
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : KI-TAVO  
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 19h27 • Sortie : 20h31

Villes dans le monde

Lyon     19h17 • 20h18

Marseille     19h15 • 20h14

Strasbourg      19h06 • 20h09

Toulouse     19h31 • 20h30

Nice    19h08 • 20h07

Jerusalem      17h54 • 19h09

Tel-Aviv     18h05 • 19h11

Bruxelles     19h19 • 20h25

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    18h29 • 19h23

New-York     18h32 • 19h30

Londres     18h37 • 19h43

Casablanca     19h07 • 20h01

KI-TAVO       5776
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Moïse transmet au peuple d’Israël le 
commandement des Bikkourim : lorsque 
tu arriveras («Ki Tavo») dans la terre que 
D.ieu te donne comme héritage éternel, il 
faudra apporter au Temple les fruits ayant 
bourgeonnés en premiers et y exprimer sa 
gratitude envers D.ieu pour tout ce qu’Il a 
donné. Les fruits concernés sont ceux par 
lesquels la Torah a fait la louange de la Terre 
d’Israël.

La Paracha se poursuit avec les dîmes qui 
doivent être données aux Lévites et aux 
pauvres. Elle décrit aussi les bénédictions et 
les malédictions qui devront être proclamées, 
lors de l’entrée en Israël, face aux monts 
Guérizim et Eval comme mentionné dans la 
paracha de Rééh. 

Moïse rappelle le lien réciproque d’élection qui 
unit D.ieu au peuple juif : D.ieu a élu le peuple 
juif et le peuple juif a choisi D.ieu.

La dernière partie de la paracha est désignée 
par les commentateurs comme celle des 
«To’hakhot», c’est-à-dire des réprimandes 
adressées par Moïse au peuple juif : après 
avoir décrit les bénédictions qui sont promises 
à ceux qui accompliront la volonté de D.ieu, 
il donne une liste longue et difficile des 
événements négatifs qui sanctionneront le 
peuple s’il abandonne les commandements 
de D.ieu. Moïse termine en insistant sur les 
quarante années qui se sont écoulées depuis 
la sortie d’Egypte et qui ont permis au peuple 
d’atteindre un niveau de maturité spirituelle : 
«Un coeur pour être conscient, des yeux pour 
voir, et des oreilles pour entendre»

Pourquoi s’éloigner du Matériel

Devarim (26,11 & 28,47) : « Et tu te réjouiras de tout le bien» ; «Parce que tu n’as pas servi 
Hachem ton D. avec joie et satisfaction dans l’abondance»

On entend beaucoup cette objection de la part de jeunes gens et aussi de personnes âgées :«La Torah 
accorde une valeur au bien matériel en ordonnant de s’en réjouir, de dire des bénédictions quand on jouit de 
quelque chose et de louer D. pour tout le bien qu’Il nous accorde, par conséquent pourquoi nous dit-on de 
nous éloigner des désirs de ce monde, au contraire, tant que nous ne faisons de mal à personne en prenant 
notre plaisir, profitons-en et louons-Le !»

On raconte sur Rabbi Eliahou Lopian que lorsqu’il était enfant, sa mère le gronda pour une bêtise d’enfance 
qu’il avait faite. Au bout d’un moment, le coq qui était auprès de leur maison fit la même chose, et cela n’éveilla 
aucune réaction. Rabbi Eliahou demanda à sa mère :«Comment se fait-il que le coq, qui n’est pas votre fils, 
vous évitez de le gronder, alors que cela vous est égal de me causer de la peine en me grondant ?» Sa mère 
répondit par une courte question :«Est-ce que tu voudrais être un coq ?»

On comprend la leçon.

