
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : PIN’HAS 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h37 • Sortie : 22h59

Villes dans le monde

Lyon     21h14 • 22h30

Marseille     21h03 • 22h14

Strasbourg      21h14 • 22h36

Toulouse     21h20 • 22h32

Nice    20h57 • 22h09

Jerusalem      19h08 • 20h30

Tel-Aviv     19h20 • 20h33

Bruxelles     21h39 • 23h07

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    19h49 • 20h51

New-York     20h11 • 21h20

Londres     21h00 • 22h30

Casablanca     20h25 • 21h27

PIN’HAS      5778
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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.

Celui qui fait du bien aux créatures

Bamidbar (25, 11) : “Pin’has fils d’Elazar fils d’Aharon le cohen a calmé Ma colère.”

Les Sages ont dit: «Il est juste qu’il reçoive sa récompense». Le gaon Rabbi Yossef Gabaï de Boujad au Maroc 
demande: Les Sages n’ont-ils pas dit qu’il n’y a pas de récompense à une mitsva en ce monde, mais unique-
ment dans le monde à venir? Ainsi qu’il est dit: «Que Je vous ordonne aujourd’hui de faire», et demain, dans 
le monde à venir, de recevoir leur récompense. Comment Pin’has a-t-il reçu sa récompense en ce monde-ci, 
et en toute justice? Il répond selon les paroles des Sages qui énumèrent une série de mitsvot dont l’homme 
mange les fruits en ce monde alors que le capital lui est gardé pour le monde à venir. Le Maharal de Prague 
a expliqué qu’elles comportent toutes un bienfait pour le monde et pour les créatures. Maintenant, si l’homme 
par ses mitsvot fait du bien à lui-même et à son âme, sa récompense l’attend pour l’avenir. Mais s’il fait du bien 
aux créatures ici et maintenant, il reçoit aussi une récompense ici et maintenant.

Comme Pin’has a arrêté l’épidémie et calmé la colère du Saint béni soit-Il sur Son peuple, il a mérité de 
manger les fruits de son acte dès ce monde-ci, et c’est justice qu’il reçoive la récompense de l’alliance de la 
kehouna à jamais !

Pour la réfoua chéléma de Yinon Ben Léa 



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

Biographie : Rabbi Chaoul HaCohen
Il y a trois cents ans, il n’y avait pas de personnalités rabbiniques connues dans l’île de Djerba, mais il y avait quelqu’un de spécial qui était très célèbre, Rabbi Chaoul 

HaCohen, dont la généalogie remontait à Yichmaël le grand prêtre, et dont jusqu’à aujourd’hui on recherche les descendants pour le pydion haben. Rabbi Chaoul était 

Av Beit Din, dévoué et compétent dans la Guemara, les décisionnaires, les Midrachim, et il avait un jeune fils qui s’appelait Moché. Dès l’enfance de celui-ci, on vit qu’il 

était très doué, et dès son jeune âge il se déplaçait avec agilité dans la «mer du Talmud», aussi bien qu’une personne âgée, ainsi que dans les livres des décisionnaires. 

Un jour, un grand Rav important se trouva invité chez eux. Il vit l’enfant étudier, non pas dans le ‘Houmach ou la Guemara, mais dans le Choul’han Aroukh et les 

décisionnaires. Le Rav se mit à lui faire des remontrances, parce qu’il était jeune, et qu’il lui convenait d’abord d’apprendre la Guemara avec une véritable application 

et des commentateurs de base comme le Maharcha, Cha’ar HaMélekh, Ma’hané Ephraïm, dont la démarche est droite dans les discussions. Une fois seulement qu’il 

serait rempli de la Guemara, il pourrait commencer à aborder l’étude du Choul’han Aroukh et des décisionnaires. Rabbi Chaoul, qui se tenait de côté, n’était pas d’accord 

avec la remarque du Rav, bien qu’elle ait été exacte, mais pas dans ce cas-là. C’est pourquoi d’un air innocent, Rabbi Chaoul posa quelques questions difficiles en 

halakhah, et l’invité se troubla et ne répondit pas clairement. Ensuite, Rabbi Chaoul se tourna vers son fils Rabbi Moché, et le jeune garçon donna immédiatement les 

bonnes réponses avec leurs raisons et leurs explications. L’invité comprit tout seul son erreur et s’excusa devant Rabbi Moché et son père Rabbi Chaoul. A l’âge de dix 

ans seulement, Rabbi Moché décida que le poisson «amnon» était casher, alors qu’on le confondait dans l’île de Djerba avec un poisson interdit appelé «péer». Rabbi 

Moché écrivit un commentaire du Choul’han Aroukh qui s’appelle Penei Moché. C’est un livre très profond et incisif.

