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PARACHA : BÉRÉCHIT 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 18h18 • Sortie : 19h24

Villes dans le monde

Lyon     18h14 • 19h17

Marseille     18h17 • 19h18

Strasbourg      17h57 • 19h02

Toulouse     18h32 • 19h33

Nice    18h08 • 19h10

Jerusalem      17h13 • 18h30

Tel-Aviv     17h24 • 18h31

Bruxelles     18h05 • 19h13
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Los Angeles    17h45 • 18h41

New-York     17h38 • 18h38

Londres     17h22 • 18h30

Casablanca     18h23 • 19h19
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Le premier jour, Il crée l’obscurité et la lumière. 
Le deuxième jour, Il forme les cieux, divisant 
les «Eaux supérieures» des «Eaux inférieures». 
Le troisième jour, Il place les frontières de la 
terre et de la mer et fait sortir de la terre les 
arbres et la verdure. Le quatrième jour, Il fixe la 
position du soleil et de la lune, qui auront pour 
fonction de permettre la mesure du temps et 
d’éclairer la terre. Les poissons, les oiseaux et 
les reptiles sont créés le cinquième jour; les 
animaux de la terre, puis l’être humain, sont 
créés le sixième jour. D.ieu cesse tout travail 
le septième jour, et le sanctifie comme jour 
du repos, le Chabbath ; D.ieu forme le corps 
humain à partir de la poussière de la terre et 
insufle dans ses narines «une âme de vie» 

À l’origine, l’homme est une personne unique; 
mais décidant qu’ «Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul», D.ieu prend un «côté» de 
l’homme, forme une femme, et les unit.

Adam et Eve sont placés dans le jardin d’Éden 
et reçoivent le commandement divin de ne 
pas manger de «L’arbre de la connaissance 
de bien et du mal». Le serpent persuade Eve 
de passer outre l’interdit et elle partage le 
fruit interdit avec son mari. A cause de leur 
péché, il est décrété que l’homme éprouvera 
la mort, retournant au sol duquel il a été formé 
et que tout gain ne viendra que par la lutte et 
les dificultés. L’homme est chassé du jardin 
d’Eden. Eve donne naissance à deux fils, à 
Caïn et à Abel.

Caïn se dispute avec Abel et le tue. D.ieu 
punit son crime en décrétant qu’il sera, 
pour le restant de ses jours, un vagabond 
sans racines. Un troisième fils naît à Adam, 
Cheth, dont le descendant dans la dixième 
génération, Noé, est le seul homme juste dans 
un monde corrompu.

La place de l’homme est dans le domaine privé

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul, Je vais lui faire une aide face à lui ». « Cette fois, celle-ci 
est un os de mes os et la chair de ma chair ». « Et ils furent une seule chair ».

La solution à la solitude de l’homme ne vient pas des animaux ni non plus de la compagnie des hommes en 
général, mais par la chair de sa chair il devient une seule chair. Une très grande partie des problèmes fami-
liaux, comme la paix du foyer et l’abandon des enfants, ainsi qu’une grande partie des problèmes spirituels 
et moraux, viennent d’un manque de compréhension de l’homme de ce que doit être sa place sociale.  Il y a 
des « experts » de toutes sortes qui vantent la maison où on laisse le fils de la maison déverser son surplus 
d’énergie puis le recharger en vue de la prochaine sortie. Il est vrai que c’est préférable à une maison pleine 
de disputes et de colère, mais elle ne remplit pas encore le but d’un foyer. Considérer la maison comme une 
station service est un signe que le lieu social de l’homme est au dehors : sa carrière, sa position sociale etc., 
et que la maison n’est qu’un moyen pour lui de réaliser ses ambitions de grandeur à l’extérieur. 

