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PARACHA : EKEV 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h12 • Sortie : 21h17

Villes dans le monde

Lyon     19h58 • 21h00

Marseille     19h53 • 20h54

Strasbourg      19h50 • 20h55

Toulouse     20h09 • 21h10

Nice    19h46 • 20h47

Jerusalem      18h21 • 19h38

Tel-Aviv     18h33 • 19h40

Bruxelles     20h06 • 21h14

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    18h58 • 19h54

New-York     19h07 • 20h06

Londres     19h25 • 20h34

Casablanca     19h35 • 20h31
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La section Réé commence une nouvelle 
partie du livre de Dévarim.

Alors que les sections précédentes 
revenaient sur les évènements du peuple 
dans le désert et sur la leçon à en tirer, 
celle-ci traite de la venue en Terre d’Israël 
et des lois qui s’appliqueront, en général 
et en ce qui concerne les idoles, par 
opposition au Sanctuaire d’Hachem au 
lieu qu’Il choisira. Elle commence par 
l’ordre de donner la bénédiction et la 
malédiction sur l’accomplissement des 
Mitsvot, en arrivant à Eloné Moré.

Ensuite, on ordonne au peuple de servir 
Hachem à l’endroit choisi comme centre 
unique, après avoir extirpé les idoles, et 
de ne pas se laisser entraîner par les 
divers incitateurs qui risquent de faire 
fauter Israël en les détournant d’Hachem.

Le corps doit être sanctifié dans sa forme 
extérieure et dans la nourriture, « car tu 
es un peuple saint ». On observera le 
«  Maasser » et la Chémita dans la récolte 
de la terre, et la vie de la société par 
la Chémita de l’argent et la générosité 
envers les pauvres, et par la Chémita 
de l’esclave qui redevient libre ou se fait 
percer l’oreille.

A la fin de la Paracha, il est question d’un 
service plus facile qui a également lieu 
dans le Sanctuaire, à propos de l’aîné de 
la bête quand il n’a aucun défaut, et les 
sacrifices des fêtes au lieu choisi.

Les lois de cachérisation de la viande

N’est-il pas suffisant de dire de ne pas manger le sang ? Pourquoi faut-il ajouter « vous le verserez 
sur la terre comme de l’eau » ?

 Le Rav ‘Haïm Kaniewski explique : il y a là une allusion au fait de cachériser la viande, il faut la 
cachériser dans un ustensile troué et non dans un ustensile fermé. Si la viande se trouve dans un 
ustensile fermé au moment où on la cachérise, le sel va attirer le sang, il s’accumulera en bas et 
la viande l’aborbera à nouveau, et donc deviendra taref. C’est pourquoi il faut un ustensile percé : 
«  Vous le verserez sur la terre comme de l’eau ». 

Le Rambam écrit dans Chemoné Perakim : « Quand l’homme a l’occasion de sentir malgré lui 
« autre chose » (une nourriture interdite), qu’il ne dise pas « cela me dégoûte » mais qu’il dise : « je 
voudrais en manger, mais que faire, Hachem ne le permet pas ! » En ce qui concerne les Mitsvot 
logiques, comme le vol, il est évident que l’homme ne doit pas dire « je voudrais », mais pour une 
chose qui n’est pas du domaine logique, qu’il dise « je voudrais la faire, mais Hachem ne le permet 
pas ! » 

C’est ainsi qu’on peut expliquer le verset « vous le verserez sur la terre comme de l’eau », en disant 
qu’il ne faut pas se dépêcher de jeter le sang parce que c’est dégoûtant, mais imaginer qu’on verse 
de l’eau. Est-ce qu’on verserait de l’eau ? Non ! Par conséquent, verse le sang comme si c’était de 
l’eau et que tu veuilles la boire parce que c’est bon, mais Hachem ne le permet pas.

