
 
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : KÉDOCHIM  
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h05 • Sortie : 22h23

Villes dans le monde

Lyon     20h45 • 21h58

Marseille     20h36 • 21h45

Strasbourg      20h43 • 22h00

Toulouse     20h52 • 22h02

Nice    20h29 • 21h39

Jerusalem      18h47 • 20h09

Tel-Aviv     19h00 • 20h12

Bruxelles     21h04 • 22h27

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    19h28 • 20h29

New-York     19h46 • 20h53

Londres     20h25 • 21h49

Casablanca     20h04 • 21h05

KÉDOCHIM        5776
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La Paracha de Kédochim est 
celle qui mentionne le plus grand 
nombre de commandements. 
Elle commence par le devoir 
d’être « saints » (Kédochim) tout 
comme D.ieu est Saint.

Elle continue en donnant la liste 
des commandements qui nous 
permettent de nous attacher 
à D.ieu et, en quelque sorte 
donc, de Lui ressembler. Cette 
liste mentionne, entre autres, 
la Tsédaka (charité), l’égalité 
des droits devant les tribunaux, 
le Chabbath, la moralité, 
l’honnêteté dans les affaires 
commerciales, le respect des 
parents, le caractère sacré de 
la vie. 

C’est dans la section de 
Kédochim que nous retrouvons 
le fameux verset « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même » à 
propos duquel le grand maître 
Hillel disait : « C’est l’essentiel 
de la Torah, le reste n’est que 
commentaire ».

Un objet de sainteté

(Vayikra 19, 27) : « Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure, 
et ne rase pas les coins de ta barbe » 

Un des moyens permettant de reconnaître les juifs à travers le monde est sans aucun doute la 
présence des extrémités de la chevelure et de la barbe qui encadrent le visage de chaque Ben 
Israël. Bien que la Torah ordonne seulement de ne pas raser complètement les coins de la barbe 
et de la tête, nous avons pris l’habitude depuis l’époque des Richonim Baalé HaTossefot de laisser 
les Péot aux petits enfants dès l’âge de trois ans.

Nous trouvons également dans le traité Nazir (41b) : « On doit veiller à ne pas raser les coins de la 
tête même avec des ciseaux qui ressemblent à un rasoir. On a donc pris l’habitude, en rasant les 
jeunes enfants, de laisser beaucoup de cheveux sur les côtés. » On trouve plus tard des textes plus 
clairs dans les Responsa du Tachbets (partie 3, paragraphe 93) : « Quoi qu’il en soit, les Bné Israël 
doivent s’éloigner des autres peuples. On les reconnaîtra à la manière dont ils sont rasés, et tous 
ceux qui les verront constateront qu’ils font partie de la descendance bénie de D.ieu ».

Les Péot laissées au coin de la tête sont devenues au fil du temps un « objet de sainteté », au 
point que les membres des communautés juives yéménites ont pris l’habitude de les tenir lorsqu’ils 
prêtaient serment. Ils les considéraient comme des « signes » d’appartenance à la lignée bénie de 
D.ieu, qui les distinguaient des autres peuples. Quiconque ne possédait pas ces « signes » n’était a 
priori pas considéré comme juif.

De même, le ‘Hafets ‘Haïm affirme dans son livre « Tiféret Adam » se souvenir de juifs jurant par 
leurs Péot.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle du
Rav Gabriel Dayan



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

Biographie : Rabbi Israël de Modjitz

Parmi les Admorim de Pologne les plus importants, le Admor Rabbi Israël Taub est célèbre comme fondateur de la maison de Modjitz, connue jusqu’à 
aujourd’hui pour ses belles mélodies, qui attirent les coeurs vers notre père des Cieux. 

