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PARACHA : PINHAS
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h35 • Sortie : 22h56

Villes dans le monde

Lyon     21h12 • 22h27

Marseille     21h01 • 22h12

Strasbourg      21h12 • 22h33

Toulouse     21h18 • 22h30

Nice    20h55 • 22h07

Jerusalem      19h07 • 20h29

Tel-Aviv     19h19 • 20h32

Bruxelles     21h36 • 23h03

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

Los Angeles    19h48 • 20h50

New-York     20h10 • 21h18

Londres     20h58 • 22h26

Casablanca     19h24 • 20h26

PINHAS    5775
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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.

Dans quel monde reçoit-on le salaire des Mitsvot ?

Bamidbar (25,12) : « C’est pourquoi, tu annonceras que je lui accorde mon alliance de paix. »

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 Chelomo, qui était le plus sage de tous les hommes 
et connaissait toutes les sciences, n’a pas réussi à en percer le secret. 

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 Dieu », 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 : « Si vos péchés sont 
comme l’écarlate… s’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine » (Yéchaya 1). 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.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Vanessa Guitta
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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

Biographie : Rabbi Moché Yéhouda Leib Zilberberg

Le gaon Rabbi Moché Yéhouda Leib Zilberberg zatsal fait partie des plus  grands rabbanim de sa génération. C’était le fils du gaon Rabbi 
Binyamin Beinush, qui était le gendre du gaon Rabbi Zéev Wolf, Av Beit Din de Lintshitz. Rabbi Yéhouda était de très noble ascendance, et 
tout le monde voyait sur lui que c’était quelqu’un de très élevé dès sa jeunesse. C’était un gaon puissant, expert dans tous les domaines 
de la Torah et de ses trésors cachés. Rabbi Moché Yéhouda fut Rav et Av Beit Din de plusieurs villes, entre autres : Kwahl, Shareptz, Dobry, 
Lassek, puis ensuite Koutna, qui est le nom qu’on lui donne toujours, «le gaon de Koutna». Dans chaque ville où il est passé, il a ouvert 
une yéchivah, et de tous les coins du pays les élèves arrivaient vers lui pour étudier. De même, il est célèbre comme celui qui prenait des 
décisions halakhiques dans tous les cas difficiles et tous les domaines de la halakhah, et à partir de ses responsa on a publié plus tard 
son livre Zayit Ra’anan. Son deuxième livre, Tiféret Yérouchalayim, porte sur les michnayot. Il répond à toutes les questions difficiles de 
Rabbi Akiva Eiger sur les michnayot. On raconte à ce propos qu’un beau matin, Rabbi Moché Yéhouda a décidé de faire un repas de fête. 
A la question de ses élèves sur la raison de cette fête, il répondit : «Dans mon rêve, Rabbi Akiva Eiger s’est révélé à moi et m’a dit que les 
réponses que j’ai données à ses questions à tel endroit n’était pas exactes. Cela veut dire que toutes les autres réponses sont exactes… 
c’est pourquoi je me réjouis et je fais un repas de fête.» A la fin de sa vie, il partit en Erets Israël, à Jérusalem. Il y fut accueilli avec de 
grands honneurs, et fit partie des rabbanim de la ville. Le 3 Chevat 5625, son âme monta au Ciel, au grand chagrin de tous ses élèves et 
admirateurs. Il est enterré au mont des Oliviers, jusqu’à la venue du Machia’h. La mémoire du tsadik est une bénédiction.

“ 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 MAIZEL (de Williamsburg)

Être sauvé par le prêtre 
«Hachem parla à Moché en disant: Attaque les Midianites et frappe-les, car ils vous ont attaqués»  