“ 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 Its’hak KADOURI

L’épreuve d’Avraham 
Bamidbar (25, 13) : “Il eut pour lui-même et sa descendance la kehouna à jamais.”

Dans sa jeunesse, Rabbi Avraham HaCohen de Djerba gagnait sa vie en vendant des aiguilles et des parfums dans les villages arabes, et il avait 
l’habitude de laisser ses affaires chez un goy avec qui il s’entendait très bien. 

Un jour, le Rav rentra pour demander sa marchandise, et la femme du goy essaya de le séduire. Quand il refusa, elle se mit à le supplier et le 
Rav lutta contre elle et s’enfuit en cassant la porte.

Mais tout cela était une machination du goy qui voulait le mettre à l’épreuve, et quand le Rav s’est enfui, le goy est sorti de sa cachette pour le 
poursuivre, et lui annoncer que tout n’était que pour le mettre à l’épreuve. Il lui montra un revolver et lui dit que s’il n’avait pas réussi à résister, 
il l’aurait tué. Puis il se mit à chanter les louanges de la religion d’Israël et de la pureté de ses moeurs. Quand Rabbi Avraham rentra chez lui, il 
alla trouver son Rav, Rabbeinou Chaoul HaCohen, lui raconta toute l’histoire, et à partir de ce moment-là il ne pouvait plus supporter son travail.

A cette époque, Rabbi Chaoul était vieux et on avait besoin d’un Rav jeune pour s’occuper des affaires de la communauté. Après avoir entendu 
l’histoire et la fermeté de son élève, il le recommanda, et ainsi Rabbi Avraham devint Av Beit Din de Djerba.

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
Tchador et ‘Hanouccah

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Nous nous tenions serrés autour de la 
grande Menorah. Mon père chantait les 
airs traditionnels tandis que ma mère 
et moi-même, enveloppées dans nos 
tchadors de cérémonie, servions aux 
invités les petits gâteaux blancs sucrés 
traditionnels, avec de grands verres de 
thé perse bouillant.

- Tu es encore là, soupira ma mère 
avec un sourire triste. Te souviens-
tu que nous t’avions bénie l’année 
dernière en te souhaitant que, l’année 
prochaine c’est-à-dire cette année, tu 
pourrais allumer la Menorah en Israël 
avec Myriam ? (Ma sœur Myriam était 
montée en Israël dix ans auparavant).

Nous étions à Téhéran en 1986. La 
police des Ayatollahs gouvernait avec 
une main de fer. Des lois cruelles 
s’accumulaient pour nous rendre la vie 
amère. Une femme remarquée dans la 
rue sans son voile était arrêtée et, au 
commissariat, sévèrement battue. Les 
exécutions sommaires étaient monnaie 
courante. Bien qu’il y ait eu et qu’il y 
ait encore de l’antisémitisme, cela 
n’avait rien à voir avec le respect des 
lois de la Torah – en tous cas pas là 
où nous habitions. Mes parents étaient 
très pratiquants. Ma mère étudiait 
régulièrement la Torah et ne nous 
permettait pas de manger ce qui n’avait 
pas été préparé à la maison. Mon 
père puis mes frères avaient étudié 
la médecine puis s’étaient spécialisés 
en pharmacologie. Personnellement, 
j’avais une bonne place de secrétaire. 
Mais sous le règne de Khomeiny, tous 
les employés juifs furent renvoyés. 
Je cherchais un autre travail mais en 
vain. Onze mois avaient passé. J’avais 
trente ans et je n’étais toujours pas 
mariée. Pendant trois ans, nous avions 
essayé d’obtenir pour moi un visa pour 
Israël. Mon frère aîné prit l’affaire en 
mains. Un vendredi, un mois avant 
‘Hanouccah, il décida : « Farida, tu pars 
maintenant ! ». Il m’avait inscrite dans 
un groupe de jeunes gens juifs dont 
les familles avaient loué les services 
de passeurs professionnels. Je pris 
hâtivement congé de mes parents. 

