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PARACHA : KI-TAVO
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h17 • Sortie : 21h23

Villes dans le monde

Lyon     20h02   •   21h05

Marseille     19h57   •   20h58

Strasbourg      19h55   •   21h00

Toulouse     20h13   •   21h15

Nice    19h50   •   20h51

Jerusalem      18h24   •   19h41

Tel-Aviv     18h36   •   19h43

Bruxelles     20h12   •   21h20

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Los Angeles    19h01   •   19h57

New-York     19h11   •   20h10

Londres     19h31   •   20h40

Casablanca     19h39   •   20h34

KI-TAVO 5778
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Moïse transmet au peuple d’Israël le 
commandement des Bikkourim : lorsque tu 
arriveras («Ki Tavo») dans la terre que D.ieu te 
donne comme héritage éternel, il faudra apporter 
au Temple les fruits ayant bourgeonnés en 
premiers et y exprimer sa gratitude envers D.ieu 
pour tout ce qu’Il a donné. Les fruits concernés 
sont ceux par lesquels la Torah a fait la louange 
de la Terre d’Israël.

La Paracha se poursuit avec les dîmes qui doivent 
être données aux Lévites et aux pauvres. Elle 
décrit aussi les bénédictions et les malédictions 
qui devront être proclamées, lors de l’entrée en 
Israël, face aux monts Guérizim et Eval comme 
mentionné dans la paracha de Rééh. 

Moïse rappelle le lien réciproque d’élection qui 
unit D.ieu au peuple juif : D.ieu a élu le peuple juif 
et le peuple juif a choisi D.ieu.

La dernière partie de la paracha est désignée 
par les commentateurs comme celle des 
«To’hakhot», c’est-à-dire des réprimandes 
adressées par Moïse au peuple juif : après avoir 
décrit les bénédictions qui sont promises à ceux 
qui accompliront la volonté de D.ieu, il donne 
une liste longue et difficile des événements 
négatifs qui sanctionneront le peuple s’il 
abandonne les commandements de D.ieu. 
Moïse termine en insistant sur les quarante 
années qui se sont écoulées depuis la sortie 
d’Egypte et qui ont permis au peuple d’atteindre 
un niveau de maturité spirituelle : «Un coeur pour 
être conscient, des yeux pour voir, et des oreilles 
pour entendre»

Plus et toujours plus !

Devarim (28,47) : « Parce que tu n’auras pas servi le Seigneur ton D-ieu avec joie, dans l’allégresse de ton 
cœur, dans l’abondance de tous les biens. »

Ce verset vient après la longue liste de malédictions énumérées dans cette Parasha.

Comment peut-on comprendre que le simple fait de ne pas servir Hachem avec toute la joie nécessaire, puisse 
engendrer une telle avalanche de calamités ? Une Mitzvah accomplie sans joie ou sans entrain peut-elle nous 
pénaliser tellement ?

La réponse se trouve dans les derniers mots du verset : « dans l’abondance de tous les biens ». L’abondance 
matérielle est bien présente, et malgré cela, on agit sans la joie requise ; car on veut plus, et toujours plus ! Il 
s’ensuit qu’on ne remercie pas Hachem comme il se doit, et c’est pour ce manque de reconnaissance que 
l’on est puni !

Bonne santé et longue vie de Yinon Avraham Ben Léa



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

Rav Moché Aharon Pinto

Rabbi Yéchaya est né de Rabbi Leib Mokhiah en 5479 à Eisenstadt. Il acquit sa Torah auprès de son père et de Rabbi Tsvi Hirsch 
Halberstat. Après son mariage avec la fille du riche Rabbi Wolff Pik de Breslau, il continua à se consacrer à la Torah, et depuis il se fit 
appeler du nom de son beau-père, Pik. Son riche beau-père le soutint financièrement, et ainsi il put écrire ses nombreuses hagaot (« 
remarques ») sur le Talmud de Babylone, qui sont imprimées jusqu’à aujourd’hui en marge de la Guemara et des Tossefot à chaque page, 
et s’appellent « Hagaot HaChass ». 

