
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : PINHAS 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h32 • Sortie : 22h51

Villes dans le monde

Lyon     21h09 • 22h23

Marseille     20h59 • 22h09

Strasbourg      21h09 • 22h28

Toulouse     21h15 • 22h26

Nice    20h52 • 22h03

Jerusalem      19h06 • 20h27

Tel-Aviv     19h18 • 20h30

Bruxelles     21h33 • 22h58

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    19h47 • 20h48

New-York     20h08 • 21h15

Londres     20h54 • 22h20

Casablanca     20h23 • 21h24

PINHAS      5777
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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.

La prière vient remplacer les sacrifices

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 amidah nous louons le 
Créateur et nous proclamons qu’Il est tout-puissant. Cela fait pénétrer en nous l’amour envers Lui, et nous rap-
proche 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. Sachons que cette chose-là est une bonté extraordinaire, car ainsi nous préservons le lien qu’il y 
a entre nous et notre Père des Cieux, et nous ne sommes pas comme le serpent qui a été maudit par le fait 
que partout où il va, il trouve sa nourriture (« tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie », et partout où 
il va il trouve de la poussière), ce qui est une malédiction terrible ! En effet, le Saint béni soit-Il ne veut même 
pas entendre sa voix dans la prière. Il n’en va pas de même de nous. Le Saint béni soit-Il aime notre voix dans 
la prière, et cela doit nous remplir le coeur de bonheur, et nous pousser à prier pour chaque chose. Mets en 
Hachem ta confiance… Hachem est proche de tous ceux qui L’appellent !

Dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de 
Moché ‘Haïm Sebbah
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi Alexander Zushe Ziskind zatsal, de Plotsk

Rabbi Alexander Zushe est né de Rabbi Avraham Kahana, qui faisait partie des grands chez les mitnagdim, opposés à la ‘hassidout. Comme son père, 
il grandit d’abord comme un mitnagued, et acquis son étude chez son maître le gaon Rabbi Ya’akov de Lissa zatsal, auteur de Netivot HaMichpat. 
Mais avec les années, il goûta à la ‘hassidout, et avec son ami le saint Rabbi Shraga Feivel de Garitsa zatsal (fondateur de la dynastie d’Alexander, qui 
se trouvait à Alexander en Pologne), il parlait de son saint Rav le ‘Hozé de Lublin, dont il devint l’un des plus grands disciples. Après la mort du ‘Hozé 
zatsal, il devint un disciple éminent du saint Rabbi Sim’ha Bounam de Peschis’ha zatsal, et sous son influence il devint Rav et Av Beit Din de la ville 
de Schedlatz en Pologne. Une année, il ne put venir trouver son Rav à Roch Hachana et alors celuici lui envoya de Peschis’ha la lettre connue qui est 
imprimée dans le livre Ramataïm Tsofim. C’est une lettre où les ‘hassidim étudiaient (et étudient jusqu’à aujourd’hui) attentivement, car elle contient 
des allusions à de nombreuses choses concernant la méthode de la ‘hassidout et la proximité de Hachem. Il discutait de ‘hassidout et de Torah avec 
les grands de la ‘hassidout, comme le ‘Hidouchei HaRim de Gour. A Varsovie aussi il discutait avec les gueonim de les rabbanim, comme l’auteur de 
‘Hemdat Chelomo, et le gaon Rabbi Leibusch ‘Harif de Plotzk. Ensuite, il fut nommé Rav de Plotzk, qu’il ne quitta plus jusqu’au jour de sa mort, le 7 
Adar 5597. Il est enterré à Plotzk. 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 ‘Haïm Yossef David Azoulay, le ‘Hida 

Le cocher qui dansait et chantait 
Bamidbar (29,35) : Le huitième jour sera pour vous une fête de clôture...

Le Tsadik Rabbi Naphtali Mi-Roufchitz fit un jour la confidence suivante à l’un de ses proches : dans la confrontation verbale, j’ai toujours vaincu 
mes contradicteurs... Excepté une fois, un jour de Sim’hat Torah, pendant les danses des « Hakafot ».

J’ai vu à cette occasion un cocher qui dansait et chantait, avec un entrain et une joie qui ne connaissaient pas de limite. Les Hakafot terminées, 
je me suis approché de cet homme que je connaissais comme un parfait ignorant – en Torah, et je lui ai dit sur le ton de la plaisanterie : « Quelle 
est la raison de cette explosion de joie que tu as manifestée ce soir ? Durant l’année tu n’étudies jamais la Torah, alors comment peux-tu être 
aussi joyeux le jour de Sim’hat Torah ? » Il m’a regardé avec beaucoup d’étonnement, et m’a répondu avec conviction : « Si mon frère fait la 
fête, ne dois-je pas me réjouir avec lui ? »

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
Psychologie ou poterie ?

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’était une jeune Américaine typique de la génération des baby-boomers. 
Sa famille revendiquait son appartenance au judaïsme et ne s’en cachait 
pas. Cependant, la pratique religieuse était inexistante.

Attirée par la spiritualité, elle devint hippie comme nombre de jeunes dans 
les années 60. Elle errait sur les routes, découvrait de nouvelles façons 
de vivre, s’ouvrait à d’autres cultures et arriva un jour à New York pour y 
étudier.

Quelqu’un lui proposa de se rendre auprès du Rabbi de Loubavitch à 
Crown Heights, Brooklyn :

- Tu devrais vraiment voir le Rabbi de Loubavitch ! C’est tout autre chose, 
tu verras !

Elle se dit que cela pourrait être profitable et fut invitée à se rendre au 
770 Eastern Parkway en février 1973. Justement, le Rabbi prononçait un 
discours devant des femmes et des jeunes filles. Puis il resterait assis tandis 
que chaque femme ou jeune fille qui le souhaiterait pourrait s’approcher et 
lui demander une bénédiction ou lui poser une question.