Pour la réussite matérielle et spirituelle de 
Eric Avidan & sa famille



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

Biographie : L’Admour de Muncatz

Rabbi ‘Haïm Elazar était le fils du Tsadik le Admour Rabbi Tsvi Hirsch, auteur de Darké Techouva. Il est né en 5632 dans la petite ville de Strizow, et dès 
sa plus tendre enfance, il était connu pour sa sainteté et son extrême pureté, au point que beaucoup des grands de la génération venaient chez son 
père pour rencontrer l’enfant prodige qui émerveillait tous ceux qui le voyaient.  A l’âge de 10 ans, il commença déjà à écrire ses Divré Torah dans un 
cahier spécial, et beaucoup de gens venaient lire ce qu’il avait écrit. A 13 ans, il rédigea seul son discours de Bar-Mitsva, et tout le monde s’émerveilla 
d’entendre la discussion pénétrante qu’il donna. A l’âge du mariage, il épousa la petite fille du Rav Sim’ha Bounam de Peschis’ha, et s’installa dans la 
ville de Tchibin. Là-bas, il fit la connaissance de nombreux grands de la génération. C’est aussi à cet endroit qu’il écrivit son célèbre ouvrage Min’hat 
Elazar qui eut l’approbation de beaucoup des grands de la génération, entre autres Rabbi Yits’hak Schmelkis, auteur de Beth Yits’hak de Lwow. En 
5664, il quitta Tchibin pour aller à Muncatz, où il fut nommé Rav et Av Beth Din de la ville. En 5674, après le décès de son père le Admour Rabbi Tsvi 
Hirsch, il fut appelé à le remplacer comme Admour, et des milliers de ‘Hassidim affluaient chez lui de toutes les villes des environs. Il était connu 
comme un esprit acéré et expert qui ne craignait personne, et il lutta vigoureusement contre tous ceux qui voulaient porter atteinte au judaïsme, ne 
serait-ce que d’un iota. En 5690, il fit un voyage de onze jours en Erets Israël, mais retourna à Muncatz, où il continua à diriger la communauté avec 
douceur et fermeté à la fois. Le 2 Sivan 4697, il quitta ce monde et fut enterré en présence de milliers de personnes de la ville de Muncatz. 

“ 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 d’Amchinov  

Le champ aux 1 000 Kour 
Devarim (14,22) : “Prélève la dîme de toute la récolte de ta semence, de ce que rapporte, chaque année, ton champ.”

On raconte l’histoire d’un homme riche qui possédait un champ dont la production annuelle était de 1 000 Kour – environ 250 m3 – de récolte. 
Son propriétaire prélevait 100 Kour à titre de Maasser – dîme, et il fit ainsi chaque année. Jusqu’au jour où sentant qu’il allait bientôt quitter ce 
monde, il appela son fils et lui dit : « Sache que ce champ, que je te laisse en héritage, produit 1 000 Kour de blé par an ; il a satisfait à tous mes 
besoins, toute ma vie durant ! Fais attention à bien prélever 100 Kour chaque année comme je l’ai fait ! »

Puis il rendit l’âme et son fils prit sa succession. La première année, il fit comme son père lui avait ordonné ; mais dès la deuxième année, il 
estima qu’une quantité de 100 Kour était trop importante : il soustraya 10 Kour. Mais l’année suivante, le champ ne produisit que 900 Kour ! Il 
continua ainsi les années suivantes : il donnait à chaque fois 10 Kour de moins de Maasser, et le champ diminuait de 100 Kour en production 
! Jusqu’au jour où le champ ne donna en tout et pour tout que 100 Kour ! L’entourage de notre malchanceux, suivant de près « l’affaire », se 
rendit chez lui tout de blanc vêtu. En les voyant apparaître, il leur dit : « Vous venez vous réjouir des malheurs d’un pauvre homme qui a été mis 
en quarantaine par le ciel ? » Ils répondirent : « ’Has Véchalom ! Nous venons nous réjouir de ta nouvelle fonction : au départ, tu étais exploitant 
d’un champ et Hachem était le Cohen.� Il recevait donc la dîme échue au Cohen ; tu es maintenant devenu, toi, le Cohen – tu ne reçois que le 
dixième de la production d’autrefois, et Hachem est le patron du champ – c’est donc Lui qui garde tout ! Tout cela parce que tu n’as pas cessé 
de diminuer le Maasser… »

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
Du découragement à la confiance

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Mon père était né en Ukraine mais, à l’âge de 20 ans, en 1923, il émigra pour éviter 
d’être enrôlé dans l’armée soviétique. Il se rendit en Roumanie et prit un bateau, 
persuadé qu’il arriverait aux États-Unis mais, à cause de la politique des quotas, il 
se retrouva au Canada. Il y ouvrit un commerce de confection pour hommes dans 
lequel il prospéra.

En 1941, le premier groupe d’émissaires du Rabbi arriva au Canada, parmi 
lesquels Rav Greenglass avec qui mon père se lia d’amitié. Ce fut Rav Greenglass 
qui le persuada au début des années 50 d’aller demander conseil auprès du Rabbi 
quand il fut confronté à une grosse difficulté.

Mon père possédait une vieille bâtisse à Montréal : son magasin était situé au rez-
de-chaussée et il louait les étages à de petits industriels. L’un d’entre eux décida qu’il 
était plus lucratif de provoquer des incendies pour toucher les dédommagements 
des assurances que de vendre des marchandises. C’est ce qu’il fit plusieurs fois 
jusqu’à ce que les assurances décident : « Soit vous installez un système de sécurité 
dans tout ce vieux bâtiment, soit vous le détruisez et en construisez un nouveau. 
Mais tant que vous n’aurez rien fait, votre assurance est annulée ! »

Bien sûr, mon père avait besoin d’une assurance car toute sa marchandise était 
hautement inflammable. Cependant, installer un système de sécurité était très 
onéreux. Il loua les services d’un architecte mais ne voyait pas de solution. Il en 
devint très déprimé.