Il témoigne sur lui-même qu’il ne s’est jamais glorifié aux dépens d’autrui, et même aux moments où il dominait dans les discussions 
de Torah, il écoutait toujours ce que disait l’autre et se réjouissait avec lui. Quand le gaon Rabbi Yossef Teomim mourut, il fut appelé à 
l’honneur d’être Rav et Av Beit Din de Breslau, et de tous les coins du pays on venait le trouver pour écouter la parole de Dieu, à savoir la 
halakhah. Lui accueillait chacun, grands et petits, avec affabilité, au point qu’on disait de lui : « Il traite un sou de la même façon que cent 
pièces d’or, chez Rabbi Yéchaya un enfant de trois ans a la même valeur qu’un juif âgé de quatre-vingts ans… » 
En arrivant à Breslau, il avait déjà soixante-quatorze ans, mais il était plein de vigueur, et présidait des dinei Torah comme un jeune 
dayan de vingt ans. Il resta à Breslau pendant six ans, jusqu’à ce que le 8 Iyar 5559 son âme s’échappa en pureté. Il laissait derrière lui 
de nombreux écrits dans tous les domaines de la Torah, comme Chéilat Chalom sur les Chéiltot, Yech Séder LaMichna sur les Michnayot, 
HaPélé CheBaArakhin sur le Choul’han Aroukh, Katan CheHiguia le’Hinoukh sur le Séfer Ha’Hinoukh, et d’autres. 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 Moché Aharon Pinto

Être prêt à tout pour prier avec la communauté

Devarim (26, 7) : « Nous avons crié vers Hachem le D. de nos pères, et Hachem a entendu notre voix» 

Rabbi Ya’akov Yossef Hermann faisait très attention à aller à la synagogue même dans des circonstances difficiles de maladie, froid, 
chaleur, pluie, neige. Rien ne l’empêchait d’accomplir la mitsva de prier avec un mynian. Parfois il triompha d’épreuves difficiles pour prier 
avec la communauté, et fit preuve d’un courage extrême. 

Un jour, il était parti en Europe pour rendre visite aux grands de la génération chez eux. Entre autres, il voulait aller à Londres, mais il se 
rendit compte que s’il prenait le train, il allait manquer la prière de Arvith avec la communauté. Au tout dernier moment, il décida d’y aller 
en avion, et à cette époque les voyages en avion étaient très chers et dangereux. Il monta dans l’avion qui décolla et arriva rapidement à 
Londres. C’était tard dans la nuit quand il frappa à la porte de Rav Dessler qui habitait alors à Londres. Rav Dessler lui demanda ce qu’il 
pouvait faire pour lui, et le Rav Hermann demanda un mynian pour la prière du soir. Le Rav Dessler passa de porte en porte jusqu’à ce 
qu’il rassemble un mynian. Après la prière, le Rav Hermann dit :«C’est une hospitalité véritable, Rabbi Eliahou !» Il était prêt à tout sacrifice 
pour prier avec un mynian.

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
    Une dette payée à Pourim

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

J’ai déjà vécu de nombreux Pourim dans ma vie 
mais celui-ci restera gravé dans ma mémoire bien 
davantage que tous les autres. Non pas qu’il ait été 
plus joyeux que les autres mais parce que j’ai pu 
vraiment ressentir ce qu’il y a de si spécial dans la 
Mitsva de Michloa’h Manot, les traditionnels cadeaux 
de nourriture qu’on offre ce jour-là.

En 1950, j’avais treize ans et j’étudiais à la Yechiva 
‘Habad de Tel-Aviv. Les repas étaient préparés par 
un certain Matitiahou Israelchik. C’était un homme 
charmant, d’environ 45 ans, qui travaillait de façon 
rapide et efficace. Il œuvrait en silence et ne parlait 
pas beaucoup avec les élèves qu’il servait.

Rien ne le touchait sauf… le gaspillage de nourriture. 
Quand il voyait que des élèves mettaient de côté la 
croûte un peu dure du pain, il ne le supportait pas et 
ne se privait pas de le leur reprocher.

