
 
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : NITSAVIM-VAYELEKH 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 19h45 • Sortie : 20h49

Villes dans le monde

Lyon     19h33 • 20h35

Marseille     19h30 • 20h30

Strasbourg      19h23 • 20h27

Toulouse     19h46 • 20h46

Nice    19h23 • 20h23

Jerusalem      18h05 • 19h21

Tel-Aviv     18h16 • 19h22

Bruxelles     19h38 • 20h44

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    18h40 • 19h35

New-York     18h46 • 19h44

Londres     18h56 • 20h03

Casablanca     19h18 • 20h13
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Dans la paracha Nitsavim, Moïse continue de 
s’adresser à son peuple et rappelle des principes 
fondamentaux de la foi juive :

• L’unité du peuple juif : « Vous vous tenez tous 
debout (« Nitsavim ») aujourd’hui devant l’Eternel 
votre D.ieu, vos chefs de tribus, vos anciens, vos 
officiers, chaque homme d’Israël, vos enfants, vos 
femmes, et l’étranger qui est dans ton camp : 
depuis le bûcheron jusqu’au puiseur d’eau. »

• La Rédemption future : Moïse avertit que l’exil et 
la désolation s’abattront sur le peuple s’il abandonne 
les commandements de D.ieu mais prophétise que, 
quoiqu’il arrive, à la fin des temps.

• L’applicabilité de la Torah : « Car le 
Commandement que Je te demande d’accomplir 
ce jour, ne te dépasse pas et n’est pas éloigné de 
toi. Il n’est pas dans le ciel … ni au delà de la 
mer. Au contraire, cela est très proche de toi par la 
bouche et par le cœur, de le réaliser. »

• Le libre arbitre : D.ieu dit : « J’ai placé devant 
toi la Vie et le Bien, et la Mort et le Mal ; [le Bien] 
ce que Je te demande aujourd’hui d’aimer D.ieu, 
de marcher dans Ses chemins et de garder Ses 
commandements. La Vie et la Mort J’ai placé 
devant toi et tu choisiras la Vie… »

La section de Vayélekh (« Et il alla ») nous relate 
les événements qui ont eu lieu le dernier jour de la 
vie de Moïse. Moïse transfère le leadership à Josué 
et conclut l’écriture du rouleau de la Torah dont il 
confie la garde aux Lévites.

Il transmet le commandement du 
« Rassemblement » (« Hakhel » en hébreu) : tous les 
sept ans, durant la fête de Souccot (des cabanes) 
de la première année de la Chémita (cycle de sept 
ans), tous le peuple, hommes, femmes et enfants, 
devait se rassembler dans le Temple de Jérusalem 
où le Roi leur lisait des versets de la Torah afin de 
renforcer leur foi.

La section de Vayélekh se conclut avec la prédiction 
que le peuple d’Israël abandonnera l’alliance 
conclue avec D.ieu causant ainsi le « Voilement de 
Sa face ». Mais cette même prophétie promet que 
les mots de la Torah « ne seront jamais oubliés de la 
bouche de ses descendants. »

Tu es un homme capable

Devarim (30,12-13-14) : “Elle – la Torah – n’est pas au ciel pour que tu dises : « Qui montera 
pour nous au ciel nous la chercher... ». Et elle n’est pas au-delà des mers pour que tu dises : « 

Qui ira pour nous au-delà des mers... ». Elle est au contraire très proche de toi : dans ta bouche, 
dans ton cœur, pour l’accomplir.”

Le livre Tanah Dé-Bé-Elyaou nous enseigne qu’un jour, un chasseur s’excusa auprès de Elyaou Ha-Navi de 
ne pas étudier la Torah, arguant du fait que le ciel ne l’avait pas gratifié d’une intelligence suffisante pour cela.

Le Navi lui demanda : « Comment chasses-tu ? » Le chasseur répondit : « Je file du lin, puis je confectionne 
des filets qui me servent ensuite à chasser les poissons et les oiseaux ! » Ce à quoi Elyaou Ha’Navi rétorqua : 
« Tu as l’intelligence nécessaire pour apprendre toutes ces techniques de chasse, et tu penses ne pas pouvoir 
étudier la Torah ! Pourtant, n’affirme-t-elle pas : « Elle est au contraire très proche de toi : dans ta bouche, dans 
ton cœur, pour l’accomplir » ? Lors de ta venue au monde, tu n’étais pas chasseur ; n’est-ce pas l’obligation 
de subvenir à tes besoins, qui t’a poussé à apprendre à chasser ? Si tu ressentais une telle obligation à propos 
de l’étude de la Torah, il est plus qu’évident que tu serais tout à fait capable de t’y adonner ! »

