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PARACHA : YITRO 
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Entrée : 17h24 • Sortie : 18h35

Villes dans le monde

Lyon     17h23 • 18h30

Marseille     17h27 • 18h32

Strasbourg      17h03 • 18h14

Toulouse     17h42 • 18h48

Nice    17h19 • 18h24

Jerusalem      16h30 • 17h49

Tel-Aviv     16h41 • 17h51

Bruxelles     17h09 • 18h23
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Los Angeles    17h02 • 18h01

New-York     16h51 • 17h54

Londres     16h25 • 17h39

Casablanca     17h40 • 18h38
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Le beau-père de Moché, Yitro, apprend les 
miracles que D.ieu a faits pour le peuple 
d’Israël. Il se déplace de Midiane pour 
rejoindre le campement d’Israël. Tsipora, la 
femme de Moché, l’accompagne ainsi que 
ses deux enfants. Yitro conseille à Moché de 
déléguer ses pouvoirs en matière de justice, 
en nommant des juges, a�n de l’aider à 
gouverner et à rendre la justice au sein du 
peuple. 

Les enfants d’Israël arrivent en face du mont 
Sinaï. D.ieu leur annonce qu’il a choisi le 
peuple juif comme une « royauté de prêtres » 
et une « nation sainte ». Le peuple répond en 
proclamant : « tout ce que D.ieu dira, nous 
le ferons ».

Le 6ème jour du mois de Sivane, troisième 
mois par rapport à Nissan (mois de la sortie 
d’Égypte), la nation d’Israël se rassemble 
tout entière au pied du Mont Sinaï. D.ieu se 
révèle sur cette montagne dans le tonnerre, 
les éclairs, les fumées et le son du chofar. Il 
demande à Moché de monter sur la montagne 
et proclame les 10 commandements qui 
enjoignent au peuple de :

1. Croire en D.ieu
2. Ne pas servir les idoles
3. Ne pas prononcer le nom de D.ieu en vain
4. Garder le Chabbath
5. Honorer son père et sa mère
6. Ne pas tuer
7. Ne pas commettre d’adultère
8. Ne pas kidnapper
9. Ne pas porter faux témoignage
10. Ne pas envier le bien de son prochain

Le peuple dit à Moché que la révélation 
divine est trop intense, et lui demande de 
recevoir lui-même la Torah pour ensuite la 
retransmettre au peuple.

Chabbath : être invité à la Table de D.ieu 
Chémot (20, 10): “Le septième jour est un Chabat pour Hachem ton D., tu n’y feras aucun travail”

Dans ce verset, il est question de l’interdiction de travailler le jour du Chabbath. Dans les raisons de cette 
mitsva, le Séfer Ha’Hinoukh (mitsva 32) écrit : Pour que nous soyons libres de nos occupations en l’honneur 
du jour du Chabbath, pour �xer en notre âme la foi dans le renouvellement du monde par Hachem, ce qui 
est à la base de la religion, et pour nous rappeler un jour toutes les semaines que le monde a été créé en 
six jours séparés et que le septième jour rien n’a été créé, à l’inverse de ce que pensent les philosophes, 
qui croient que même si D.ieu existe, tout existait déjà pour ainsi dire en dehors de Lui. Outre l’évocation 
du renouvellement du monde, il contient l’évocation de la sortie d’Egypte, où nous avons été esclaves sans 
pouvoir nous reposer quand nous le voulions. Hachem nous a sauvés de leurs mains et nous a ordonné de 
nous reposer le septième jour.

