
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : PINHAS
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h37 • Sortie : 23h01

Villes dans le monde

Lyon     21h14 • 22h30

Marseille     21h01 • 22h14

Strasbourg      21h14 • 22h35

Toulouse     21h20 • 22h32

Nice    20h56 • 22h10

Jerusalem      19h12 • 20h33

Tel-Aviv     19h27 • 20h33

Bruxelles     21h39 • 23h08

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

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de M. André Amouyal

Los Angeles    19h50 • 20h53

New-York     20h12 • 21h22

Londres     21h00 • 22h31

Casablanca     19h29 • 20h31

PINHAS    5774
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Pinhas, petit-fils d’Aaron, est récompensé 
pour son action zélote par laquelle il a tué 
le prince de la tribu de Chimone, Zimri, et 
la princesse Midianite.

D.ieu lui accorde une alliance de paix et la 
Prêtrise pour lui et sa descendance. D.ieu 
demande un dénombrement du peuple 
juif qui donne le chiffre de 601 730 
hommes âgés de 20 à 60 ans. 

Moché reçoit les lois sur le partage de la 
terre d’Israël entre les tribus, partage qui 
se fera par tirage au sort. A ce propos, les 
cinq filles de Tsélof’had, qui est mort sans 
laisser de fils, réclament la part de la terre 
qui revient à leur père. 

D.ieu accepte leur demande et en inclut 
le principe dans les lois sur l’héritage. 
Moché intronise Josué qui sera son 
successeur et mènera le peuple vers la 
Terre d’Israël. 

La Paracha se conclut par une liste 
complète des sacrifices quotidiens et 
de ceux qui doivent être offerts en plus 
pour des jours spécifiques (en hébreu 
«Moussaf») : Chabbath, Roch ‘Hodech 
(nouveau mois), Pessa’h, Chavouot, 
Roch Hachana, Kippour, Souccot et 
Chémini Atséret.

La récompense de Pinhas

Bamidbar (25,12) «C’est pourquoi dis : Je lui donne Mon alliance de paix. Il aura pour lui et sa 
descendance après lui l’alliance de la kehouna à jamais.»

Le commentateur Rachi explique : Mon alliance de paix – qu’il ait la paix comme alliance… et cette alliance 
à Moi sera pour lui une alliance de kehouna à jamais. 

D’après l’explication de Rachi, l’alliance de paix n’est pas une récompense en soi, c’est la kehouna à jamais 
qui est elle-même l’alliance de paix. 

Mais Rabbeinou Be’hayé explique que l’alliance de paix est une récompense en soi : il aura la longévité et 
ne mourra pas, car Pin’has est le prophète Eliahou. Et de même qu’il est dit «alliance de paix» à propos de 
Pin’has, il est également dit à propos du prophète Eliahou dans Malakhi (2) : «Mon alliance était avec lui, la 
vie et la paix.» Par conséquent l’alliance de paix est la même chose que la vie et la paix. C’est ce qu’a écrit le 
Radak (Choftim 20, 28): Pin’has fils d’Elazar fils d’Aharon HaCohen… a vécu très longtemps, car D. lui avait 
promis cela parce qu’il avait montré son zèle à Chittim. Il a dit: Je lui donne Mon alliance de paix, et il est dit: 
Mon alliance a été avec lui, la vie et la paix.

Or les Sages ont dit que «Toutes les conduites de Hachem envers nous sont mesure pour mesure» Talmud 
guémara Sanhédrin (90a). Quelle est donc la mesure pour mesure dans cette récompense-là? 