Mon frère paya le passeur et lui remit 
une grosse somme d’argent que 
j’avais économisée pour acheter un 
appartement en Israël et qu’il devait 
me rendre à la fin du voyage. Quant à 
moi, je n’emportai qu’une petite valise 
avec quelques vêtements et des bijoux. 
Un peu avant Chabbat, nous sommes 
arrivés dans un village où une famille 
juive nous hébergea. A minuit, deux 
jeeps s’arrêtèrent devant la maison et 
des passeurs armés nous enjoignirent 
de les suivre. Les jeeps foncèrent 
puis arrivèrent dans un autre village. 
Après Chabbat, les guides revinrent 
avec des vêtements de villageois pour 
nous. Je reçus un pantalon avec une 
longue robe foncée et un tchador 
noir. De retour dans les jeeps, nous 
avons furieusement traversé le désert. 
A un moment, la route s’arrêta et les 
guides nous annoncèrent que nous 
devions continuer à pied. Nous avions 
l’interdiction de prononcer un mot. 
Nos guides avançaient, suivis par les 
garçons et moi en queue. Au bout de 
quelques heures de marche, quelqu’un 
arriva par l’arrière et m’attrapa par le 
bras :

- Qui êtes-vous ? me demanda-t-il.

Je sursautais de frayeur.

- J’ai entendu qu’il y avait une femme 
dans ce groupe et je suis venu vous 
aider pour que vous ne tombiez pas.

Il prit ma valise tout en me tenant par le 
bras. Je n’osais rien dire mais, soudain, 
je m’aperçus que nous étions seuls.

- Nous les avons perdus de vue, 
grimaça mon « accompagnateur ». 
Alors venez avec moi sinon je vous 
remets aux autorités !

Je m’assis sur le sol dur. Je levai 
les mains au Ciel et priai : « Oh mon 
D.ieu ! Soit Tu m’envoies quelqu’un 
pour m’aider soit je prie pour que la 
terre m’engloutisse comme Kora’h ! ». 
L’homme m’attendait puis décrivit la 
prison en termes à se faire dresser 

les cheveux sur la tête. Il s’impatienta : 
«  Allons-y ! ». Vers une heure du 
matin, j’entendis des pas. C’était 
un trafiquant de drogue iranien qui, 
comme nous, tentait de franchir la 
frontière illégalement : « Que fait une 
femme ici ?  » demanda-t-il, choqué. 
Apparemment quelque chose dut 
l’émouvoir et il me permit de rattraper 
mon groupe. Mais sans ma précieuse 
valise. « Maintenant vous marcherez 
près de moi ! » ordonna le guide. 
Nous sommes arrivés à la frontière 
entre l’Iran et le Pakistan à sept heures 
du matin. Quatre passeurs nous 
attendaient. L’un d’entre eux s’étonna : 
«  Jamais nous n’aurions cru qu’une 
femme réussirait à voyager dans ces 
conditions dangereuses ! Comment 
avez-vous fait ? ». J’étais trop épuisée 
pour répondre. Nous sommes arrivés 
le soir dans un village pakistanais. On 
nous installa dans des écuries, avec les 
chevaux (!)… Bien plus tard, des jeeps 
nous emmenèrent dans un autre village, 
alors que l’odeur de l’écurie collait 
encore à nos vêtements. Là nous avons 
enfin pu manger, boire et dormir. Quatre 
jours plus tard, ils nous cachèrent sous 
les sièges d’un autre petit véhicule et, 
la nuit tombée, nous sommes arrivés 
au centre du Pakistan. Au matin, nos 
guides annoncèrent que nous allions 
rejoindre un bureau des Nations Unies 
pour obtenir des laissez-passer. Au 
moins dans ce bureau, tout se passa 
comme prévu, nous reçûmes des 
documents et nous fûmes hébergés 
dans un hôtel payé par l’Agence Juive. 
Le premier jour, je contractai un terrible 
mal de tête et de la fièvre. Les garçons 
me traînèrent dans une « clinique », de 
fait une tente constituée de rideaux, 
envahie par toutes sortes d’insectes 
et de moustiques. J’y suis restée trois 
semaines, faible et presqu’inconsciente. 
Enfin, on nous procura des billets 
d’avion et nous avons atterri à Zürich. 
Quand nous sommes arrivés devant 
le comptoir à l’aéroport pour acheter 
des billets pour Israël, chacun d’entre 
nous tendit l’argent que les guides leur 
avaient donné quand nous les avions 
quittés. Angoissée, je réalisai que les 