Cette jeune fille décida de profiter de l’occasion :

- Je veux que vous sachiez, Monsieur le Rabbi, que je ne suis pas venue 
ici parce que je crois en vous et en toutes les histoires qu’on raconte sur 
vous. D’ailleurs, je ne crois pas dans tous ces récits miraculeux. Pour ne 
rien vous cacher, je ne suis pas loin de penser que vous dirigez une secte...

Le Rabbi écouta en souriant et rétorqua calmement :

- Alors expliquez-moi pourquoi vous êtes venue ?

Elle décrivit les études qu’elle suivait à l’Université puis posa sa question :

- Je termine bientôt mon cursus de psychologie. Mes parents voudraient 
que je me spécialise encore davantage mais, personnellement, je 
préférerais voyager en Extrême Orient et y apprendre l’art de la poterie. 
Que me conseillez-vous ?

- Je pense que les deux options sont louables et intéressantes. La 
psychologie et la poterie sont toutes les deux des vocations dignes et 
utiles. Et je ne peux pas vous indiquer laquelle serait la meilleure. Mais 
j’ai une troisième idée, ajouta le Rabbi, les yeux brillants. Pourquoi ne 
prendriez-vous pas un peu de temps pour vous connaître vous-même ? 
Pour découvrir et comprendre ce que signifie le fait d’être un être humain 
et d’être une fille juive ?

La réponse du Rabbi lui plut. Elle avait apprécié le fait que sa remarque 
préliminaire ne l’avait pas choqué, qu’il avait pris le temps de réfléchir à 
sa question, qu’il avait approuvé les deux options et avait été ouvert à ses 
aspirations. Elle avait été touchée par le respect qu’il lui avait manifesté 
et la finesse avec laquelle il avait présenté son idée : il avait senti qu’elle 
recherchait la vérité et qu’elle avait soif d’idéal.

Quelque temps plus tard, on lui suggéra de se rendre pour l’été au 
Séminaire Beth Hanna dans le Minnesota ; là elle pourrait approfondir ses 
connaissances juives et sans doute trouver des réponses à nombre de ses 
questions.

Elle sollicita alors une entrevue privée avec le Rabbi. Quand elle entra 
dans le bureau – cette fois-ci avec beaucoup plus de respect que la fois 
précédente – elle demanda au Rabbi s’il était judicieux pour elle d’aller 
étudier le judaïsme au Minnesota.

- Vous me demandez ce que j’en pense ? s’étonna le Rabbi avec un grand 
sourire. Vous savez certainement ce que j’en pense ! Bien sûr, je pense que 
vous devriez aller étudier au Beth Hanna !

Cet été, elle quitta Pittsburgh et se rendit à St Paul pour s’inscrire au 
Séminaire et tout le reste, vous l’avez deviné : elle étudia, observa, réfléchit 
et décida. Décida d’avancer dans la voie de la Torah.

Mais voici le message à retenir ici : il y avait donc là une personne qui, 
tout de go, déclarait qu’elle ne croyait en rien et se montrait ostensiblement 
dédaigneuse du mouvement et de l’idéal auxquels le Rabbi consacrait 
toute sa vie. N’importe quel autre interlocuteur l’aurait remise à sa place, 
peut-être même avec colère et lui aurait demandé de mieux se conduire 
en exigeant davantage de respect.

Mais alors, quel aurait été le résultat ?

Il l’aurait peut-être éduquée mais il ne l’aurait pas rapprochée, ne lui aurait 
pas fait connaître la beauté du judaïsme et de la Torah. Le Rabbi souhaitait 
offrir à cette jeune fille en qui il voyait la descendante de Sarah, Rivka, 
Ra’hel et Léa le cadeau de son identité juive, lui faire connaître son âme et 
parlait donc un langage qu’elle pouvait comprendre.

Et Rav Yossef Is’hak Jacobson conclut ainsi son histoire :

«Je connais bien cette histoire parce que cette jeune fille est devenue ma 
belle-mère, Madame Ra’hel Chlomo...».

Et l’auteur de ce récit ajoute : «Quant à moi, Y.T. je connais presque aussi 
bien cette histoire puisque cet été là, au Minnesota, celle qui allait devenir 
mon épouse partageait la même chambre que la future belle-mère de Rav 
Jacobson...»

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Enlever une tache Chabbath   
(Rav Emmanuel BENSIMON) 

Question : Quand on se tache Chabbath, de quelle manière peut-on enlever la tache ?

Réponse : Le Choul’han Aroukh (Hilkhot Chabbath 302,9) permet d’essuyer délicatement le vêtement taché avec un chiffon sec. 

Il est totalement interdit de verser de l’eau (ou du sel...) sur la tache.

“Les philosophes du monde ont du mal à trouver une place pour D.ieu dans l’univers ; nos Sages ont du mal à trouver 
une place pour l’univers, car tout est d’origine divine.” 

(Rabbi Yits’hak Hutner)

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 attachement les filles de Tselof’had ont-elles en commun avec leur ancêtre Yossef ? 
2. Pourquoi la Torah change-t-elle l’ordre d’énumération des filles de Tselof’hâd dans différents endroits du texte ?   
3. Que symbolise l’offrande des soixante-dix taureaux à Souccoth ?

1. Elles aimaient le pays : « Donne-nous une propriété » tout comme Yossef : « Vous emporterez mes ossements »

2. Cela nous enseigne qu’elles étaient toutes égales en valeur.

3. Les 70 nations (elles diminuèrent graduellement ; c’est pour elles un signe de déclin).

http://www.torah-box.com
http://www.juif.org
http://www.leava.fr
http://www.universtorah.com

