
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : YITRO 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h31 • Sortie : 18h41

Villes dans le monde

Lyon     17h29 • 18h36

Marseille     17h33 • 18h38

Strasbourg      17h10 • 18h20

Toulouse     17h48 • 18h53

Nice    17h25 • 18h30

Jerusalem      16h34 • 17h53

Tel-Aviv     16h45 • 17h55

Bruxelles     17h17 • 18h30

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    17h06 • 18h05

New-York     16h56 • 17h59

Londres     16h33 • 17h47

Casablanca     17h44 • 18h42

YITRO       5778
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Le beau-père de Moché, Yitro, apprend les 
miracles que D.ieu a faits pour le peuple 
d’Israël. Il se déplace de Midiane pour 
rejoindre le campement d’Israël. Tsipora, la 
femme de Moché, l’accompagne ainsi que 
ses deux enfants. Yitro conseille à Moché de 
déléguer ses pouvoirs en matière de justice, 
en nommant des juges, afin de l’aider à 
gouverner et à rendre la justice au sein du 
peuple. 

Les enfants d’Israël arrivent en face du mont 
Sinaï. D.ieu leur annonce qu’il a choisi le 
peuple juif comme une « royauté de prêtres » 
et une « nation sainte ». Le peuple répond en 
proclamant : « tout ce que D.ieu dira, nous 
le ferons ».

Le 6ème jour du mois de Sivane, troisième 
mois par rapport à Nissan (mois de la sortie 
d’Égypte), la nation d’Israël se rassemble 
tout entière au pied du Mont Sinaï. D.ieu se 
révèle sur cette montagne dans le tonnerre, 
les éclairs, les fumées et le son du chofar. Il 
demande à Moché de monter sur la montagne 
et proclame les 10 commandements qui 
enjoignent au peuple de :

1. Croire en D.ieu
2. Ne pas servir les idoles
3. Ne pas prononcer le nom de D.ieu en vain
4. Garder le Chabbath
5. Honorer son père et sa mère
6. Ne pas tuer
7. Ne pas commettre d’adultère
8. Ne pas kidnapper
9. Ne pas porter faux témoignage
10. Ne pas envier le bien de son prochain

Le peuple dit à Moché que la révélation 
divine est trop intense, et lui demande de 
recevoir lui-même la Torah pour ensuite la 
retransmettre au peuple.

Les petites causes et les grandes causes

Chemot (18,22) : “Ils jugeront le peuple en tout temps. Toute affaire importante ils te l’exposeront, 
et toutes les petites causes ils les jugeront eux-mêmes.”

Lorsque Yitro observa que le peuple patientait debout, pendant que Moshé – qui était assis – jugeait les 
différends les uns après les autres, la chose lui déplut. Il proposa alors à Moshé de nommer des juges qui 
allègeraient sa tâche. Moshé suivit son conseil, à un détail près !

En effet, Yitro proposa que les « petites » causes soient traitées par les nouveaux juges, les « grandes » restant 
à la charge de Moshé. Lorsque Moshé mit en place les nouvelles dispositions, il parla de juger lui-même les 
cas « difficiles ».

Yitro s’inspira des principes habituels des tribunaux : lorsqu’une petite somme d’argent est en jeu, c’est une 
petite affaire qui peut donc être traitée par des magistrats de moindre importance. En revanche, pour une 
somme importante, on mobilise les plus grands magistrats de l’endroit ! Mais dans les lois de la Torah, il n’y a 
pas de différence entre le vol d’un franc ou de millions de francs ; cela s’exprime ainsi : « Din Pérouta Ke Din 
Méah » – « Un jugement portant sur une Pérouta mérite la même considération qu’un jugement portant sur 
une centaine ». Si le cas n’est pas difficile, on le règlera très rapidement, même s’il porte sur une forte somme. 
En revanche, s’il est compliqué, il fera l’objet de plus grandes recherches, même s’il porte sur une Pérouta – 
unité monétaire de base valant quelques centimes ! C’est ainsi que Moshé ne parla pas de « grandes » causes, 
mais de cas « difficiles ».