Un jour, je m’enhardis et lui en demandai la raison : 
pourquoi s’énervait-il tellement quand on laissait 
un peu de pain sur la table ? Il me lança un regard 
sérieux :
- Si nous avions disposé de ces morceaux de pain à 
Auschwitz, nous aurions été si heureux !
- Raconte-moi comment c’était là-bas… demandai-
je timidement.
Son visage changea instantanément d’expression. 
Il baissa les yeux sans doute pour s’empêcher de 
pleurer puis il se reprit et me regarda :
- Tu veux tout savoir ? Si D.ieu me prête vie, quand tu 
grandiras et si je suis encore en vie, je te raconterai 
peut-être…

Les années passèrent. Entretemps, je me suis marié 
et j’ai eu des enfants. Nous habitions à Kfar ‘Habad. 
Un peu avant Pourim 1968, j’appris que Matitiahou 
et sa femme s’étaient eux aussi installés dans le Kfar.
A l’approche de Pourim, je préparai un joli panier garni 
d’aliments appétissants et, avec mon fils âgé de trois 
ans, je me suis dirigé vers la maison de Matitiahou. La 
maison était plongée dans le calme le plus parfait et 
je compris que personne n’avait apporté de Michloa’h 
Manot à ses habitants, encore nouveaux venus et qui 
ne connaissaient sans doute pas grand monde.

Quand il m’ouvrit la porte, je pus constater combien 
il avait vieilli mais il arbora un grand sourire en 
me reconnaissant ; en même temps, il semblait 
agréablement surpris qu’on lui rende visite le jour de 
Pourim. Il nous invita à entrer et je lui rappelai :
- Je suis venu demander le remboursement de la 
dette ! annonçai-je sur un ton enjoué.

- De quelle dette parles-tu ? s’étonna-t-il. Je n’ai pas 
l’habitude d’emprunter de l’argent !
- Il y a dix-huit ans, vous m’aviez promis de me 
raconter…
- Ah ! murmura-t-il.

Il ouvrit un placard, sortit une bouteille de vodka et 
deux petits verres puis nous avons pris place autour 
de la table. Un petit verre puis un autre petit verre de 
Le’haïm et il se mit à parler comme il ne l’avait sans 
doute jamais fait auparavant, sans qu’il soit possible 
de l’arrêter.

C’est ainsi que j’appris qu’il venait du village de 
Porissov, près de Lublin. Sa famille était honorablement 
connue dans la région et son oncle était le Rabbin de 
Porissov. Avant la guerre, il était marié et avait sept 
enfants. Tous furent tués par les Nazis. Il fut déporté à 
Auschwitz en 1941 et y fut détenu tout au long de la 
guerre. Il survécut à la faim, au froid, aux épidémies, 
au travail harassant, aux humiliations et, finalement, à 
la terrible Marche de la Mort.

Quelque chose m’intriguait vraiment : comment avait-il 
pu survivre à tout cela ?
- D.ieu m’a accompagné, alors j’ai survécu, répondit-il 
simplement.
- Mais de quelle manière ? C’est inimaginable !
Regardant un point invisible au loin, Matitiahou 
raconta :
« Dans notre bloc, il y avait un Juif hollandais 
complètement assimilé. C’était un psychologue de 
métier. Au début de son « séjour » dans le camp, il 
tournait en rond parmi nous, complètement hébété 
par ce qui lui arrivait : « Mais qu’est-ce que je fais là 
? se demandait-il sans arrêt. Depuis des années, j’ai 
oublié que j’étais juif ! Ce sont ces maudits Allemands 
qui me l’ont rappelé – et de quelle manière ! ».

Au bout d’un certain temps, il se reprit et décida qu’il 
devait se rendre utile. Il nous apprit des systèmes de 
résistance psychologique (après tout, il avait étudié ce 
domaine pendant des années) afin de survivre aux 
terribles conditions du camp.