Certes, en ce qui concerne les femmes, il y a encore ici et là une certaine notion de « l’honneur de la fille 
du roi est à l’intérieur », mais pour les hommes, il ne reste presque plus aucune trace du « que ton foyer 
soit une maison où les Sages se réunissent ». Même celui qui proclame qu’il ne veut pas être différent des 
autres n’aime pas être considéré comme quelqu’un d’ordinaire, c’est pourquoi le foyer risque d’être un lieu 
où se développe une personnalité indépendante de « tout le monde ». Il est vrai que l’homme doit sortir à 
l’extérieur pour trouver sa subsistance, mais le but est de la ramener chez lui, car l’extérieur est l’endroit où l’on 
se charge pour pouvoir vivre chez soi. Les talmidei ‘hakhamim doivent s’exiler vers un lieu de Torah, mais ce 
qu’ils étudieront et absorberont de la Torah, ils doivent le ramener comme une bénédiction à la maison. Ceux 
qui s’occupent des besoins du public doivent avoir une influence à l’extérieur, et les dirigeants doivent ouvrir 
les portes de leur maison à ceux qui ont besoin d’eux, mais leur place personnelle est : « Montre-toi discret 
avec ton D. ». Ne construis pas une personnalité basée sur le regard des autres. Développer une dépendance 
vis-à-vis de la position sociale ébranle toute confiance en Hachem et Lui seul.  Quand nous demandons à 
un homme plein de confiance : « Qui es-tu ? » ou des questions semblables, sa réponse sera son prénom. 
Ensuite seulement et si c’est nécessaire, il ajoutera le nom du pays d’où il vient, de sa communauté ou du 
groupe auquel il appartient, la profession qu’il a été obligé de prendre pour repousser la malédiction d’avoir 
à gagner son pain, et les activités auxquelles il est astreint à cause des problèmes de la communauté. Que le 
domaine privé ne soit pas détruit devant le domaine public. Le principe est que : « Celui qui fait dépendre sa 
vie de quelque chose qui lui est extérieur, sa vie est incertaine. »

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle de 
Jocelyne Scemama



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

Biographie : Rabbi Heschel   

Rabbi Heschel, Av Beit Din de Cracovie, est né en 5356, de Rabbi Ya’akov, Av Beit Din de Lublin. Dès son enfance, il fut connu par sa vive intelligence 
et son véritable génie, et tous les plus grands de sa génération venaient chez son père pour profiter de sa Torah. En 5410, il fut nommé Rav de Lublin, 
mais deux ans plus tard, après la mort du gaon auteur de Tossefot Yom Tov sur la Michna, il fut nommé Rav de la grande ville de Cracovie. En arrivant 
pour la première fois dans cette ville, il dit dans son discours : Il est dit « Je me tiens à côté de toi ici sur le rocher ». « Je me tiens à côté de toi ici, en 
prenant la première lettre de chaque mot on obtient le mot Heschel, et les mots « sur le rocher » ont la valeur numérique de « Cracovie ». Pendant les 
pogromes de 5408-5409, Rabbi Heschel fut très actif pour permettre à des agounot de se remarier, et créa même un beit din qui ne s’occupait que 
de cela. Un jour, il permit à une agouna de se remarier, mais… au bout de quelques mois « le mort se dressa sur ses pieds ». Depuis lors, il cessa de 
permettre ces remariages. Il fut Rav pendant quatorze ans (en valeur numérique : yad), et on lui appliqua l’expression « ainsi qu’à cette main (yad) 
puissante », car il gouvernait d’une main puissante sans avoir peur de qui que ce soit. 

Parmi ses plus grands disciples, on trouve le gaon auteur du Chakh, le gaon auteur de Birkat Hazeva’h, et d’autres guéonim. Le 20 Tichri 5424, il 
quitta ce monde, et fut enterré dans l’ancien cimetière du Rema à Cracovie.

“ 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 Chalom COHEN

La prière : le lien avec D.ieu 
Béréchit (2, 5) : Il n’y avait encore sur terre aucune végétation car Hachem n’avait pas fait pleuvoir… 

«Que signifie qu’Il n’avait pas fait pleuvoir ? Parce qu’il n’y avait pas d’homme… et quand l’homme arriva et qu’il vit que c’était nécessaire pour 
le monde, il pria, la pluie tomba et la végétation se mit à pousser»