Il faut demander pourquoi nous avons reçu l’ordre de prendre plaisir au Chabbath justement en arrêtant de 
travailler, alors que pour de nombreuses personnes, le plaisir consiste à travailler, à allumer du feu, à cuisiner, 
à créer des objets ou a servir des clients. Le livre Sidouro chel Chabbath donne un exemple pour illustrer ce 
point. Cela ressemble à un roi qui veut donner un jour de fête à ses enfants, et leur ordonne de venir au palais 
avec tous les habitants de leur maison habillés somptueusement, dans un état d’esprit joyeux, parce qu’il 
désire leur donner un jour entier de festins, de nourriture, de boisson, de repos, se réjouir avec eux et qu’eux 
se réjouissent en lui, oublient toutes leurs préoccupations et viennent se réjouir uniquement de la joie du roi. 
Tous viennent en l’honneur de leur père le roi, à l’exception d’un �ls qui ne se présente pas. Quand son père 
lui demande pourquoi il l’a délaissé au jour de sa joie, le �ls lui répond : «Tu n’avais en cela l’intention que de 
me réjouir, et pour moi j’ai des plaisirs différents. Je suis allé m’amuser dans les tavernes et les cirques, et 
j’ai eu plus de plaisir que si j’étais venu chez toi.» Il est évident que cette réponse, qui comporte une touche 
d’insolence, irrite le père. De même, le Saint béni soit-Il nous invite un jour par semaine à nous réjouir, Lui avec 
nous, et nous avec Lui. 

Comment quelqu’un peut-il dire : «J’ai plus de plaisir à fréquenter les tavernes qu’à me rendre dans la maison 
du roi» ? Il montre par là que l’amour de son père n’est pas implanté dans son coeur. 

Dédié pour la réussite de David Brahami & sa famille



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Elle regardait par la fenêtre

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

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

Biographie : Rabbi Nathan David Rabinowitz de Pertsova

Le Admor Rabbi Nathan David Rabinowitz, de la ville de Pertsova en Pologne, était un gaon en Torah et célèbre dans sa génération. Il 
était le �ls du tsadik Rabbi Ya’akov Yitz’hak de Byala (dont est issue jusqu’à aujourd’hui la célèbre dynastie de Byala), le petit-�ls du 
Rabbi Nathan David de Schidlovtsa, l’arrière petit-�ls de Rabbi Yera’hmiel, qui était le �ls aîné du saint Rabbi Ya’akov Yitz’hak, le saint juif 
de Peschis’ha, que son mérite nous protège. On voyait sur lui qu’il était d’une noble lignée, et dès sa prime jeunesse il passait de très 
nombreuses heures par jour avecbeaucoup d’assiduité à l’étude de la Torah et de la ‘hassidout, totalement séparé de toutes les vanités 
de ce monde, au point qu’on disait de lui qu’il ne connaissait pas la forme d’une pièce de monnaie.
Il se donnait non seulement à la Torah révélée, mais avait aussi une connaissance extensive et claire de la Torah cachée, et de nombreux 
kabbalistes de cette génération venaient étudier avec lui tard dans la nuit. Il écrivit plusieurs ouvrages de kabbala, mais malheureusement 
le monde n’a pas mérité d’en pro�ter, et ils ont disparu dans l’abîme, ce qu’il a amèrement regretté toute sa vie. Rabbi Nathan David a 
dit plusieurs fois de lui-même qu’il était la racine de l’âme du saint Rabbi David de Lelow, que son mérite nous protège, et effectivement 
le 7 Chevat, jour de l’anniversaire de la mort de Rabbi David de Lelow, Rabbi Nathan David disparut également, dans la force de l’âge. 
Que son mérite nous protège.

“ 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 ”“ 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 ”

Admour de Leilov (Jerusalem)

Une petite �lle. Agée de cinq ans. Elle regarde par la 
fenêtre et observe ce qui se passe dans la rue.

Soudain elle aperçoit quelqu’un d’étrange : sur le 
trottoir marche un homme d’âge mûr, avec une longue 
barbe poivre et sel ; sur sa tête, un chapeau bizarre, 
large, orné de fourrure qui lui donne un air majestueux.
Cette apparition surprenante éveille sa curiosité. Sarah 
se dépêche d’appeler son père, Mi’haï, pour qu’il 
vienne lui aussi constater les faits :
- Papa ! Qui est cet homme ? De quelle nationalité 
est-il ? Comme il est étonnant !
Il faut préciser que la petite Sarah vivait à l’époque à 
Bucarest, la capitale de la Roumanie. On était dans 
les années cinquante, quand le gouvernement de 
la Roumanie était un des plus durs de l’Europe de 
l’est communiste. Toute religion y était sévèrement 
contrôlée et le judaïsme encore davantage que les 
autres.

