
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : PINHAS 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h14 • Sortie : 22h29

Villes dans le monde

Lyon     20h54 • 22h04

Marseille     20h45 • 21h52

Strasbourg      20h52 • 22h06

Toulouse     21h02 • 22h09

Nice    20h39 • 21h46

Jerusalem      18h57 • 20h17

Tel-Aviv     19h10 • 20h20

Bruxelles     21h14 • 22h32

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    19h37 • 20h37

New-York     19h56 • 21h00

Londres     20h34 • 21h54

Casablanca     20h14 • 21h13

PINHAS      5776
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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.

Pour l’amour du Ciel

Bamidbar (28, 2) : “Ordonne aux bnei Israël et dis-leur : Mes offrandes, ce pain qui se consume 
pour Moi en agréable odeur… deux par jour, holocauste perpétuel”

Nous avons reçu l’ordre à l’époque du Temple d’offrir chaque jour deux sacrifices qui s’appellent tamid (« 
holocauste perpétuel »), parce qu’on les offre toujours (tamid). 

Si nous demandons comment nous pouvons accomplir cette mitsva à notre époque, où pour notre malheur le 
Temple n’est plus là, nous avons trouvé cette réponse dans les paroles du prophète (Hochéa 14, 3) : « Nous 
paierons les taureaux avec nos lèvres », à savoir que notre prière prend la place des sacrifices. Il faut examiner 
comment ma prière peut être considérée comme si j’avais offert un sacrifice sur l’autel dans le Temple ! 

C’est que le fait d’offrir des sacrifices est une façon de mettre toute notre attention à nous attacher à Hachem, 
puisque comme on le sait l’homme est influencé par ses actes, c’est pourquoi deux fois par jour il doit éveiller 
son esprit et son désir de toujours se rappeler son Créateur. Pour cela il doit accomplir des actes droits, et il 
sera béni par Hachem. De même, dans la prière, si l’homme comprend que par sa prière il se rattache à son 
Père des cieux et qu’il peut Lui demander tout ce dont il a besoin, immédiatement il améliorera les vêtements 
de son âme, qui sont ses actes, pour mériter de rentrer devant le roi, de jouir de l’éclat de Sa gloire et de 
recevoir tout ce dont il a besoin. Alors, il ne lui manquera aucun bienfait. En réalité, c’est cela le but de la prière 
: reconnaître que nous dépendons de Lui pour recevoir tout ce qui nous manque. 

C’est pourquoi au début de la prière de la amida nous louons le Créateur et nous proclamons qu’Il est tout-
puissant. Cela fait pénétrer en nous l’amour envers Lui, et nous rapproche de Lui, et pendant que nous nous 
tenons en face de Lui, nous Lui demandons avant tout la sagesse, savoir utiliser Son influence uniquement 
pour le bien, et c’est seulement après avoir demandé le discernement qu’il y a lieu de demander : « Fais-nous 
revenir, notre Père, à Ta Torah, pardonne-nous. » Une fois que nous avons reçu le discernement et que nous 
nous sommes nettoyés par notre repentir, nous sommes prêts à prier pour les besoins matériels qui nous sont 
nécessaires pour accomplir les mitsvot. Pour terminer, nous n’oublions pas de demander la construction du 
Temple, que le Saint béni soit-Il nous délivre de l’exil, et qu’Il écoute la voix de notre supplication. Et nous Le 
remercions de tous Ses bienfaits qu’Il répand sur nous jusqu’à aujourd’hui.

Pour la réussite matérielle et spirituelle de 
Shlomo KESSOUS & sa famille



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

Biographie : Rabbi Bentsion Halberstam   

Rabbi Bentsion faisait partie des plus grands Admorim de sa génération. Il était le fils du Admor Rabbi Chelomo Halberstam de Bobow, le fondateur 
de la noble dynastie de Bobow, le petit-fils du Admor Rabbi ‘Haïm Halberstam de Zanz, et sa noble ascendance se faisait sentir en tout. Il se fit une 
réputation dans toute la Galicie. De tous les coins du pays, des avrekhim brillants venaient le trouver, des bnei Torah qui buvaient avidement ses 
paroles, et il les dirigeait dans la Torah et le service de Hachem. Dès sa jeunesse il était connu comme un maître et un chef pour des centaines et 
des milliers de gens, et de plus, c’était un Rav et un Av Beit Din à qui l’on adressait des questions dans tous les domaines de la Torah. Il répondait 
immédiatement sur chaque sujet, même les plus difficiles du Choul’han Aroukh. Outre sa grandeur en Torah et en ‘hassidout, il était connu comme 
musicien. Ses chants sont célèbres, et beaucoup de gens se pressaient dans son Beit HaMidrach pour jouir de ces mélodies, qui avaient la puissance 
de susciter le repentir de ceux qui s’étaient écartés. Quand la Première guerre mondiale éclata, il quitta sa ville de Bobow, et après avoir beaucoup 
erré arriva à Lwow, où il fut emprisonné par les Russes, puis exécuté le 4 Av 5701, puisse Hachem venger son sang. Son fils le Admor Rabbi Chelomo 
lui a succédé, à Brooklyn. Il a disparu en Av 5760. Que son mérite nous protège, Amen.