Un certain roi, par amour pour ses sujets, décida de leur permettre de recevoir tout ce qui leur ferait envie, mais à une condition : ils devaient 
présenter une requête. Quand ils présentaient leur requête, si elle était véritable et sincère, le roi ouvrait sa main et l’exauçait avec bonté. Un 
jour, l’un des sujets se révolta et provoqua beaucoup de dégâts. Il fut amené en jugement devant le roi, et après avoir entendu ses raisons, il fut 
condamné… «à recevoir à jamais sa subsistance du roi partout où il se trouverait, il n’aurait plus besoin de prendre la peine de venir au palais 
pour présenter sa requête». En entendant ce verdict, les serviteurs et les sujets du roi s’étonnèrent. Etait ce possible ? Quel châtiment était-ce là 
? Au lieu de le frapper et de l’exiler, on lui accordait en plus sa subsistance partout où il irait ? Le roi, qui sentit leur étonnement, sourit et expliqua 
: Sachez que j’aime tous mes sujets du fond du coeur, et je sais également qu’ils m’aiment, c’est pourquoi je suis prêt à leur accorder tout ce 
dont ils ont besoin. Mais la condition de la requête est destinée à ce qu’ils ne rompent pas les liens d’amour qu’il y a entre nous. Je connais les 
besoins de chacun, et j’ai la possibilité de les combler. Tous mes trésors sont à leur disposition, mais si je permettais à chacun de prendre de 
ce qui se trouve devant lui, ils m’oublieraient rapidement et oublieraient ma bonté. 

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
Un ver dans les Téfilines

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

J’avais construit ma première maison de mes propres mains dans la forêt appelée 
Baal Chem Tov près de la ville de Méron en Galilée. Alors que je venais d’achever 
la structure en bois, j’oubliai que j’y avais laissé des bougies allumées. Le vent 
propagea le feu dans toute la maison qui fut entièrement détruite. J’y avais une belle 
bibliothèque mais tous les livres furent réduits en cendres. Sauf un ! Son titre Bra’ha 
Vehatsla’ha : c’était un recueil de conseils donnés par le Rabbi, avec sa photo sur la 
couverture. Ma mère l’avait reçu en cadeau d’unChalia’h du Rabbi à Herzliya pour 
la remercier d’un don qu’elle avait fait quelques années plus tôt et elle me l’avait 
offert. C’est le seul livre qui est sorti indemne de cet incendie…

J’entrepris alors de construire une seconde maison. J’avais acheté des planches, 
des clous et tout le matériel nécessaire ; j’ai tout assemblé moi-même. Mais vers la 
fin de la construction, j’ai commencé à ressentir des douleurs épouvantables dans 
le dos. Naïvement, je me suis dit que cela disparaîtra comme c’était venu mais ce 
ne fut pas le cas et les douleurs devinrent de plus en plus intenses.

Je restais trois jours au lit, incapable de bouger un muscle. Chaque mouvement 
me causait une douleur terrible. J’ai alors décidé de faire appel au professeur qui 
m’avait enseigné la médecine alternative Shiatsu mais, malgré son habileté, ses 
efforts ne servirent à rien.

J’étais désespéré et cette situation n’arrangeait pas mon moral. Au bout de deux 
jours, je décidai d’accomplir un effort surhumain et de me rendre auprès de la 
tombe de Rabbi Chimone Bar Yo’haï, non loin de chez moi, pour y prier avec 
ferveur. Alors que j’étais assis, un jeune Loubavitch passa devant moi et déposa un 
livretDvar Mal’hout ouvert sur la table, sans doute pour l’étudier quelques minutes 
plus tard. Instinctivement, je me mis à le lire. Et je n’en crus pas mes yeux. Le texte 
sur la page justement ouverte – j’appris plus tard qu’il s’agissait d’une lettre du 
Rabbi de Loubavitch – évoquait les vertèbres. Le Rabbi remarquait que, si elles 
représentent une part importante du corps humain, permettant à la personne de 
se tenir droite, elles n’étaient pas considérées comme un membre. Il en est de 
même, poursuivait le Rabbi, pour la prière : alors que la prière permet à un Juif de 
se lier à D.ieu, elle n’est pas considérée comme une Mitsva de la Torah. La colonne 
vertébrale compte dix-huit vertèbres tout comme la prière de la Amida, prononcée 
debout, compte dix-huit bénédictions.