Le père de Sarah s’approche de la fenêtre, regarde 
l’homme qui marchait sur le trottoir et exprime lui 
aussi son étonnement. Sarah le regarde incrédule : 
elle comprend que son père est sous le coup d’une 
violente émotion car il suit du regard la silhouette et 
hésite quant à la réponse à donner à sa �llette : cela 
fait si longtemps qu’il n’a pas vu un Juif barbu, coiffé 
d’un Shtreimel !

- Demain je t’expliquerai ! �nit-il par balbutier tout en 
sortant de la pièce en ré�échissant quelle réponse 
sera à même de satisfaire la curiosité de sa �lle.
Dans son cœur, il a déjà décidé qu’il était temps de 
révéler à sa �lle qu’il était juif et elle aussi. La tyrannie 
communiste en place à Bucarest terrorise les Juifs à 
peine rescapés du nazisme : les synagogues et écoles 
juives ont été fermées et le système éducatif a banni 
toute référence à D.ieu et Sa Torah.

Cependant, dans les villages, à la campagne, la 
dictature est moins forte et il est encore possible de 
maintenir un judaïsme rudimentaire – pas comme 
à Bucarest où règne une police secrète à l’affut de 
tous les citoyens qui osent bouger, à l’image du 
terrible KGB soviétique. Mi’haï qui est un ingénieur 
haut placé sait combien il doit se montrer vigilant 
et ne doit manifester aucune faiblesse dans sa 
�délité au gouvernement : s’il s’avisait de relever la 
tête, d’exprimer une opinion différente de celle du 
gouvernement, il risque non seulement de perdre son 
travail mais aussi d’être jeté en prison et causer à sa 
famille de vivre dans la pauvreté et l’infamie.

Cependant, Mi’haï décide d’agir. Il emmène sa petite 
Sarah se promener dans les rues de Bucarest. Ses 
pas le mènent vers le cimetière juif de la ville. Comme 
errant parmi les tombes, il s’arrête devant celles de 
Barou’h et Sarah Laurer :

- C’est ici que sont enterrés tes grands-parents, 
déclare-t-il à voix basse à sa �llette.
Il prend une profonde inspiration et continue en 
chuchotant :

- Ils étaient juifs... et l’homme étrange, à la longue 
barbe et au chapeau de fourrure que tu as aperçu 
hier l’est aussi. C’est un Juif pratiquant. Le chapeau 
qu’il portait s’appelle un «Shtreimel», c’est la façon de 
s’habiller traditionnelle chez les ‘Hassidim. Oui Sarah, 
toi aussi, tu es juive et tu dois toujours t’en souvenir !
Sarah hoche la tête. Elle ne comprend pas vraiment ce 
que cela signi�e ou implique et elle est bouleversée. 
Jamais son père ne lui avait parlé de façon aussi 
sérieuse, comme si elle était déjà une adulte à qui 
on peut révéler un tel secret qu’elle ne doit surtout 
pas divulguer autour d’elle. De sa poche, Mi’haï sort 
une chaînette avec en médaillon en or ; de fait, c’est 
une Maguen David, l’étoile de David à six branches, 
le symbole du judaïsme. Devant les tombes, Mi’haï 
apprend à sa �lle à répéter avec lui les mots du 
Chema Israël...

Les années passèrent, Sarah grandit et s’installa en 
Israël. Jamais elle n’oublia ces instants dramatiques 
où son père, Mi’haël Binyamine Hershkovitz, lui 
révéla qu’elle était juive. Elle se souvenait aussi du 
Juif au Shtreimel qui marchait �èrement dans les 
rues de Bucarest, faisant � de toutes les menaces du 
gouvernement communiste.

Elle raconta cela à ses enfants. Son �ls Mi’haël 
Binyamine (qui porte le nom de son père décédé 
depuis longtemps) s’était souvent demandé qui avait 
pu être ce Juif au Shtreimel mais sa mère n’avait pas 
pu le renseigner. Peut-être, disait-elle, s’était-il agi d’un 
touriste ou d’un habitant de la campagne roumaine...
Il y a un an, le �ls raconta son histoire à son ami, 
Avraham Morde’haï Weinstock qui la publia dans le 
journal Hamevasser.

Il y a un mois, alors qu’il achevait sa prière du soir dans 
la synagogue de Beth Shemesh, un jeune homme 
s’approcha de lui :

- C’est bien vous qui avez publié l’histoire de la petite 
�lle qui regardait par la fenêtre et aperçut un homme 
coiffé d’un Shtreimel ?