Le chasseur commença à élever la voix et à soupirer amèrement. Elyaou Ha-Navi le consola en lui disant : « 
En fait, tout homme prétend qu’il n’est compétent que dans le domaine dont il s’occupe ! Mais en réalité, ce 
que tu fais prouve que tu es un homme capable, va et étudie la Torah ! »

Dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de 
Avraham ben Semha (par Franck ROQUAIN)

NITSAVIM
VAYELEKH 
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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 Noa’h Malkowitz

Rabbi Noa’h était le fils de Rabbi Mordekhaï Malkovitz, le disciple de Rabbi Chelomo de Karlin qui a été assassiné pour la sanctification 
du Nom de Hachem (on a dit de lui qu’il était le Machia’h fils de Yossef dans sa génération), et du premier Rabbi Acher de Stolin. 
Rabbi Noa’h était connu comme un homme saint, qui faisait des miracles, et beaucoup de gens ont été sauvés par ses bénédictions 
et ses conseils. Après le décès de son père, les anciens des ‘hassidim ne savaient pas qui couronner comme Rabbi, et ils laissèrent 
la décision à son fils Rabbi Noa’h et à son disciple principal Rabbi Mordekhaï, Rabbi Mikhli. Rabbi Noa’h dit que Rabbi Mikhli était 
le premier disciple de son père, et que la Torah commence avec Béréchit… alors que Rabbi Mikhli répondit que la plupart des 
‘Houmachim sont déchirés dans les premières pages et qu’on commence à la parachat Noa’h… N’ayant pas le choix, Rabbi Noa’h 
accepta de prendre sur lui la direction de la communauté.

“ 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 ”

Rabbi Its’hak Ben OUALID 

La pierre précieuse de Rabbi Yeoshoua 
Assemble le peuple, hommes, femmes, enfants et l’étranger qui est dans tes portes... Devarim (31,12)

Le Talmud (’Haguiga 3a) relate l’épisode suivant : Rabbi Yo’hanan Ben Brouka et Rabbi Eliézer Ben ’Hasma se rendirent dans la ville de Pkyin afin d’y accueillir Rabbi 

Yeoshoua. Ce dernier leur demanda : « Quel ’Hidoush – enseignement nouveau – avez-vous aujourd’hui appris au Beith Ha-Midrash ? »

– Nous sommes tes élèves, et nous buvons de ton eau – de ta Torah ».

– C’est possible, mais vous avez certainement entendu un ’Hidoush aujourd’hui. Qui a prononcé la Drasha – le discours ?

– C’est Rabbi Eliézer Ben Azaria.

– De quoi a-t-il parlé ?

– De la Parashat Haquel – le rassemblement des Bneï Israël.

– Et qu’a-t-il dit à son sujet ?

– Il a cité le verset : « Assemble le peuple, hommes, femmes, enfants... », puis il a posé la question suivante : les hommes viennent étudier, les femmes viennent écouter, 

mais les enfants, que viennent-il faire ? Il a répondu que leur présence procure un mérite à ceux qui les ont amenés !

– Vous aviez entre les mains une telle pierre précieuse, et vous ne vouliez pas que je puisse l’admirer avec vous ?!

Il nous faut comprendre pourquoi Rabbi Yeoshoua était enthousiaste au point qu’il qualifia l’enseignement de pierre précieuse !

Le Talmud Yéroushalmi – de Jérusalem, nous relate que la mère de Rabbi Yeoshoua plaçait le landau de son fils dans l’enceinte du Beith Ha-Midrash afin qu’il n’entende 

que des paroles de Torah... C’est pourquoi il fut émerveillé par l’enseignement : « ... donne un mérite à ceux qui les ont amenés ! », car sa propre mère, ayant agi de la 

sorte, était donc directement concernée !

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
 La Réflexion d’un Chalia’h

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Ils marchaient ensemble le long de 
la rue principale du quartier juif et 
s’apprêtaient à prendre une décision 
importante à propos de la prochaine 
colonie de vacances.

Rav Aharon Ktorza est un des nombreux 
Chlou’him (émissaires) du Rabbi à 
Vienne, la capitale de l’Autriche. A côté 
de lui marchait Alex, qui n’est pas juif. 
Alex est le directeur administratif du 
département éducatif du mouvement 
Loubavitch de Vienne, sous la direction 
de Rav Yaakov Biderman.