“ 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 Naftali Nussbaum 

L’épreuve d’Avraham 
Bamidbar (25, 13) : “Il eut pour lui-même et sa descendance la kehouna à jamais”

Dans sa jeunesse, Rabbi Avraham HaCohen de Djerba gagnait sa vie en vendant des aiguilles et des parfums dans les villages arabes, et il avait 
l’habitude de laisser ses affaires chez un goy avec qui il s’entendait très bien. Un jour, le Rav rentra pour demander sa marchandise, et la femme 
du goy essaya de le séduire. Quand il refusa, elle se mit à le supplier et le Rav lutta contre elle et s’enfuit en cassant la porte.

Mais tout cela était une machination du goy qui voulait le mettre à l’épreuve, et quand le Rav s’est enfui, le goy est sorti de sa cachette pour le 
poursuivre, et lui annoncer que tout n’était que pour le mettre à l’épreuve. Il lui montra un revolver et lui dit que s’il n’avait pas réussi à résister, 
il l’aurait tué. Puis il se mit à chanter les louanges de la religion d’Israël et de la pureté de ses moeurs. Quand Rabbi Avraham rentra chez lui, il 
alla trouver son Rav, Rabbeinou Chaoul HaCohen, lui raconta toute l’histoire, et à partir de ce moment-là il ne pouvait plus supporter son travail.

A cette époque, Rabbi Chaoul était vieux et on avait besoin d’un Rav jeune pour s’occuper des affaires de la communauté. Après avoir entendu 
l’histoire et la fermeté de son élève, il le recommanda, et ainsi Rabbi Avraham devint Av Beit Din de Djerba.

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
A l’origine de la bénédiction

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Chmouel était resté seul au monde après le décès de ses parents. Les 
habitants de la ville polonaise de Michikov étaient bien trop occupés à 
faire vivre leurs familles et nul ne s’inquiéta vraiment de l’éducation de 
cet enfant devenu adolescent. Un jour, celui-ci disparut : il était parti avec 
son balluchon à la découverte du vaste monde pour tenter sa chance et 
s’enrichir.

Il traîna dans les marchés et apprit bien vite comment mener des affaires. Ses 
nouveaux amis étaient en majorité des non-Juifs et, petit à petit, Chmouel 
perdit son enthousiasme pour la pratique des Mitsvot (commandements) : 
un jour, il laissa passer une Mitsva, le lendemain une autre et, finalement, 
abandonna toute pratique religieuse.

Après plusieurs tentatives commerciales infructueuses, un de ses amis 
lui suggéra de fabriquer des uniformes : «La demande est grande et 
nul n’est encore spécialisé uniquement dans ce créneau !» Curieux, 
Chmouel s’investit dans cette nouvelle idée et connut très vite le succès. 
Il fit construire une très grande usine dans laquelle les clients affluèrent. 
Mais plus il s’enrichissait, plus il désirait s’enrichir encore davantage. Il 
décida d’ouvrir les magasins même le Chabbat. Plus il travaillerait, plus 
il gagnerait, n’est-ce pas ? Mais curieusement, à partir de ce jour, ses 
affaires périclitèrent. De nombreux Juifs ne voulurent plus se fournir dans 
un magasin ouvert le Chabbat. Les stocks s’accumulèrent sur les étagères, 
les dettes apparurent et les créanciers se faisaient pressants. Et si cela 
ne suffisait pas, un incendie éclata dans l’usine : toute la marchandise si 
onéreuse disparut en fumée !

Désespéré, Chmouel décida de se rendre à Varsovie, la capitale, pour y 
trouver une occupation quelconque. Avec ses derniers sous, il paya un 
cocher pour l’y amener malgré la neige qui rendait la route très difficile. 
En arrivant à Radomsk, au milieu de la nuit, le cocher déclara qu’il était 
impossible de continuer le chemin dans ces conditions et Chmouel dut 
chercher où se loger. Il aperçut une maison encore éclairée, il frappa 
à la porte et un Juif âgé au visage rayonnant l’accueillit : c’était Rabbi 
Chlomo de Radomsk, l’auteur du livre «Tiféret Chlomo». Celui-ci accueillit 
chaleureusement l’invité inattendu et lui offrit des vêtements secs et un 
repas chaud. Puis il lui demanda d’où il venait et quel était le but de son 
voyage en plein hiver. Chmouel raconta comment il avait perdu tous ses 
biens. Le Tsadik lui demanda doucement : «Tu m’as raconté tes problèmes 
matériels. Et qu’en est-il de tes affaires spirituelles ?»