Un jour, un invité portant des paquets sur son dos est arrivé au Beit HaMidrach du Rabbi ‘Haïm Leib Michkowsky, avec des accessoires 
de kodech à vendre. Il avait l’habitude de poser leur marchandise à côté de la porte de la synagogue au moment de la prière, et ceux 
qui viennent à la synagogue leur achètent ce qu’ils veulent. Le Rav s’approcha de la table et son regard accrocha un paquet de livres 
profanes ayant un contenu indécent. Ne tardant pas un seul instant, il prit lui-même le paquet de livres et les jeta dans le poêle allumé. 
Le commerçant s’en prit à lui: «Monsieur le rabbin m’a causé une grosse perte de trois roubles, sans compter qu’il a porté atteinte à ma 
subsistance, car comment pourrai-je donner à manger à ma famille avec les quelques sous que je gagne par la vente de mezouzot ou de 
tsitsit? Ce sont principalement ces livres qui me font vivre.» Le Rav murmura qu’il lui paierait ces livres comptant, et qu’il devait chercher 
un poste ou un autre travail, et le Rav lui promit aussi son aide à ce sujet. Le lendemain, le commerçant revint trouver le Rav. Le Rav lui 
répondit qu’il avait déjà commencé à chercher, et il venait de demander au bedeau de faire venir chez lui le prêtre. Comment cela, voulut 
savoir le commerçant ? Comment puis-je être sauvé par un prêtre? C’est très simple, répondit le Rav. Il y a une semaine, le prêtre m’a 
raconté, que celui qui sonnait les cloches à l’église tous les matins était mort, et s’il n’a pas encore de remplaçant, je vais lui demander de 
vous donner ce poste! L’invité eut peur, et dit au Rav: «Est-ce que le Rav pense que je vais me vendre pour servir un prêtre de l’idolâtrie?» 
Le Rav lui répondit: «Voyez vous-même: sonner pour les goyim afin de les réveiller pour qu’ils aillent prier, vous hésitez à le faire. Alors que 
vendre des livres abjects à des enfants d’Israël et les faire pécher, cela, vous n’hésitez pas!»

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Des Téfilines dans le Sinaï ?

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

En 1972, je faisais partie d’un groupe international 
de jeunes gens accourus en Israël pour participer à 
la défense du pays et du peuple. La communication 
entre nous était rudimentaire : nous venions d’Afrique 
du sud, d’Angleterre, d’Australie, de Pologne, 
d’Argentine, des États-Unis, de France et de Russie. 
La plupart d’entre nous parlaient ou lisaient à peine 
l’hébreu.

On m’attribua la fonction de soldat du Na’hal – un 
mélange de pionnier et de fermier combattant. 
Notre base était située à mi-chemin entre la ville 
poussiéreuse d’El Arish (ses maisons en brique jaune, 
sa misère, ses moustiques…) et le célèbre Canal de 
Suez. 

Nous évoluions dans le sable et les broussailles du 
désert, attentifs aux moindres signes de la présence 
de mines ou d’intrus de toutes sortes. J’aimais 
assumer la tâche de guetteur. Personne ne me 
dérangeait et j’adorais contempler les montagnes et 
les merveilles de la nature dont l’endroit regorgeait ; 
je me demandais, fasciné, laquelle de ces montagnes 
avait bien pu être le célèbre mont Sinaï dont j’avais 
tant entendu parler au Talmud Torah…

La plupart du temps, c’était le calme absolu. Notre 
plus grande fête fut le passage d’un avion Phantom 
rugissant à 30 mètres au-dessus de nos têtes en 
direction du Canal.

Durant l’entraînement, j’obtins un petit Talit (châle de 
prières) ainsi qu’un livre de prières en hébreu avec 
traduction en anglais. Le Chabbat, je m’éloignais un 
peu du groupe pour prier tout seul.

Ce que je voulais vraiment, c’était des Téfilines, les 
petites boîtes en cuir noir contenant les parchemins 
sacrés du Chema Israël.

J’aurais voulu sentir le lien sur mon bras et le poids 
des Téfilines sur ma tête. J’aurais aimé avoir un rappel 
que D.ieu est au-dessus de moi. Mais à Na’hal Yam, il 
n’y avait pas de Téfilines. 

De temps en temps, le caporal choisissait un soldat 
pour l’accompagner en patrouille. Ce soldat devait 
porter le matériel radio – relativement lourd à l’époque 
– attaché sur son dos ainsi que son propre fusil.

Un jour, ce fut mon tour.

Tout en avançant et en suant profusément, nous 
avons parlé. Puis nous avons effectué une pause au 

hasard des dunes, à des kilomètres de toute trace 
de civilisation. Mais juste à cet endroit se trouvait un 
tuyau tout à fait incongru : qui l’avait posé là ? D’où 
venait-il ?