- Oui, répondit Avraham Morde’haï Weinstock, surpris.
- Il me semble qu’il s’agit de mon grand-père ! af�rma 
le jeune homme.

Et il raconta que son grand-père, Rabbi Morde’haï 
Frankel avait été le Rabbi de Botouchtane et habitait 
à l’époque à Bucarest. Jusqu’à sa montée en Israël 
en 1960, il avait tenu tête au gouvernement roumain 
et avait continué à évoluer avec son Shtreimel sur la 
tête : cette attitude lui avait causé beaucoup d’ennuis, 
on l’avait agressé, on l’avait poursuivi, on l’avait traité 
de tous les noms mais il n’avait jamais imaginé un 
seul instant enlever ce chapeau qui était sa �erté et 
il af�rmait devant ses proches : «Qui sait ? Peut-être 
un Juif me voit par la fenêtre et cela éveillera en lui un 
sentiment d’appartenance au peuple juif...»

Il avait eu raison.

Rav Mi’haël Binyamine Avichi, le �ls de Sarah, est 
maintenant un émissaire du Rabbi de Loubavitch à 
Djaprodza en Ukraine. Chabbat, il marche une bonne 
heure depuis sa maison vers la synagogue et tient 
à le faire en étant enveloppé d’un Talit, le châle de 
prière traditionnel. Il est persuadé que «peut-être un 
Juif me regarde par la fenêtre et cela éveille en lui un 
sentiment d’appartenance au peuple juif...».

Les passants le regardent bizarrement mais il n’en 
a cure : il veut que son �ls le voit comme d’autres 
enfants juifs voient leur père marcher �èrement dans 
d’autres endroits du monde.

Qui sait combien d’enfants juifs le regardent eux aussi 
par la fenêtre ?

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine

A pied tu iras  
Chémot (12; 20) : “ «Honore ton père et ta mère, a�n que tes jours se prolongent sur la terre que l’Éternel ton Dieu t’accordera.”

Un homme vint un jour consulter Rabbi ‘Haïm de Brisk : son père était malade, il se devait de lui rendre visite a�n d’accomplir la Mitsva 
d’honorer son père. 

Seulement la loi juive �xe que c’est au père de couvrir les frais du voyage or cet homme habitant loin, craignait que les frais ne soient trop 
élevés et qu’il serait donc dispensé de voyager a�n d’éviter à son père de fortes dépenses. 

Le Rav lui répondit alors : « Tu as raison ! Tu es dispensé de payer les frais du voyage ! Seulement tu n’es pas dispensé d’honorer ton père 
donc : vas-y à pied… ! »

A U  “ H A S A R D ” . . .



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. Citer deux événements qui ont motivé Yitro à rejoindre les Bné-Israël ?   
2. Selon le midrach cité par Rachi, comment Yitro a-t-il réagi quand il a appris la destruction de l’Egypte ?    
3. Qu’est-ce qui a gêné Yitro dans la manière de rendre la justice par Moshé qui était assis face aux Bné-Israël debouts ?      

1. Le passage de la mer des joncs et la guerre d’Amalek.

2. Il a eu du chagrin.

3. La chose a déplu à Yitro, car il faisait � de l’honneur d’Israël.
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Havdala : mettre ses doigts devant la bougie 
(Rav Avraham TAIEB)  

Y a-t-il une obligation au fait de mettre ses doigts devant la bougie pour voir le re�et de la �amme sur nos ongles 
durant la Havdala ?

Le Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Haïm chapitre 297, alinéa 3) nous enseigne qu’il s’agit d’une coutume, il n’y a donc pas d’obligation 
formelle à regarder ses ongles à la lumière de la bougie de la Havdala.

Le Michna Broura sur place nous donne deux raisons à cette coutume :

1) Car il faut que nous puissions pro�ter de la lumière de la Havdala au moins pour pouvoir distinguer entre deux pièces de monnaie, et 
si nous pouvons distinguer entre l’ongle et la chair cela sera également valable.

2) Parce que l’ongle est un signe de bénédiction, car il grandit sans cesse.

« Le faible n’est que celui qui ignore sa force. » 

(Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E