Rav Ktorza et Alex discutaient avec 
passion : continuer ou non ? Voici 
de quoi il s’agissait : Rav Ktorza est 
responsable des différentes colonies 
de vacances d’été du mouvement 
Loubavitch en Autriche. Le nombre 
d’enfants qui tiennent à profiter de 
cette ambiance juive si authentique et si 
enrichissante augmente régulièrement 
tant ces colonies sont couronnées 
de succès. La participation financière 
demandée aux parents étant plus que 
symbolique, elle ne couvrait vraiment 
pas les dépenses. La situation était si 
catastrophique qu’ils envisageaient de 
mettre un terme aux inscriptions.

Ils arrivèrent, tout en discutant, à 
une place bien particulière de la ville 
de Vienne, à côté d’un grand parc : 
«  Rabbiner Schneerson Platz », Place 
de Rabbi Schneerson, nommée ainsi 
par la ville de Vienne en hommage 
à la personnalité du Rabbi et à son 
influence bénéfique pour le judaïsme 
autrichien.

Finalement Rav Aharon s’arrêta : il était 
décidé !

- Alex ! Je vais vous indiquer ce que 
j’ai décidé. Cela va vous sembler une 
folie. C’est vrai, je n’ai aucune idée 
d’où viendra l’argent mais il faut aller 
de l’avant ! J’ai décidé que, cette 
année, je ne refuserai aucun enfant : 
tout enfant juif qui souhaite s’inscrire 
à notre colonie, nous sommes obligés 
de l’accepter, quel que soit l’état de nos 

finances ! D.ieu nous aidera !

Alex se taisait. Lui aussi s’arrêta et Rav 
Aharon le comprenait. En tant que 
responsable administratif, Alex était 
parfaitement au courant de la situation 
et comprenait très bien ce qu’impliquait 
cette décision : « A priori en avant ! » 
n’est pas du tout une décision logique 
et simple à assumer !

Alex se perdit en réflexion avant de 
répondre. Il regarda fixement la plaque 
apposée sur la Place et se tourna 
vers son interlocuteur : «  Écoutez 
Aharon ! Vous avez raison  ! J’en 
suis sûr ! J’ignore comment nous 
y parviendrons mais vous devez 
simplement vous demander : « Qu’est-
ce que le Rabbi attend maintenant de 
vous ? ». Et prendre les décisions en 
conséquence ! ».

Aharon n’en revenait pas ! Jamais il ne 
se serait attendu à une telle réaction 
de la part d’un non-Juif ! Un instant, il 
pensa qu’Alex ne faisait peut-être que 
répéter machinalement une phrase qu’il 
avait dû entendre ici ou là au cours des 
nombreuses années qu’il avait passées 
entre les murs des écoles Loubavitch 
de Vienne…

Mais non ! Alex avait prononcé ces 
phrases très sérieusement ! Et il 
s’expliqua :

- Vous vous demandez sans doute 
comment se fait-il que moi qui ne suis 
pas juif, je parle ainsi. Je vais tout vous 
raconter :

Vienne est connue comme une ville où 
le mouvement Loubavitch a pris une 
ampleur considérable, en particulier 
dans le domaine de l’éducation juive 
: les élèves qui fréquentent ces écoles 
connaissent une très grande réussite et 
de nombreux Chlou’him se dévouent 
pour cela. C’est moi, Alex, qui supervise 
les finances des crèches, jardins 
d’enfants, les lycées ainsi que l’école 
de comptabilité où sont scolarisés 
des centaines d’enfants, issus de la 

communauté. Ceux-ci étudient la Torah 
mais aussi les matières générales.

Mais qu’en est-il des enfants de tous les 
Chlou’him qui souhaitent n’étudier que 
la Torah ainsi que les enfants de tous 
ceux qui sont devenus des ‘Hassidim 
à part entière ? Pour eux, nous avons 
institué un ‘Héder dirigé par Rav David 
Neimark. Le niveau d’étude juive y est 
beaucoup plus élevé et n’a pas à rougir 
devant les plus prestigieuses écoles 
juives de New York ou Jérusalem.

Ce ‘Héder ne pose pas de problème 
pendant l’année : les dépenses qu’il 
implique sont plus ou moins couvertes 
par l’ensemble des subventions 
que nous recevons pour les autres 
institutions. Le problème se pose en 
été, pendant les grandes vacances : là, 
il n’y a plus de subventions et, pour faire 
fonctionner le ‘Héder, nous devons faire 
appel aux parents. Et le problème se 
complique encore du fait que certaines 
familles partent en vacances et qu’il ne 
reste donc plus que quelques enfants 
dont les parents doivent alors supporter 
toutes les dépenses.