Parce qu’il a manifesté son zèle pour Hachem et a détourné Sa colère, il est comme un ange de D.ieu qui vit et 
ne meurt pas. Rabbeinou Be’hayé explique que la récompense de la longévité correspond au fait d’avoir sauvé 
la vie des bnei Israël en arrêtant l’épidémie. Pin’has a été la cause d’une prolongation de la vie pour les bnei 
Israël, depuis ce jour-là jusqu’à la fin du monde, et ces années-là n’ont pas de fin, c’est pourquoi il a mérité de 
vivre sans fin, mesure pour mesure, car Pin’has c’est Eliahou, comme l’a dit le prophète: Mon alliance a été 
avec lui, la vie et la paix, et il est dit ici Mon alliance de paix.
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Reconnaître ses torts 
Jérémie (2:35) « Tu oses dire: «Oui, je suis blanc de toute faute, il est juste que sa colère se détourne de moi! » 

Mais voici que je te juge pour avoir dit: « Je n’ai point fauté »

Avant la destruction du Beth Hamikdach, les Bnei Israël transgressaient les fautes les plus graves : l’idolâtrie, le meurtre et l’adultère. Le 
Yalkout Shimoni rapporte que le verdict de Jérusalem fut scellé car ses habitants se persuadaient d’avoir agi justement, comme le précise 
Rachi : « Je te juge pour avoir dit dans ton cœur ‘je n’ai pas fauté’ ».

Ce Midrash rejoint le thème de reconnaître ses torts, pour nous-mêmes, pour pouvoir évoluer. Qu’un homme faute, c’est une fatale réalité, 
mais s’il ne cherche pas à sortir de ses mauvaises actions, il n’a pas de raison d’être ! Et s’il refuse d’admettre ses erreurs pour se 
parfaire, il s’immunise contre toute possibilité d’atteindre un jour le but de sa création. Le rav Haïm Shmoulevitz précise que le manque 
de responsabilité de Shaoul était particulièrement punissable car contraire à sa fonction de dirigeant. Un roi doit porter la responsabilité 
de ses sujets. A l’inverse, la tribu de Yehouda fut désignée pour la royauté car Yehouda eut le courage d’avouer ses fautes. Alors que sa 
bru Tamar devenue veuve, était prédestinée à son fils Shela, elle tomba enceinte. Yehouda la condamna à mort pour avoir trahi sa maison. 
Il réalisa qu’il était lui-même responsable de cette grossesse et n’hésita pas à s’humilier devant Itzhak et Yaacov, proclamant : «Elle est 
plus juste que moi ».

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 Moché TSADKA

Pinhas, une bénédiction en conséquence... 
Bamidbar (25,13) « Elle sera pour lui et sa postérité après lui une alliance qui scellera un sacerdoce perpétuel ; 

parce qu’il a été zélé pour son D-ieu et qu’il a fait expiation pour les enfants d’Israël. »

La Bérakha – bénédiction – si particulière qu’a reçue Pin’has est la conséquence du zèle exceptionnel qu’il a montré en l’honneur 
d’Hachem, et aux yeux de tout le peuple. A l’inverse, la personne « paresseuse » dans sa Avodat Hachem – son service Divin – risque, du 
fait de son attitude indolente, de perdre beaucoup. Cela peut, ’Has Ve-’Halila, aller jusqu’à compromettre sa propre vie ainsi que celle de 
ses proches. 

Un jour, un homme regretta amèrement de n’avoir pas appris la Torah, et de l’avoir même quelque peu dénigrée. Je me trouvais à la 
synagogue à ses côtés, lorsque l’officiant parvint à la kedousha – prononcée lors de la répétition de la Amida. L’homme commença à 
hausser la voix et à répondre très fortement : « kadosh, kadosh, kadosh … » Alors que je lui demandais pourquoi il élevait à ce point la 
voix, il me répondit : « Je n’ai jamais étudié la Torah, maintenant que l’on m’en donne la possibilité, je veux me rattraper, en criant mes 
regrets et mon amour pour Hachem, cela apaise mon âme ! » Dans les années qui suivirent, cet homme quitta la Babylonie et monta en 
Eretz Israël. Il fut nommé à un poste particulièrement important dans l’administration romaine. Il devint très riche, ainsi que ses enfants 
et toute sa descendance...



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Le minyane Volant

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Voyager réserve parfois des surprises, pour ne pas 
dire des difficultés quand on est dans l’année de deuil 
pour un parent et qu’on doit réciter le Kaddich matin, 
après-midi et soir en présence d’un Minyane (dix 
hommes juifs âgés de plus de treize ans).

