvenir personnel, 
une entrevue que lui avait accordée le Rabbi de 
Loubavitch le soir de Sim’hat Torah en 1984 : « 
Souvenez-vous, avait prédit le Rabbi, vous allez 
aux Nations Unies, une assemblée qui est fondée 
sur le mensonge et l’obscurité ! Souvenez-vous 
que dans une pièce plongée dans l’obscurité, 
même la lumière d’une petite bougie sera vue 
de loin. Votre mission est d’allumer une bougie 
pour la vérité et le peuple juif ! »
- Et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui devant 
l’Assemblée des Nations Unies ! conclut B. 
Netanyahu.

Par la suite, devant la conférence des présidents 
des grandes organisations juives, il raconta 
comment il avait été mis en contact avec le 
Rabbi.
En 1984, alors qu’il venait de prendre ses 
fonctions comme ambassadeur d’Israël aux 
Nations Unies, on avait frappé à sa porte :
- Ce jeune homme désire vous parler. Il prétend 
qu’il vous connait.
Entra alors un ‘Hassid, avec barbe et chapeau 
noir.

- Tu me reconnais ? Bibi, je suis Chmarya !
Vous ne le savez peut-être pas mais Chmarya 
était né dans un Kibbutz du Hachomère Hatsaïr 
où le judaïsme n’avait pas de place. Il avait été un 
de mes très, très bons soldats quand j’avais été 
son commandant. Je ne l’avais plus revu depuis 
quelques années.
Chmarya n’avait reçu absolument aucune 
éducation juive, n’était jamais entré dans une 

synagogue, n’avait jamais observé Chabbath ou 
Yom Kippour. C’était un homme intelligent au 
physique athlétique et qui avait immédiatement 
été intégré dans l’unité d’élite « Sayéret Matkal » 
des services secrets israéliens.
Après le service militaire, il s’était installé aux 
Etats-Unis et avait servi au Consulat Israélien de 
Boston ainsi que dans la compagnie aérienne El 
Al.

Puis il désira continuer aux Etats-Unis. Pour cela, 
il avait besoin d’un visa étudiant et s’inscrivit 
donc à l’Université hébraïque de Boston.

A la même époque, Rav ‘Haïm Prus et son 
épouse Ne’hama s’étaient eux aussi installés 
à Boston en tant qu’émissaires du Rabbi. 
L’Université hébraïque avait justement décidé 
d’offrir à ses étudiants un cursus d’études juives 
de haut niveau. Le docteur Grad qui en était le 
directeur connaissait le mouvement Loubavitch 
pour avoir été aidé par ses représentants à 
Detroit et avoir par la suite reçu du Rabbi une 
bénédiction dont il avait eu bien besoin : il se 
proposa immédiatement pour aider le jeune 
couple. Mais il fut pour le moins étonné quand 
Rav Prus demanda qu’il accrédite la création d’un 
cours de Tanya : il pensait qu’on lui demanderait 
seulement de présenter les émissaires du 
Rabbi à la communauté. Cependant il accepta 
volontiers.

C’est ainsi qu’à la rentrée universitaire, un cours 
de philosophie juive fut mis en place, avec un 
examen à la clé. Bien que le sujet ait pu paraître 
curieux, il se révéla un succès : pratiquement le 
quart des étudiants s’inscrivit. La direction de 
l’université en fut très surprise mais les étudiants 
étaient passionnés au point de s’inscrire pour un 
second trimestre.

Tandis qu’il enseignait, Rav Prus avait remarqué 
au fond de l’amphithéâtre un jeune étudiant 
israélien qui n’était absolument pas intéressé par 
ce qu’exposait ce rabbin barbu.

Mais le moment de l’examen approchait. Le 
jeune Israélien réalisa qu’il ne le passerait pas 
; or il en avait absolument besoin pour obtenir 
son visa ! Il prit donc contact avec le rabbin et 
lui expliqua son problème tout en s’attendant 
à être reçu très froidement pour son manque 
d’assiduité. Il fut très surpris quand le rabbin 
lui proposa une alternative : qu’il écrive sur 
n’importe quel sujet du Tanya.