Pour l’élévation d’âme de Fortunée bat Reine



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

Biographie :  Rabbi Mechoulam Zalman Mirelch

En 5284 brilla une grande lumière chez Rabbi David Neimark à Vienne, à savoir son fils aîné Rabbi Mechoulam Zalman zatsal. Dès 
sa prime jeunesse, il apparut qu’il était destiné à la grandeur, et effectivement, après que le gaon auteur de Beit Hillel eut quitté la 
rabbanout des trois communautés de Hambourg, Altona et Windzbek, Rabbi Mechoulam Zalman fut choisi pour prendre sa place.  
En arrivant dans ces villes, il fonda une grande yéchivah où des centaines de jeunes gens étudièrent la Torah. Il se fit connaître 
comme un grand de la génération, et un dirigeant des affaires communautaires et de l’Etat. Il était le beau-père du grand gaon 
Rabbi Tsvi Achkenazi, auteur de ‘Hakham Tsvi, et ce gendre lui portait le plus grand respect. Quand il imprima Tourei Zahav avec 
ses remarques, il fit à son beau-père le grand honneur de signer le livre sous le nom du « gendre du grand Rav des communautés 
d’Altona et Hambourg, Rav Mechoulam Zalman Neimark.Il est intéressant de noter que le nom de famille était « Neimark » alors que 
Rabbi Mechoulam Zalman zatsal n’utilisait pas son nom de famille, mais avait commencé à se faire appeler du nom de sa mère qui 
s’appelait Mirel, d’où le nom de « Mirelch ». Rabbi Mechoulam Zalman vécut très âgé, jusqu’à quatrevingt trois ans, ayant déjà vu la 
cinquième génération. De la famille Mirelch sortirent de grands guéonim, entre autres le gaon auteur de Keren Eda. Le 22 Kislev 5467, 
il rendit son âme à son Créateur. Que son mérite nous protège.

“ 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 ‘Haïm Ozer GRODZINSKY

La bénédiction d’un vieillard et d’un cohen
Chémot (20, 23) : “Tu ne monteras pas sur Mon autel par des marches.”

C’était pendant la première assemblée d’Agoudat Israël, à Vienne. Les rabbanim demandèrent à notre maître le ‘Hafets ‘Haïm de parler en 
l’honneur de l’événement, mais il refusa. Cependant comme on insistait beaucoup, il monta sur l’estrade et dit : «Tu ne monteras pas à Mon 
autel par des marches (ma’alot)», c’est une mise en garde au cohen d’avoir à se rappeler, au moment où il monte sur l’autel pour offrir un 
sacrifice, que ce n’est pas à cause de ses qualités (ma’alot) personnelles qu’il monte, ni à cause de ses midot ou de ses facultés particulières, 
mais qu’il n’a mérité tout cet honneur que parce qu’il est né fils d’un père cohen.

Quand on m’a demandé de monter pour bénir les assistants de cette sainte assemblée, j’ai demandé pourquoi cet honneur serait spécialement 
pour moi. Quand on m’a répondu que c’était à cause de ma grandeur en Torah et de ma célébrité comme érudit, j’ai totalement refusé, je ne 
suis pas un érudit et je ne suis pas grand en Torah. Quand on a essayé à cause de ma piété et de ma tsidkout, j’ai également refusé, parce que 
je n’ai pas non plus ces qualités. C’estseulement quand on m’a supplié parce que je suis cohen et âgé que j’ai cessé de refuser, car la vieillesse 
est un don de D., et la kehouna est un héritage de mon père. C’est effectivement par la force de ces deux choses que m’a accordées Hachem 
que je vous donne ma bénédiction, la bénédiction d’un vieillard et d’un cohen !»

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
C’est elle qui les a convaincus !

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Alors que je prenais l’avion, je remarquai un groupe de jeunes Israéliens faisant 
partie d’un mouvement ouvertement antireligieux.

Comme à mon habitude, je n’établis pas de distinction entre les Juifs : qu’ils soient 
plus ou moins pratiquants, cela ne me pose pas de problème. J’estime qu’ils ont le 
droit comme tout un chacun d’accomplir une Mitsva, surtout celle des Téfilines. On 
sait que les Téfilines ont une vertu protectrice et il est évidemment conseillé de les 
mettre avant ou, au moins, pendant un voyage. Je me suis donc approché de ces 
jeunes gens, mes Téfilines à la main, pour leur permettre d’occuper une toute petite 
partie de leur voyage positivement. Mais, au lieu d’être accueilli avec courtoisie, je 
ne récoltai que ricanements et haussements d’épaules :

- Si notre chef accepte de mettre les Téfilines, nous l’imiterons tous ! lâcha un des 
jeunes gens, riant bien fort de sa plaisanterie et désignant le garçon plus âgé qui 
dirigeait le groupe.

Nullement découragé, je me suis donc approché de lui mais, dès qu’il m’aperçut 
avec mon chapeau et ma barbe, il éclata de rire et se moqua haut et fort de ce 
geste « archaïque » que je lui proposai. J’eus beau insister gentiment, poliment, 
en présentant toutes sortes d’arguments, en décrivant les bienfaits de cette Mitsva 
qui ne dure que quelques minutes, n’est-ce pas… Il ne voulait pas en démordre, 
ce n’était vraiment pas pour lui, un garçon vivant au 21ème siècle, rationnel et 
moderne…

Il ne me restait plus qu’à retourner m’asseoir à ma place.

Derrière moi, il y avait une dame qui n’était pas Loubavitch mais qui était visiblement 
pratiquante et membre d’une autre communauté ‘hassidique.