Je lus tout cela avec des yeux incrédules. Je me tenais là, souffrant de terribles 
maux de dos et la Providence Divine me mettait face à ces explications du Rabbi. Je 
continuai à lire. Dans un extrait d’une autre lettre, le Rabbi mentionnait l’importance 
de faire vérifier les Téfilines. C’était quelque chose que je n’avais jamais effectué 
auparavant. Depuis cinq jours, je n’avais pas été capable de prier correctement 
et certainement pas de me tenir debout pour la Amida ; peut-être y avait-il un 
problème avec mes Téfilines ?

Je ne perdis pas de temps. Malgré mes douleurs, je me rendis immédiatement 
directement de la synagogue de Rabbi Chimone Bar Yo’haï vers le domicile d’un 
Sofère (scribe) à Tsfat (Safed). Il accepta d’ouvrir mes Téfilines devant moi sans 
attendre. Quand il ouvrit les boîtiers et en retira les parchemins, il s’écria : «Vos 
Téfilines sont absolument Passoul, non-cachères !». Il s’avéra qu’un ver avait réussi 
à s’introduire dans le boîtier et avait complètement abîmé le parchemin ! J’étais 
choqué !

Le Sofère mit les parchemins dans une boîte réservée aux parchemins à enterrer 
(car devenus Passoul) et me prêta une paire de Téfilines à utiliser en attendant. Sur 

le chemin de retour, j’étais absolument bouleversé, horrifié à l’idée que j’avais mis, 
pendant des années peut-être, des Téfilines qui n’étaient pas cachères. Mais, par 
ailleurs, j’étais bouleversé que le Créateur ait mis sur ma route une lettre du Rabbi 
qui m’avait conduit à faire vérifier mes Téfilines : maintenant je mettrai des Téfilines 
strictement cachères. Et pourtant, j’étais loin d’imaginer ce qui allait suivre.

Dès que j’arrivai chez moi, bien qu’on soit déjà en fin de matinée, je mis les Téfilines 
et commençai à prier. Jusqu’à présent, pour la Amida, je me levai avec beaucoup 
de difficultés, en m’appuyant sur le dos d’une chaise placée devant moi. Quand 
j’arrivai au verset final «Ossé Chalom…», je me tournai à droite, puis au milieu puis 
à gauche et réalisai que j’avais été capable de le faire sans éprouver aucune gêne ! 
Et depuis ce moment, mes douleurs de dos ont disparu tout aussi subitement 
qu’elles étaient apparues ! Je n’ose pas penser à ce que je serais aujourd’hui si je 
n’avais pas lu cette lettre du Rabbi recommandant de vérifier mes Téfilines !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Chné Mikra vé E’had Targoum : obligatoire ?   
(Binyamin Benhamou) 

Question : Dire deux fois la Paracha en hébreu et une fois en araméen chaque semaine, est-ce obligatoire d’après la loi stricte ?

Comme c’est écrit dans notre livre “Lois & Récits de Chabbath” aux Editions Torah-Box : Nos Sages, de mémoire bénie, nous ordonnent 
de lire chaque semaine la Paracha deux fois et la traduction de Ounqelos (en araméen) une fois. Cette Mitsva appelée : “Chnaïm Mikra 
Véé’had Targoum” est une véritable obligation pour chaque juif.

Comme il est écrit dans le Choul’han ‘Aroukh (Ora’h ‘Haïm Chap. 285, §1) : « Bien que l’homme entende chaque Chabbath la Torah en 
public, il doit lire lui-même la Paracha de la semaine deux fois ainsi que sa traduction araméenne. » Et ce n’est pas, comme beaucoup le 
pensent, une lecture réservée à ceux qui sont pointilleux ou plus soucieux dans l’application de la Torah.

Pour finir, le Talmud dans le traité Brakhot (8a) explique que c’est une Ségoula pour vivre plus longtemps.

“Comme dans une partie d’échec, dans la vie, il faut chercher à atteindre le Roi (Hachem).” 

(Rav Pinkous)

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. Qu’est-il arrivé à la lumière qui fut créée le premier jour ?  
2. Quel goût les arbres étaient-ils censés avoir ?  
3. Quelle nourriture Adam a-t-il mangée ?

1. D.ieu a vu que les méchants ne la méritaient pas, Il l’a mise alors en réserve à l’usage des justes pour les temps à venir.

2. L’arbre lui même devait avoir le goût du fruit.

3. L’homme était végétarien jusqu’à ce que Noé sorte de l’arche.