Selon lui, après qu’il ait étudié de façon approfondie 
le système pénitentiaire, la faim était le souci essentiel 
des détenus. Nous recevions une petite tranche 
de pain, un morceau de sucre et un pauvre bol de 
« soupe » : nous les avalions en une minute tant 
nous avions faim. Le résultat, c’est que tout de suite 
après, la sensation de faim revenait avec encore plus 
de cruauté. Lui, le psychologue, il avait un conseil 
à nous donner : « Quand vous tenez le morceau 

de pain entre vos mains, essayez de vous imaginer 
que c’est la tranche de ‘Halla (le pain doré, sucré 
et tressé de Chabbat) la plus succulente que vous 
ayez jamais goûtée. Dégustez-la miette après miette 
mais laissez-en quelques miettes dans la poche ! Le 
morceau de sucre, léchez-le par petites touches et 
laissez-en un petit morceau dans la poche. Quand 
vous aurez vraiment très faim au point d’être sur le 
point de vous évanouir, vous les mangerez. Pareil 
pour la soupe : imaginez-vous que c’est le plat le plus 
délicieux que vous ayez jamais aperçu ; appréciez-
en chaque gorgée et faites-la durer aussi longtemps 
que possible ! ». Effectivement nous avons suivi ses 
conseils et, au bout de quelques jours, les détenus 
de notre bloc ont pu relever la tête et se sentir un 
peu mieux. Les gardiens s’en sont aperçus et, grâce 
au Kapo qui nous surveillait, ont compris d’où venait 
notre résistance physique assez remarquable. Ils ont 
emmené le psychologue : nous ne l’avons jamais 
revu. Mais avec de nombreux autres détenus, nous 
avions déjà appris à agir selon ses conseils et c’est 
ainsi que nous avons réussi à survivre ».

Matitiahou me raconta encore beaucoup d’anecdotes, 
plus terribles les unes que les autres. Il se faisait tard 
et je devais me rendre à la synagogue pour la prière 
de Min’ha puis chez moi pour le festin de Pourim. 
Il leva encore un verre en ma direction en trinquant 
Le’haïm, A la vie.

Quand je pris congé, il me remercia profusément : « 
Je suis si heureux que tu sois venu m’apporter des 
Michloa’h Manot et que tu m’as permis de raconter 
mon histoire. Tu m’as déchargé d’un grand fardeau. 
Le simple fait que nous soyons assis ensemble 
aujourd’hui, en Eretz Israël et que nous puissions 
trinquer Le’haïm, c’est la plus grande victoire sur cet 
ennemi impitoyable qui, comme Haman en Perse il y a 
plus de deux mille ans, a cherché à nous tuer et nous 
exterminer… ».

Depuis, chaque année, je veille à apporter des 
Michloa’h Manot à Matitiahou et à le bénir avec un 
Le’haïm, la vie dont il n’a dévoilé le secret qu’à moi…

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine



U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. A partir de quand a commencé l’obligation d’apporter les Bikourim (prémices des fruits) ? 
2. Comment identifie-t-on les Bikourim ? 
3. Qu’ont fait les Bné-Israël des 12 pierres sur le mont ‘Eval ?

1. Après la conquête et le partage du pays

2. En les entourant d’un signe distinctif constitué d’un brin d’osier et en déclarant « Voici des Bikourim ! »

3. Ils ont construit un Autel

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.
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Comment utiliser le gaz Yom Tov ? 
(Rav Avraham TAIEB)  

Il est possible d’utiliser une plaque à gaz à partir d’une flamme allumée avant Yom Tov, mais quelles sont les 
règles d’utilisation pour éteindre ou faire varier l’intensité ?

Réponse : Les grecs ont voulu imposer au peuple juif leur manière de penser et leur mode vie : la débauche et l’excès.

Ils ont investi tous les efforts possibles pour détruire notre sainte Torah et effacer la moindre trace d’une éducation saine et durable.

L’éducation de nos enfants était en danger et nos enfants encouraient de très grands risques.

Depuis l’époque des grecs, chaque année, à ‘Hanouka, on se renforce dans l’étude de la Torah et dans l’éducation des enfants. Pour 
cela, on encourage les jeunes en leur donnant des cadeaux ou de l’argent.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

« Celui qui ne sait rien refuser à son prochain, même quand il le faudrait, 
ne saura rien refuser non plus à son mauvais penchant. »

(Rav Arié Lévine)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E