- Puis-je leur parler ? me demanda-t-elle.

- Bien sûr, répliquai-je. Ce serait magnifique si vous parveniez à les convaincre de 
mettre les Téfilines.

- Vous allez voir ! D’ici deux minutes, tous ces garçons vont faire la queue devant 
vous pour mettre les Téfilines !

J’avoue que j’étais interloqué.

D’un pas décidé, elle s’approcha du groupe :

- S’il vous plaît, je voudrais vous parler ! Écoute-moi bien, juste quelques minutes. 
Je voudrais d’abord me présenter : je suis la fille de survivants de la Shoah. Mes 
deux parents ont été persécutés, battus, humiliés, affamés, envoyés dans des 
camps de la mort où ils ont vu l’enfer de près – juste parce qu’ils étaient juifs. Dans 
ces camps, ils n’avaient pas la possibilité de pratiquer les Mitsvot car les Nazis, dans 
leur folle cruauté, souhaitaient annihiler tout ce qui pourrait rappeler le judaïsme, 
physiquement ou spirituellement. Cependant, malgré tous leurs efforts et malgré 
les énormes moyens dont ils disposaient, les Nazis n’ont pas réussi à tuer les corps 
de mes parents et n’ont pas réussi à briser leurs âmes juives. Dès que mes parents 
ont été libérés des griffes de ces monstres, ils ont rebâti leurs vies, se sont mariés 
et ont construit un foyer juif exemplaire, basé sur l’étude de la Torah et la pratique 
joyeuse des Mitsvot. C’est de cette histoire que je suis issue.

Je voudrais vous poser une question importante au sujet d’une photo célèbre : 
prise en juin 1940 à Olkusz en Pologne. Elle montre un vénérable Rabbin, Rav 
Moché Hagerman (que son sang soit vengé), amené sur la Place du Marché. Les 
pieds nus (car on lui avait même retiré ses chaussures), il tente de prier, revêtu d’un 
Talit et de Téfilines mais on voit bien que les Nazis se moquent de lui et se jouent 
de ses Téfilines qu’ils profanent.

Alors voici ma question : à qui désirez-vous vous identifier sur cette photo ? Au Juif 
humilié ou au Nazi ricaneur ?

Ils l’avaient écoutée poliment puis attentivement puis… La tension était maintenant 
palpable et leurs sourires narquois avaient fait place à une émotion qu’ils ne 
cherchaient plus à dissimuler. Aux rires avait succédé un lourd silence, finalement 
brisé par le chef du groupe qui se tourna vers moi :

- Ok, Monsieur le Rabbin, allons-y, je vais mettre les Téfilines !

Et il remonta la manche gauche de sa chemise. J’avoue que, moi aussi, j’avais 
été saisi par le récit sobre mais poignant de cette dame mais je savais qu’il ne 
fallait pas laisser passer un moment d’une telle intensité sans le traduire en un 
acte concret. Je mis les Téfilines au chef du groupe qui récita la bénédiction et le 
Chema Israëlavec une grande ferveur. Tous les membres de son groupe agirent 
de même tandis que les autres passagers regardaient, stupéfaits, curieux de savoir 
comment une dame si digne et si distinguée avait réussi à émouvoir ces jeunes 
gens apparemment blindés contre tout ce qui avait trait au judaïsme.

Alors que tous mes arguments n’avaient eu aucun effet sur eux, les mots sortis 
droit du cœur de cette dame avaient atteint le point le plus sensible de l’âme de ces 
garçons qui, certainement, se souviendront longtemps de ce voyage.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Téfilines tombées par terre 
(Binyamin BENHAMOU) 

Question : Que faire quand on fait tomber les Téfilines ?

Réponse : - Si les Téfilines sont tombées entourées de leur boîtier en plastique, il est conseillé de donner une ou deux pièces à la 
Tsédaka.

- Si les Téfilines sont tombées “à nu”, il faudra jeûner pendant 1 journée.

Et si cela t’es très très difficile de jeûner, prends sur toi un Taanit Dibourim Assourim (jeûne de la parole d’une journée pendant lequel tu 
ne prononceras pas de choses interdites : mensonges, colportages, vulgarités, etc.) ou donne l’équivalent de 3 bons repas à la Tsédaka.

“Le seul bonheur qui existe est celui que l’on porte en soi … Une vie intérieure riche, elle seule, rend l’homme heureux ” 
(Rav Dessler)

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. En quoi le campement du Sinaï fut-il différent des autres camps ? 
2. Pourquoi Yitro est-il retourné dans son pays ? 
3. Pourquoi les outils en acier profanent-ils l’Autel ?

1. Les enfants d’Israël étaient unis.

2. Pour convertir les membres de sa famille.

3. Car l’autel a été créé pour prolonger la vie de l’homme et le fer pour l’abréger.