Chmouel éclata en sanglots et expliqua comment il en était venu à traiter 
à la légère les Mitsvot (commandements) au point d’en être arrivé à 
transgresser le Chabbat. Le Tsadik hocha la tête d’un air entendu et déclara 
: «Nos Sages affirment que le Chabbat est le plus beau cadeau de D.ieu 
au peuple juif, celui qui apporte la bénédiction pour tous les jours de la 
semaine. Celui qui le respecte comme il convient voit la réussite mais pour 
celui qui le méprise, le Chabbat réclame son dû ! Il n’est donc pas étonnant, 
continua le Tsadik, que tu aies perdu tes richesses justement dans un 
incendie car il est écrit : ‘Vous n’allumerez pas de feu le Chabbat’ !»

Le cœur brisé, Chmouel demanda au Tsadik comment réparer les fautes 
commises. Rabbi Chlomo répondit : «Si tu décides de respecter le Chabbat 
même si cela doit te coûter une forte somme, tu verras la bénédiction dans 

tout ce que tu entreprendras, au-delà de tout ce qui est naturellement 
possible !»

Chmouel en prit solennellement l’engagement.

Le lendemain, le ciel s’éclaircit et Chmouel reprit la route. A Varsovie, il 
fit connaissance d’un propriétaire terrien qui lui proposa d’aller scier des 
troncs d’arbre dans ses forêts. La proposition était alléchante mais l’homme 
stipula alors que le travail devait se dérouler absolument sur une période de 
sept jours suivis. Immédiatement, Chmouel refusa la proposition.

Il passa ainsi encore plusieurs jours à errer d’un stand à l’autre au marché 
sans trouver ce qu’il cherchait. Il allait quitter la ville quand soudain, 
quelqu’un lui demanda de lui servir d’agent dans son commerce de 
chevaux et de bétail. Une fois de plus, Chmouel était prêt à accepter mais 
finit par refuser car, encore une fois, il fallait travailler le Chabbat.

Il avait résisté à la tentation et se sentait plus fort. Mais financièrement, la 
situation devenait critique. Il retourna voir le Tsadik de Radomsk qui heureux 
d’entendre qu’il avait refusé par deux fois de transgresser le Chabbat lui 
promit que le prochain travail qu’on lui proposerait lui apporterait la réussite.

Sur le chemin du retour, Chmouel entendit parler d’une vente aux enchères 
pour améliorer le réseau de chemin de fer dans des régions fortement 
urbanisées. C’était absolument insensé mais Chmouel qui ne possédait 
plus un sou avait confiance dans la bénédiction du Tsadik et présenta sa 
candidature. Sans aucune raison logique, Chmouel fut choisi et fut même 
exempté des frais liés aux enchères.

Grâce au Chabbat…

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

Responsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Le jeune du 17 Tamouz après l’accouchement   
(Rav Avraham TAIEB) 

Question : Je suis une maman avec un bébé de 20 mois que je n’allaite pas. J’aimerais connaitre la Halakha concernant le jeûne de 
Ticha’ Béav lorsqu’il est reporté.

Réponse : Cette année 2016, du fait que le jeûne de Ticha’ Béav est repoussé, il aura le même statut que les autres jeûnes (comme le 
17 Tamouz ou le jeûne d’Esther), c’est-à-dire que jusqu’à deux ans après l’accouchement, les femmes qui allaitent en seront exemptées.

Les femmes qui n’allaitent pas mais qui sont dans les deux ans après l’accouchement doivent faire l’effort de commencer à jeûner. Si 
elles ne se sentent vraiment pas bien au milieu du jeûne, elles pourront manger (‘Hazon Ovadia Arba’a Ta’aniot pages 61-62).

“Une personne véritablement libre est celle qui n’est esclave de personne, y compris d’elle-même.” 

(Rabbi Simcha Bounim)

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 Pin’has à l’origine n’était pas un Cohen ?   
2. Qui était la seule petite-fille de Yaakov en vie lors du recensement ?    
3. Où les offrandes quotidiennes étaient elles égorgées ?  

1. C’est un petit fils de Aharon qui est né avant l’onction des Cohanim, Or la Kéhouna (prêtrise) a été donnée à Aharon et ses 
fils (et non à ses petits-fils) ainsi qu’à leurs descendants nés après l’onction.

2. Sera’h fille de Acher.

3. Du côté opposé au jour (soleil). Le sacrifice du matin se faisait à l’Ouest et celui de l’après-midi à l’Est.