Rabbi Israël était le fils du Admor Rabbi Chemouël Eliahou de Zwalin, qui était le fils du Admor Rabbi Ye’hezkel de Kozmir, le disciple principal du ‘Hozé 
de Lublin. Il était célèbre à la fois dans la Torah dévoilée et dans la Kabbala, et à propos du palais de la mélodie, il disait toujours qu’il est proche au Ciel 
du palais de la Téchouva, c’est pourquoi il est plus facile de se repentir au moyen d’une mélodie. En Pologne, des milliers de personnes s’abritaient 
dans son ombre et venaient spécialement écouter ses mélodies et ses chants, par l’intermédiaire desquels il les rapprochait de leur Créateur. Une 
année, il fut très malade, et on dut l’amputer  d’une jambe. Il alla à Berlin pour l’opération, mais demanda qu’on ne lui fasse pas d’anesthésie, et on lui 
obéit. Pendant l’opération, qui fut très difficile, pas un son ne sortit de sa bouche, mais c’est alors qu’il composa une célèbre mélodie de 24 couplets, 
sur les mots « Ezkera Elokim Véehemaya », où il exprime sa grande nostalgie de Jérusalem, et jusqu’à aujourd’hui on chante cette mélodie à Modjitz. 
Le Rabbi de Modjitz vivait à Varsovie, capitale de la Pologne, où il mourut le 13 Kislev 5681. Il est enterré à Varsovie.

“ 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 Belz 

Je ne me suis jamais rasé 
(Vayikra 19, 27) : « Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure, et ne rase pas les coins de ta barbe »

Cette histoire nous a été racontée par le Rav Stern, Rav du quartier Ezrat Torah de Jérusalem, lorsqu’il s’est relevé de la dure maladie qui l’avait 
frappé : « Avant d’entamer la chimiothérapie, l’équipe médicale de l’hôpital m’a fait part du risque de la chute de mes cheveux. Je suis alors 
allé demander une bénédiction à Rabbi ‘Haïm Kaniewski en lui expliquant que je serais logiquement bientôt amené à perdre mes cheveux.

Le Rav m’a demandé si je m’étais déjà rasé dans le passé et j’ai répondu par la négative. Alors il m’a conseillé de me rendre au Kotel pour dire 
à D.ieu que jusqu’à présent, j’avais pris soin de garder ma barbe mais que, dès lors, je L’en nommais garant.

J’ai quitté Bné Brak en direction du mur des lamentations et j’y ai agi exactement selon les instructions du Rav. » Puis Rav Stern a ainsi conclu 
l’extraordinaire miracle qui lui est arrivé : « Grâce à D.ieu, comme on peut le voir, pas un cheveu n’a quitté mon visage. »

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
Le dollar qui retourne à la maison…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Gabriel Illoz est né au Brésil, au sein d’une famille juive peu pratiquante. Après des 
études secondaires en Israël dans une école destinée aux étudiants brésiliens, il 
retourna au Brésil en 2013 et y fit connaissance de Rav Elyahou Stifelman, un 
des émissaires du Rabbi. Celui-ci lui conseilla, en Adar 2014, de s’inscrire dans 
une Yechiva à Morristown, New Jersey. Là il put se perfectionner en anglais mais 
surtout en Torah.

Très assidu, Gabriel – devenu Aviv Aharon – ne voulut pas interrompre ses études 
pendant les vacances d’été et resta à la Yechiva pour étudier dans le calme.

La veille de Roch ‘Hodech Kislev, un de ses amis s’approcha de lui : c’était Dov Ber 
Immanuel qui venait de Los Angeles. Alors qu’Aviv Aharon se concentrait sur le gros 
volume de Guemara, Dov Ber agita devant lui un billet d’un dollar :

- Regarde ! s’écria-t-il essoufflé. Sur ce billet, il y a ton nom inscrit dessus !

Stupéfait, Aviv Aharon regarda ce qui était écrit en portugais sur ce billet : « Reçu 
de la main du Rabbi – Lag Baomer 1990 pour Rachel Illoz ».

- Mais… Rachel Illoz, c’était ma grand-mère ! s’exclama-t-il, complètement ahuri. 
D’où as-tu obtenu ce dollar ?

- J’ai fait des achats au supermarché et la caissière m’a rendu la monnaie ! Voilà ! 
répondit Dov Ber sobrement.