Cela faisait déjà dix mois et demi que, depuis le décès 
de ma mère, je n’avais pas raté un seul Kaddich. En 
route pour la Terre Sainte, je devais d’abord me rendre 
à l’aéroport d’Orlando (en Floride) et changer d’avion 
à New York. Certainement, durant l’escale, je pourrais 
me rendreau tombeau du Rabbi de Loubavitch, 
non loin de l’aéroport Kennedy, où je trouverais 
certainement un Minyane. J’avais même demandé 
à mon frère Rav Lévi Konikov de trouver quelqu’un 
qui pourrait m’y emmener en voiture sans que j’aie 
besoin d’attendre un taxi. Mais un proverbe yiddish 
affirme : “ L’homme pense et D.ieu rit ”. Rien ne se 
passa comme prévu...

Dès que nous eûmes pris place dans l’avion de la 
compagnie Jet Blue, à 16h15, le pilote annonça 
que tous les vols à destination de New York étaient 
retardés de quatre-vingt-dix minutes et, en attendant, 
nous devions rester assis.

Il serait donc trop tard pour prier Min’ha (la prière de 
l’après-midi) à New York.

Pas de panique : là où j’habite, à Satellite Beach, 
Floride, j’avais toujours réussi à trouver les neuf 
hommes nécessaires, même s’il fallait les chercher à 
la sortie d’un cinéma le vendredi soir. Mais ici, j’étais 
en quelque sorte prisonnier et, malgré mes demandes 
insistantes, le personnel de l’avion ne pouvait me 
laisser descendre de l’appareil.

L’hôtesse distribua des boissons. Puis le pilote 
proposa aux passagers d’utiliser son téléphone s’ils 
avaient des appels urgents à passer. Trente minutes 
s’étaient déjà écoulées... Soudain j’eus une idée : 
peut-être y avait-il neuf Juifs dans cet avion ? Après 
tout, nous nous rendions à New York et il y avait des 
chances de trouver des Juifs à bord.

Je me levai et cherchai : “ Etes-vous Juif ? ” 
demandai-je aux passagers qui me semblaient 
pouvoir répondre oui. J’expliquai mon problème et, 
en quelques minutes, j’avais déjà quatre “ clients 
” potentiels, d’accord pour m’aider si j’arrivais à en 
trouver d’autres. Un couloir, puis un autre et des 
réponses du genre : “ Moi non, mais mon ami oui ” ou 
“ Oui, mais je ne sais pas prier ”. Le steward proposa 

de m’aider avec son micro, mais je préférai ne pas 
trop attirer l’attention. Un autre passager s’excusa : “ 
Non, je ne suis pas juif, mais ma grand-mère l’était ! ”
- La mère de votre mère ?
- Oui, mais cela ne me rend pas juif, n’est-ce pas ?
- Mais si !
- Eh bien ! Voilà que je me découvre juif ! Après tout, 
peut-être que cela valait la peine d’être en retard rien 
que pour ce scoop !
 Encore quelques “ interviews ” et nous étions neuf. Le 
pilote me demanda où j’en étais. Quand je lui répondis 
qu’il m’en manquait un, il demanda au personnel de 
l’avion : “ Y-a-t-il un Juif parmi vous ? ” Non, il n’y en 
avait pas.

Quelqu’un proposa d’appeler au téléphone un de ses 
amis juifs en Georgie qui participerait par téléphone 
interposé. Mais cela ne m’était d’aucun secours.

Désespéré.

C’est alors qu’un passager juste à côté de moi 
s’éclaircit la gorge et avoua : “ Je suis désolé, mais 
tout à l’heure je vous ai dit que je n’étais pas juif. Mais 
c’est faux. J’étais juste intimidé. En fait je suis juif ! ”
Voilà qui paraissait suspect. Je me résignai à 
l’interroger davantage : oui, sa mère était juive, elle 
s’appelait d’ailleurs Horowitz et il connaissait même 
des bénédictions qu’il se mit à chantonner gaiement.