Le Tanya est écrit en hébreu donc Chmarya 
s’imagina que ce serait pour lui un jeu d’enfant 
puisque c’était sa langue maternelle. Rav Prus lui 
laissa son numéro de téléphone personnel « au 
cas où… ». Durant les semaines suivantes, ils se 
téléphonèrent plusieurs fois, juste pour discuter 
du Tanya. Progressivement les questions 
devinrent plus personnelles, Rav Prus invita 
Chmarya pour Chabbath et, lentement, celui-ci 
évolua dans sa vie personnelle, se rapprochant 
de la pratique du judaïsme : deux ans plus tard, 
Chmarya entrait dans une Yechiva et s’appliqua 
dans ses études juives comme il l’avait fait à 
l’armée : il s’impliqua entièrement, reçut (outre 
son visa) son diplôme rabbinique et devint un 
‘Hassid dévoué du Rabbi.

Durant l’été 1984, Netanyahu fut nommé 
ambassadeur d’Israël aux Nations Unies.
Connaissant les liens entre Chmarya et son 
ancien commandant, Rav Prus et son frère Israël 
lui assignèrent une mission : le persuader de se 
rendre avec le personnel de l’ambassade chez le 
Rabbi le soir de Sim’hat Torah.
Chmarya accepta.

La nuit de Sim’hat Torah, Binyamin Netanyahu 
arriva au 770. L’immense synagogue était pleine 
à craquer, personne ne prêta attention au jeune 
ambassadeur qui, comme les autres, se faufila, 
enjamba des bancs, se glissa sous les tables, se 
poussa, se laissa emporter par la foule, s’agrippa 
aux poteaux pour finalement arriver exactement 
devant l’estrade où le Rabbi dansait avec son 
beau-frère, tout en signifiant aux ‘Hassidim d’un 
geste de la main qu’il fallait augmenter le chant 
et la joie.

« Je les ai vus tous les deux, âgés d’environ 
quatre-vingts ans, qui serraient contre eux le 
rouleau de la Torah et… j’ai ressenti la force des 
générations, la puissance de notre tradition, de 
notre foi, de notre peuple… »
Un moment unique, où un ‘Hassid et un 
ambassadeur partagent le même enthousiasme, 
la même ferveur.
Sim’hat Torah avec le Rabbi…

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine



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. Quelle est la progression des sept transgressions qui est enseignée dans le chapitre 26, et pourquoi dans cet ordre particulier ?  
2. Dans ce verset, le nom Yaakov est écrit avec un « vav « supplémentaire. De qui Yaakov a-t-il reçu cette lettre supplémentaire et 
pourquoi ? 
3. Si quelqu’un dit « la patte de cet animal sera une offrande olah » l’animal est vendu et sacrifié en tant qu’offrande « olah ». 
Quel est le statut de l’argent reçu pour l’animal ?   

1. Absence de l’étude de la Torah; abandon des Mitzvoths; Dédaigner ceux qui pratiquent; Haine des sages; Empêcher les autres d’observer; 
Nier les Mitzvoths; Nier D.ieu, Elles sont dans cet ordre car chaque transgression entraîne la suivante.

2. Yaacov est écrit cinq fois avec un « vav » et Eliahou sans cette lettre. Yaacov a reçu en gage d’Eliahou une des lettres de son nom comme 
garantie qu’il viendra annoncer la délivrance de ses enfants.

3. La monnaie est « ‘Houlin » c’est-à-dire qu’elle n’est pas consacrée hormis à concurrence du membre dédié. 
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Bénédiction sur une ‘Hala sucrée 
(Rav David Haddad)  

Quelle bénédiction prononce-t-on sur une ‘hala ou un petit pain au goût sucré (selon les coutumes séfarade et 
ashkénaze) ?

Selon la coutume séfarade, avant de consommer des petits pains ou des ‘halot sucrés, on prononcera la bénédiction Boré Miné Mézonot, 
et après avoir fini de manger, on dira Al HaMi’hya. Mais ceci n’est vrai que lorsque le goût sucré est clairement perceptible, et non quand 
leur goût diffère simplement de celui des pains habituels (Choul’han Aroukh 168, 7 ; Kaf Ha’Haïm paragr. 58 ; Or LéTsion tome II p. 97, 
paragr. 4).

Selon la coutume ashkénaze, on prononce la bénédiction HaMotsi sur ce genre de pains. Et c’est seulement dans le cas où ils contiennent 
plus de jus de fruits, de sucre, d’huile, etc., que d’eau – de sorte à ce que le goût de ces aliments soit si perceptible qu’ils deviennent 
l’essentiel du mélange, davantage que la pâte elle-même – que l’on dira Boré Miné Mézonot (Rama 165, 7 ; Michna Béroura alinéa 33).

« On n’a pas le droit de se plaindre et de dire qu’une chose est mauvaise.
Mais, il est permis de soupirer et de dire que cette chose est amère. » 

(‘Hafets ‘Haim)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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