Aviv Aharon décida de mener son enquête. Il envoya une photo du billet à ses 
parents mais ceux-ci étaient tout aussi étonnés et ne purent lui fournir aucun 
élément. Peut-être, suggérèrent-ils, s’agissait-il d’une autre femme portant le nom 
de Rachel Illoz. A tout hasard, le père d’Aviv Aharon envoya la photo du dollar à 
ses deux frères : en effet, l’un d’entre eux se rendait chaque année à New York le 
3 Tamouz pour prier sur le Ohel du Rabbi, en compagnie d’un groupe mené par 
Rav Daniel Eskinazi. Peut-être saurait-il expliquer ce mystère… Quand Aviv Aharon 
tenta d’obtenir des renseignements de son oncle, celui-ci réfléchit et conclut : 

- Personnellement, je n’ai pas reçu ce billet de la main du Rabbi mais je n’ai pas 
l’ombre d’un doute qu’il s’agit d’un cadeau de ta grand-mère, depuis le Monde de 
Vérité… Attend ! J’ai une idée…

Quelques jours plus tard, c’est Avi Eskinazi, un autre étudiant de la Yechiva de 
Morristown qui demanda à Aviv Aharon de lui montrer le billet et qui déclara :

- Je reconnais cette écriture ! Puis-je prendre une photo du dollar et l’envoyer à 
mon père ?

Effectivement, dès que son père, Rav Daniel Eskinazi reçut la photo (ah ! les 
merveilles de la communication moderne !), il s’exclama :

- C’est mon écriture ! Et c’est ma mère qui avait reçu ce billet d’un dollar pour 
Rachel Illoz !

Voici donc ce qui s’était passé : la grand-mère d’Aviv Aharon (décédée depuis) avait 
été malade à cette période. Son amie – qui n’était autre que la mère de Rav Daniel 
Eskinazi – s’était rendue à Crown Heights chez son fils et avait demandé au Rabbi 
une bénédiction pour la guérison de Rachel Illoz. Le Rabbi l’avait bénie et lui avait 

tendu un billet d’un dollar pour son amie malade, un dollar à remettre à la Tsedaka. 
Madame Eskinazi avait demandé à son fils d’écrire sur le billet la date où le Rabbi 
avait donné ce billet et le nom de la personne à qui il était destiné, Rachel Illoz. 
Pourquoi ce billet ne lui avait jamais été remis reste un mystère mais il avait circulé, 
de main en main, pendant des années, jusqu’à parvenir à Morristown.

Vingt-cinq ans plus tard, par un effet absolument incroyable de la Providence 
Divine, ce billet avait été transmis à son petit-fils, Aviv Aharon, un jeune étudiant 
de la Yechiva de Morristown qui retrouvait justement son chemin vers le judaïsme.

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

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.

Ont participé à ce feuillet : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.

Responsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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‘Omer : se couper les cheveux pour les enfants   
(Rav Freddy ELBAZE) 

Question : Les garçons n’ayant pas atteint l’âge de Bar-Mitsva ont-ils le droit de couper leurs cheveux durant la 
période du ‘Omer ?

Réponse : Le Or Létsione autorise de couper les cheveux aux enfants jusqu’à la Bar-Mitsva. Voilà pourquoi on amène les enfants âgés de 
3 ans à Méron le jour de Lag Baomer pour leur couper les cheveux, bien que le Minhag interdise la coupe de cheveux jusqu’au 34ème 
jour du ‘Omer.

“Si j’étais mort et que D.ieu m’aurait dit qu’il m’est possible de revenir à la vie, imaginez à quel point je serais joyeux. 
Actuellement que je suis en vie, je dois ressentir cette même joie!”

(Rabbi Na’hum de Huradna)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Pourquoi la Paracha Kédochim a-t-elle été énoncée devant toute la communauté ?    
2. Pourquoi l’observance du Chabbath supplante l’honneur dû aux parents ?  
3. Dans ce verset « n’opprime pas ton prochain », à quoi fait référence « opprimer » ?  

1. Car la plupart des enseignements fondamentaux de la Torah dépendent de ce chapitre.

2. Parce que les parents eux-mêmes sont également soumis au commandement de respecter Chabbath. Les parents méritent 
beaucoup d’honneurs, mais pas au détriment de celui que nous devons à D.ieu

3. « Opprimer » fait référence à retenir le salaire du salarié (pression du fort sur le faible).