“ Nous sommes dix ! ” criai-je, tout excité, au pilote. On 
aurait cru que j’avais gagné au loto !
Le steward nous guida au fond de l’appareil. 
L’atmosphère était électrique. Tous mes “ fidèles ” 
se saluèrent joyeusement. J’expliquai brièvement ce 
qu’il fallait faire. Ceux qui n’avaient pas de couvre-
chef mirent une serviette sur leur tête. Comme j’avais 
besoin qu’ils répondent à ma prière, même s’ils n’y 
comprenaient pas grand-chose, nous avons convenu 
que dès que je lèverai le doigt, ils sauraient qu’il faut 
répondre Amen.

L’hôtesse demanda si elle pouvait prendre une photo. 
J’acceptai, bien sûr. La scène était mémorable. J’ai 
rarement prié avec une telle ferveur, en remerciant 
D.ieu vraiment avec chaque mot. Les “ Amen ” étaient 
loin d’être timides. D’un coup, j’eus l’impression d’être 
à nouveau un moniteur de colonie de vacances, 
quand tous les enfants crient et chantent à tue-tête 
leur prière. Ces Juifs-là n’étaient ni timides ni honteux 
de leur héritage.

Même si l’humeur était joyeuse, les hommes étaient 

émus. Ils restèrent concentrés durant la prière (entre 
sept et huit minutes...). Je remerciai chacun du fond 
du cœur et nous retournâmes nous asseoir.
C’est à ce moment-là que le pilote annonça le départ !
Durant le vol, plusieurs de mes “ fidèles ” vinrent me 
voir, un à un, pour discuter du judaïsme... Une Mitsva 
mène à une autre Mitsva...

Par la suite, j’ai raconté cette histoire à ma femme 
qui l’a racontée à ses sœurs qui l’ont racontée à 
leurs maris... L’un d’entre eux, Rav Lévi Baumgarten 
s’occupe du camion (“Tank”) des Téfilines à 
Manhattan. Un des hommes d’affaires qu’il contacte 
régulièrement lui raconta que son associé revenait 
justement d’Orlando et : “ Savez-vous ce qui lui arrivé 
dans l’avion ? ”
- Oui je sais ! Il a complété un Minyane !
- Mais comment le savez-vous ?
- Voyons ! Tous les Juifs sont connectés. Le monde 
juif en général est très petit. Nous sommes tous frères. 
Au fait le rabbin qui avait besoin d’un Minyane sur 
l’avion Jet Blue était mon beau-frère... ”

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. Pourquoi Moché a-t-il demandé un recensement après le fléau ? 
2. Pourquoi le décret de mourir dans le désert ne s’est-il pas appliqué aux femmes ? 
3. Tselof’had est mort à cause de son péché. Quel est ce péché ?   

1. Allégorie : A la sortie d’Egypte les Bné Israël ont été confiés à Moché après avoir été comptés. Maintenant que Moché est sur le point de 
mourir et de rendre son troupeau, il le rend après avoir vérifié le compte. 

2. Car elles aimaient le pays : - les hommes : « Donne-nous un chef et retournons en Egypte ».

- les femmes : « Donne-nous une propriété ». 

3. Rabbi Akiva dit que c’était le ramasseur de bois (cf. Chela’h Lekha).Rabbi Siméon dit qu’il était parmi ceux qui s’obstinèrent à gravir la mon-
tagne.
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Bénédiction par erreur sur du lait 
(Rav David Haddad)  

Une personne a mangé un plat carné, et au cours des six heures qui suivent, elle prononce par erreur une bénédiction 
sur un mets lacté : quelle attitude devra-t-elle suivre ?

Elle devra goûter un tout petit peu du mets lacté, afin que sa bénédiction n’ait pas été dite en vain (Chout Yé’havé Daat tome IV chap. 41, 
car prononcer une bénédiction en vain est interdit par la Torah, alors que manger un plat lacté dans les six heures suivant la consommation 
d’un plat carné n’est interdit que par ordonnance rabbinique ; voir également Birkat HaChem tome II chap. 1, paragr. 25 qui s’oppose à 
cette décision).

« L’homme est un potentiel qui ne demande qu’à s’accomplir. »

(Rav Yehouda LOWE, le Maharal de Prague)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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