Il y a exactement une semaine, 
continua Alex, lors d’une conversation 
téléphonique avec Rav Neimark, 
j’ai compris que, cette année, il n’y 
aurait vraiment que très peu d’enfants 
intéressés par le fonctionnement du 
‘Héder cet été. Je suis conscient de 
l’importance de l’étude des enfants 
même pendant les vacances mais, dans 
notre cas, j’ai déclaré à Rav Neimark 
qu’au vu des conditions présentes, il 
fallait malheureusement être réaliste et 
abandonner.

Je raccrochai et m’apprêtai à rentrer 
dans mon bureau. Je n’avais pas 
encore ouvert la porte que la secrétaire 
vint à ma rencontre en agitant une 
lettre. Elle m’annonça avec joie que, 
de façon tout à fait surprenante, nous 
venions de recevoir de la municipalité 
de Vienne un rappel de subventions – 
plusieurs milliers d’euros – pour nous 
aider dans les nécessaires travaux 

d’agrandissement de nos institutions.

Bien entendu, j’en fus très heureux et 
je pris la lettre. J’ai ouvert la porte et, 
soudain, ils me sont apparus : deux 
yeux bleus qui perçaient tout mon être, 
les yeux du Rabbi sur le grand portrait 
suspendu dans le bureau.

J’ai regardé le Rabbi, j’ai regardé la 
lettre que je tenais à la main et j’ai tout 
de suite compris l’allusion. J’ai compris 
d’où provenait tout à coup cela, 
justement maintenant, des allocations 
que nous n’espérions même pas : c’est 
le Rabbi qui nous les avait envoyées !

Je me suis retourné et j’ai demandé à 
la secrétaire d’informer immédiatement 
Rav Neimark qu’il y aurait bien un 
‘Héder qui fonctionnerait cet été à 
Vienne !

Vous comprenez Aharon ? conclut le 
directeur non-juif à l’adresse de Rav 
Ktorza. Vous avez pris la bonne décision 
! Quand on se trouve devant un projet 
positif même si on ne sait absolument 
pas d’où viendra l’argent, il ne faut pas 
hésiter longtemps ! Il ne faut penser 
qu’au but qu’on désire atteindre et tout 
se met en marche : « Qu’est-ce que 
le Rabbi attend de moi maintenant ? ».

Nous connaissions déjà le concept de « 
Hassidé Oumot Haolam », les « Justes 
des Nations » et soudain, il s’avère que 
le mouvement Loubavitch d’Autriche en 
connait un autre : « Non-Juif et ‘Hassid 
du Rabbi » !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine

http://www.torah-box.com
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Pourquoi 2 jours de Roch Hachana en Israël ?   
(Rav Avraham TAIEB) 

Question :  Pourquoi y a-t-il deux jours de Roch Hachana aussi bien en Israël qu’à l’étranger ? En général, il n’y a qu’un seul jour de 
Yom Tov pour les autres fêtes (Pessa’h, Chavou’ot, Souccot) en Israël.

Réponse : La coutume de faire deux jours tire son origine du fait qu’à l’époque, le renouvellement de la lune était décrété par des 
témoins oculaires. Dans le doute, l’habitude était donc de faire deux jours.

Le Rav Dessler (Mikhtav Mééliyahou tome 4, page 153) nous explique que, d’après la Kabbala, lors du premier jour de Roch Hachana, 
l’homme est jugé d’après son intériorité; le jugement est donc plus rigoureux. Quant au deuxième jour, l’homme est jugé de façon plus 
extérieure et superficielle; le jugement est donc plus clément.

Il n’est donc pas difficile de comprendre que nous ayons gardé la coutume de faire deux jours de Roch Hachana.

“Un être ne peut être complet que s’il a conscience d’avoir un manque” 

(Le Maharal de Prague)

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 Moché a-t-il rassemblé les Hébreux le jour de sa mort ? 
2. Qu’est-il arrivé à la sagesse en Torah de Moché le jour de sa mort ? 
3. Où était placée la Torah écrite par Moché ?

1. Pour les introduire dans l’alliance avec Hachem

2. Moché a dit « Je ne pourrai plus aller et venir », c’est à dire que les traditions et les sources de sagesse lui ont été fermées

3. C’est une discussion dans le traité Baba Batra ; les uns disent sur une planche qui saillait de l’Arche, les autres disent à 
coté des tables de pierre de l’Arche

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