garçons tenaient mes chèques, mes 
économies de toute une vie que mon 
frère avait innocemment confiées à 
nos guides. L’argent ne suffisait pas. 
Nous sommes restés sur place, un 
groupe bizarre, apparemment désireux 
de voyager mais sans bagages. Les 
agents de sécurité nous observaient 
et tentèrent de communiquer avec 
nous dans toutes les langues qu’ils 
connaissaient mais pas le perse. 
Finalement quelqu’un remarqua que 
je connaissais un peu d’hébreu et 
contacta un représentant de l’Agence 
Juive. Celui-ci s’occupa de nous 
procurer des billets ainsi que de la 
nourriture cachère dans l’avion ; il 
informa aussi nos familles de notre 
arrivée prochaine. Ce dont je me 
souviens de notre arrivée, ce fut des 
femmes qui n’étaient pas voilées et 
ma sœur qui m’embrassait longuement 
en répétant encore et encore : « Je 
savais que tu arriverais, le Rabbi l’avait 
promis ! ». Nous nous sommes installés 
dans son magnifique salon. Nous avons 
bu du thé perse brûlant et sucré tout 
en regardant les flammes qui dansaient 
dans les godets de la Menorah de mon 
beau-frère. Puis elle m’expliqua. Quant 
trois semaines s’étaient passées depuis 
que j’avais quitté la maison de mes 
parents et qu’elle n’avait encore pas 
obtenu de mes nouvelles, ma sœur 
avait écrit au Rabbi. De New York, le 
Rabbi lui avait répondu qu’elle n’avait 
pas à s’inquiéter, que j’étais en route et 
que j’arriverais bientôt en bonne santé. 
J’ai rapidement calculé que le Rabbi 
avait répondu cela quand j’étais malade 
et que ma vie était en danger.

Jusqu’à maintenant, quand je regarde 
les flammes de la Menorah, je me 
souviens de ce voyage éreintant qui 
n’est toujours pas achevé. La dernière 
étape sera quand nous allumerons tous 
ensemble la Menorah dans le troisième 
Temple, puisse-t-il être reconstruit 
immédiatement !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Aller à la plage pendant Ben Hamétsarim  
(Rav Freddy ELBAZE) 

Question : Durant ces 3 semaines de deuil, peut-on aller à la plage ?

Parce que je sais que durant la semaine avant Ticha Béav on n’a pas le droit, mais maintenant je ne sais pas.

Réponse : Certains s’abstiennent d’aller à la mer (quand toutes les règles de Tsniout sont en place) pendant la période de Ben 
Hamétsarim. D’une manière générale, on ne s’expose pas à un danger, encore moins pendant cette période où le Mazal n’est pas 
toujours favorable aux Bné Israël. Néanmoins, selon la loi stricte, si toutes les mesures de sécurité sont prises, il sera parfaitement autorisé 
d’aller se baigner avec grande prudence pendant cette période.

Pour les Séfaradim, cela sera même autorisé pendant la semaine où tombe Ticha’ Béav.

“Une personne humble parle avec douceur, évite les querelles et c’est un plaisir d’être en sa compagnie” 
(le Ram’hal)

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. La Torah dit que Kora’h et sa congrégation sont devenus un «Ness» ( signe). Quelle est la signification de ce signe ? 
2. Combien de temps a-t-il fallu pour conquérir la Terre ? Pour la partager ? 
3. Tselof’had est mort à cause de son péché. Quel est ce péché ?

1. La prêtrise a été donnée à Aharon et ses fils et nul ne devra s’insurger contre elle.

2. Il a fallu sept ans pour la conquérir et sept ans pour la partager.

3. Rabbi Siméon dit qu’il était parmi ceux qui s’obstinèrent à gravir la montagne.