Pour moi, c’était juste l’endroit idéal pour se reposer. 
J’en profitai pour demander au caporal s’il pouvait 
contacter quelqu’un qui me procurerait des Téfilines.

Il me regarda comme si j’étais tombé de la planète 
Mars (après tout, nous étions dans un paysage 
lunaire…).

J’ignore pourquoi la mention même du mot Téfilines 
l’incommodait mais la minute suivante, il m’abreuvait 
de toutes sortes d’injures auxquelles ma faible 
connaissance de l’hébreu m’empêchait de répondre. 

Je décidai donc de ne pas écouter et de ne pas me 
fatiguer à tenter de comprendre.

J’avais mieux à faire : j’explorai machinalement 
l’intérieur du tuyau et remarquai qu’il s’y trouvait 
quelque chose : un fascicule !

Curieux, je dégageai le sable qui le recouvrait et 
commençai à le lire puis, sans un mot, le tendis à mon 
caporal qui continuait à proférer toutes sortes d’injures 
que je ne prenais plus la peine d’essayer de traduire.

C’était intitulé… : «Le commandement, la signification 
et l’importance des Téfilines», publié par le mouvement 
‘Habad en Israël !

Le caporal s’arrêta net. Son visage pâlit et il me rendit 
le fascicule. Nous sommes rentrés à la base sans 
échanger un mot.

La coïncidence avait été trop forte pour qu’il puisse 
m’expliquer son «point de vue».

Qui avait placé ce fascicule dans ce tuyau ?

Pourquoi avais-je regardé à l’intérieur de ce tuyau ? 

Je ne le saurai sans doute jamais. Mais j’avais besoin 
d’un peu d’aide et D.ieu me l’envoyait sous la forme 
d’une brochure éditée par les Loubavitch.

Je n’ai pas pu me procurer des Téfilines pendant mon 
service dans l’armée israélienne mais j’ai conservé 
précieusement ce fascicule maintenant jauni, venu de 
nulle part, un peu abîmé mais qui m’avait réchauffé 
le cœur.

Quand je retournai aux États-Unis, je me mis 
sérieusement à m’intéresser aux Téfilines, en obtins 
une paire et depuis, je les ai mis fidèlement chaque 
jour ouvrable. 

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 Moav a-t-il été épargné du destin de Midian ? 
2. A quels noms de famille les lettres «y» (Youd) et «h» (heh) n’ont pas été ajoutées ? Pourquoi ? 
3. Deux frères venant d’Egypte meurent dans le désert. Un frère a trois fils. L’autre frère a seulement une fille. Quand ces quatre 
cousins entrent en terre d’Israël, combien de portions la fille recevra réellement ?  

1. Car Ruth devait sortir de ce peuple.

2. Yimna : inutile de dire Hayimni car le nom de D. s’y trouve déjà.

3. Deux parts.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

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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‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.
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Je n’ai pas faim pour la Sé’ouda Chlichit 
(Rav Freddy ELBAZE)  

Je n’ai pas du tout faim lors du troisième repas de Chabbath. Suis-je obligé de me forcer à manger ?

Le Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Haïm chap. 291 alinéas 1 et 5) écrit qu’a priori, la Séouda Chélichit (troisième repas de Chabbath) doit se 
faire avec du pain. Si cela est difficile, on peut faire ce repas avec des gâteaux, et si on ne peut pas non plus consommer des gâteaux, 
on peut le faire avec des fruits. Enfin, si on n’arrive même pas à manger des fruits, on ne sera pas obligé de se faire souffrir en se forçant 
à manger.

Toutefois, il nous incombe d’être intelligent et de ne pas trop manger lors du repas de samedi matin, afin d’être en mesure de manger 
pendant la Séouda Chélichit.

De plus, le Michna Broura écrit que celui qui accomplit la Mitsva de Séouda Chélichit sera sauvé de la guerra de Gog Oumagog.

« Le bonheur est un état naturel.
Au lieu de chercher comment être heureux, arrêtons simplement de se rendre malheureux. »

(Rav Hirsch)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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