Courbé en deux par les soucis, il avait perdu toute confiance en lui et avait vraiment 
l’air d’une loque quand il nous emmena, mon frère et moi, pour demander conseil 
au Rabbi. Il était l’image de la déchéance mentale. Il posa ses mains sur le bureau 
du Rabbi comme pour y trouver un appui.

Le Rabbi le regarda et lui ordonna presque :

- Reb Nathan ! Tenez-vous droit !

Mon père enleva ses mains du bureau et se redressa.

Il raconta au Rabbi combien il avait peur de ne pas être couvert par une assurance. 
Le Rabbi écouta puis demanda à voir le plan du bâtiment que mon frère tenait 
derrière son dos et posa des questions comme s’il était un architecte :

- Comment se fait-il que le plafond de la cave soit si bas ?

Mon père répondit que le sol était en pierres et qu’il était très onéreux de creuser 
plus profondément.

- Les fondations ne suffisent que pour trois étages. Pourquoi ? continua le Rabbi.

- Parce que je n’ai pas assez d’argent pour plus de trois étages, répondit mon père, 
surpris. De plus, je n’ai jamais pensé à construire plus que cela.

- Vous devriez augmenter la hauteur de plafond de la cave, suggéra le Rabbi et 
renforcer les fondations pour ajouter d’autres étages – même si vous ne disposez 
pas des fonds nécessaires ! Plus le «récipient» est grand, plus les bénédictions du 
Tout Puissant seront grandes !

Et, en souriant, le Rabbi conseilla à mon père d’être heureux, de se considérer 
comme un soldat partant au combat – qui ignore le résultat mais qui a confiance 
qu’il gagnera. Mon père devait rentrer à Montréal, se rendre chez son banquier en 
étant totalement assuré que D.ieu était de son côté et que tout irait bien.

En quelques minutes, mon père avait complètement changé : de soucieux et 
même complètement découragé, il était devenu sûr de lui ! Au point qu’à son 
retour à Montréal, il entra très décidé et la tête haute dans la banque et obtint un 
prêt à un taux très avantageux. Il entama les travaux. Le Rabbi lui avait redonné 
tant de confiance en lui qu’il fut capable de prendre des initiatives audacieuses – 
comme demander ce prêt qu’il négocia au taux de six pour cent alors qu’il s’élevait 
normalement à douze pour cent. C’est ainsi qu’il fut capable de financer le projet de 
reconstruction en développant considérablement son entreprise.

Quelques temps plus tard, un de ses fournisseurs lui proposa d’acquérir avec lui 
un terrain dans une zone extérieure à la ville. Soupçonneux, mon père hésitait 
mais l’homme insistait. Finalement, mon père demanda conseil au Rabbi qui 
l’encouragea à accepter et même à vendre sa maison pour cet investissement. 
Mon père accepta cette proposition audacieuse mais, quand ma mère entendit 
cela, elle refusa au début puis se laissa persuader et accepta même que mon père 
emprunte de l’argent auprès de ses enfants. Telle était la confiance que mon père 
plaçait dans le Rabbi.

Quand mon père et son associé acquirent le terrain, c’était une zone fermière, les 
impôts étaient très bas et rien ne s’y passait. Mais rapidement, tout changea et la 
valeur de ce terrain augmenta considérablement : durant vingt ans, mon père et 
son associé vendirent les parcelles une à une : ce qu’ils avaient acheté pour cinq 
centimes en valait alors cent fois plus et les profits furent considérables. Grâce à cet 
investissement, mes parents purent acheter une maison en Israël où ils s’installèrent 
en 1978 et vécurent heureux – grâce au Rabbi.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Cuillère Bassari dans plat ‘Halavi 
(Rav Avraham TAIEB) 

Question : Mon mari a trempé une cuillère Bassari dans un plat ‘Halavi chaud. Que faire ?

Reponse : Si le plat était chaud à une température de Yad Solédèt Bo, c’est-à-dire que la main ne peut pas supporter la chaleur (à 
partir d’environ 45 degrés), il faudra cachériser la cuillère.

Le mieux à faire sera d’attendre 24 heures, puis d’immerger la cuillère dans de l’eau bouillante.

Si la température de l’aliment n’était pas aussi chaude, vous n’avez qu’à laver la cuillère, sans la cachériser.

“N’oubliez jamais qu’il ne vous est donné d’épreuves que vous ne puissiez surmonter.”  (Rabbi Na’hman de Breslev)

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. Quel est le signe qui indiquera aux Bné Israël qu’ils prendront possession du pays ? 
2. Pourquoi la tribu de Yéhouda n’avait-elle pas le droit de conquérir Jérusalem  ?        
3. Comment les Bné Israël maintiennent-ils leur statut de peuple saint (« Am Kadoch »)  ?       

1. Les miracles sur le Yarden 

2. Avraham avait conclu un acte de paix avec les Hittites lors de l’achat de la caverne de Makhpéla, et ses descendants ont 
honoré ce pacte avec les descendants des Hittites à Jérusalem (les Yévoussis)

3. En évitant les excès, même dans les choses autorisées