Évidemment, chaque plaisir a une valeur, mais il y a une différence entre le plaisir d’un coq et celui d’un 
homme. L’homme est capable d’apprendre à profiter presque de chaque chose. Il y a des meurtriers pour 
qui le premier meurtre a été très difficile, mais une fois habitués, non seulement ils en jouissaient, mais ils s’y 
sont tellement attachés qu’il leur était très difficile d’arrêter. Il y a aussi le contraire. On raconte sur le rav «Beit 
HaLévi de Brisk» qu’il était arrivé au niveau où les transgressions lui étaient si répugnantes qu’il était incapable 
de fauter. Il jouissait de faire des mitsvot et souffrait quand il ne pouvait pas en faire. Cela ne veut pas dire 
qu’il souffrait de manger un bon fruit, au contraire, il disait une bénédiction et en profitait beaucoup plus que 
quelqu’un d’asservi à ses appétits qui s’enferme uniquement dans certains plaisirs et ressemble à un coq, car 
le plaisir du Beit HaLévi représentait le summum du plaisir de l’homme, qui est un plaisir dans le cadre non 
limité de la vie selon la volonté de Hachem. Il y a des gens dont le plaisir ne nuit pas à autrui, mais nuit à eux-
mêmes. Les élèves pour qui ce niveau est encore lointain espèrent nécessairement l’atteindre. En observant 
leurs éducateurs qui suivent la voie qui rapproche de ce niveau, et qui font les mitsvot avec joie et satisfaction, 
ils en subiront également l’influence.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle de 
Emmanuel Zaoui



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 Haim Pinhas SHEINBERG 

Le gaon Rabbi Méïr Schapira 
Devarim (26, 3) : “Tu viendras trouver le cohen qu’il y aura à cette époque”

Le commentateur Rachi explique : Il n’y a pour toi que le cohen de ton époque, tel qu’il est.

On raconte sur le ‘Hafets ‘Haïm qu’un jour se trouva invité chez lui un Chabath le gaon Rabbi Méïr Schapira, Roch Yéchiva de ‘Hakhmei Lublin, et 
à la fin de la prière du matin, les deux s’attablèrent auprès d’une table préparée pour le Kiddouch. Ils se restaurèrent avec du vin et des gâteaux, 
puis Rabbi Méïr Schapira demanda à son hôte de lui faire entendre des paroles de Torah. Le ‘Hafets ‘Haïm lui répondit qu’il ne se sentait pas 
très bien, c’est pourquoi il ne pouvait accéder à cette demande.

Le Rav Schapira répondit : Il est écrit dans la parachat Ki Tavo¨ : « Tu iras trouver le cohen qu’il y aura à cette époque, et Rachi explique : Il n’y a 
pour toi que le cohen de ton époque, tel qu’il est…

Cette remarque astucieuse de Rabbi Méïr fit une grande impression sur le ‘Hafets ‘Haïm, qui était comme on le sait cohen, et à cause de sa 
faiblesse ce matin-là, il fit entendre des paroles de Torah mêlées de paroles de hagada et de remarques de moussar, au grand plaisir de tous 
les auditeurs.

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
« Frangement » vôtre…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Yaïr Benezra ne pourra jamais oublier ce mardi 13 octobre 2015. Ce radiologiste 
était sorti de sa maison de Raanana pour prendre le bus 437 vers Tel-Aviv, afin de 
se rendre chez un de ses clients. A l’arrêt, se trouvaient déjà une femme avec ses 
deux enfants. Soudain, Yaïr remarqua un homme qui s’avançait et qui éveilla ses 
soupçons : il suait à grosses gouttes et se conduisait de façon bizarre.

Mais avant même d’avoir pu comprendre ce qui se passait, Yaïr sentit que l’homme 
le poignardait. C’était un terroriste, habitant le village d’Arham au nord de Jérusalem. 
Yaïr réagit immédiatement et se battit contre l’assaillant, malgré ses blessures. 
Les passants qui assistèrent à la scène intervinrent eux aussi très rapidement et 
l’aidèrent à prendre le dessus. Ils neutralisèrent le terroriste jusqu’à l’arrivée des 
forces de sécurité qui l’emmenèrent pour l’interroger puis le juger.

De fait, Yaïr avait été atteint de cinq coups de couteau !

«Ces coups de couteau me causèrent une douleur très intense », raconta Yaïr par 
la suite, pensivement. « Mais comme j’avais remarqué qu’il y avait à côté de moi 
une femme avec deux enfants, je me sentais obligé et déterminé à empêcher 
cet assassin de les poignarder eux aussi ! L’homme (si on peut ainsi qualifier ce 
genre de créature) avait crié « Allah Akbar » et, dans ses yeux, je voyais qu’il avait 
l’intention de me tuer !».

Yaïr décrivit ainsi les moments qui suivirent l’attentat : «Dès que l’assassin eut été 
maîtrisé, les passants s’occupèrent de me porter secours. Je perdais beaucoup de 
sang et il fallait au plus vite me faire un garrot. Dans l’affolement, il ne faut pas trop 
réfléchir et, en attendant l’ambulance avec les infirmiers et docteurs des premiers 
secours, on enroula autour de mes plaies mes Tsitsit (les franges attachées au Talit 
Katane que je portais sous la chemise) de façon à stopper l’hémorragie. Quand 
les secouristes arrivèrent, ils constatèrent avec satisfaction l’efficacité de ce garrot 
improvisé et m’emmenèrent, toutes sirènes hurlantes, vers le Centre médical de 
Kfar Saba où j’ai été très bien soigné.

Ce n’est qu’après coup que je me souvins de ce qui m’était arrivé le matin même. 
En me levant, j’avais eu un petit problème : la veille, j’avais lavé mon Talit Katane et 
il n’avait pas eu le temps de sécher. J’en possédais un autre, tout neuf, que je venais 
d’acheter pour l’inaugurer au mariage de ma sœur. D’un côté, le mauvais penchant 
me suggérait de ne pas porter de Tsitsit juste aujourd’hui mais j’avais finalement 
décidé de me comporter comme il convient et de ne pas marcher même une 
journée sans Tsitsit. J’avais donc mis mon tout nouveau Talit, tout propre, sans 
attendre le jour du mariage. En le mettant, j’avais ressenti une énergie nouvelle, 
comme un soulagement d’avoir pris la bonne décision.

De fait, mes Tsitsit n’avaient pas seulement servi de garrot ce jour-là. Ils m’avaient 
aussi sauvé la vie d’une autre manière puisqu’ils m’avaient servi de «carte d’identité». 
En effet, durant le combat que j’ai mené farouchement avec le terroriste, il y a eu 
des moments où son poignard se trouvait enfoncé sous ma main et il était difficile 
pour ceux qui tentaient de nous séparer de déterminer avec certitude qui était 
l’assaillant et qui était la victime ! Ma Kippa était tombée par terre et les passants 
n’auraient pas pu savoir auquel des deux elle appartenait ! Mais quand ils ont 
remarqué mes Tsitsit, le doute n’était plus permis et ils ont compris qui ils devaient 
aider et surtout ils n’ont pas commis l’erreur tragique de tenter de me neutraliser !

Aujourd’hui, je considère la Mitsva des Tsitsit tout à fait différemment. Parfois, les 
gens ont du mal à mettre leTalit Katane, surtout en été quand il fait tellement chaud. 
Mais, à mes yeux, ils sont aussi indispensables que des lunettes sans lesquelles 
on ne peut pas voir. Ou comme un médicament absolument vital. Nos Tsitsit nous 
protègent et nous ne devons pas nous en passer ! ».

Depuis cet attentat, Yaïr s’intéresse de plus près aux Tsitsit : «Maintenant, quand 
je vais acheter des Tsitsit et qu’on me propose plusieurs modèles, je sais lequel 
choisir : j’exige le Talit Katane de la meilleure qualité !»

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Croisière pendant Chabbath   
(Rav Gabriel DAYAN) 

Question : Mon mari voudrait faire une croisière, mais les cabines sont fermées avec une carte magnétique. Puis-je demander au 
personnel de me l’ouvrir le Chabbath ? Sinon, comment faire ?

Réponse : Durant Chabbath et Yom Tov, il est strictement interdit d’ouvrir la porte de votre cabine en utilisant une carte magnétique. 

Il est également interdit de dire à un non-juif de le faire, que vous vous adressiez à lui durant Chabbath ou avant l’entrée du Chabbath. 

Il vous est possible de demander aux responsables de l’équipage d’annuler l’effet électrique de vos portes pour toute la durée du 
Chabbath. Ainsi, elles resteront ouvertes jusqu’au samedi soir. 

Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

“Si un juif s’efforce de toujours se souvenir de la générosité de D.ieu et s’il se réjouit de Sa bonté, il ne fautera jamais” 

(Rabbi Avraham Weinberg)

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. Que faut-il faire si on trouve un objet dont la conservation demande des frais d’entretien ?  
2. Quand est-il permis de porter un mélange fait de lin et de laine ?   
3. Dans quel cas le jeune marié a-t-il l’obligation de participer à une guerre qui n’est pas nécessaire ?   

1. Il faut le vendre et conserver l’argent jusqu’au retour du propriétaire.

2. Aux coins de son vêtement avec les Tsitsit.

3. Quand il se remarie avec sa femme après qu’il en ait divorcé.


