
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : KEDOCHIM      
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h00 • Sortie : 22h17

Villes dans le monde

Lyon     20h40   •   21h53

Marseille     20h31   •   21h40

Strasbourg      20h37   •   21h54

Toulouse     20h48   •   21h57

Nice    20h25   •   21h34

Jerusalem      18h45   •   20h06

Tel-Aviv     18h57   •   20h09

Bruxelles     20h59   •   22h20

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    19h25   •   20h26

New-York     19h43   •   20h49

Londres     20h19   •   21h42

Casablanca     20h01   •   21h02
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La paracha de Kédochim est 
celle qui mentionne le plus grand 
nombre de commandements. Elle 
commence par le devoir d’être 
«saints» («Kédochim») tout comme 
D.ieu est Saint. 
Elle continue en donnant la liste 
des commandements qui nous 
permettent de nous attacher 
à D.ieu et, en quelque sorte 
donc, de Lui ressembler. Cette 
liste mentionne, entre autres la 
Tsésaka, «charité», l’égalité des 
droits devant les tribunaux, le 
Chabbat, la moralité, l’honnêteté 
dans les affaires commerciales, le 
respect des parents, le caractère 
sacré de la vie.

C’est dans la section de Kédochim 
que nous retrouvons le verset 
«Tu aimeras ton prochain comme 
toi même» à propos duquel le 
grand maître Hillel disait: «C’est 
l’essentiel de la Torah, le reste 
n’est que commentaire»

Des reproches en or

Vayikra (19,17) : “Ne hais point ton frère en ton cœur : reprends ton prochain, et tu n’assumeras pas 
de péché à cause de lui.”

On s’abstient souvent de faire des reproches à autrui, pour différentes raisons : la peur de ne pas être écouté, 
la crainte du regard des autres, et par-dessus tout, se rajoute le doute sur notre propre irréprochabilité !

En réalité, de telles pensées sont l’œuvre du Yétser Ha-Ra – le mauvais penchant, car ne pas rappeler à l’ordre 
son prochain, équivaut à s’abstenir de faire des reproches – attitude interdite par la Torah, et à cela s’ajoute 
le risque de suspecter autrui d’avoir fauté. En revanche, quand un reproche est fait, il peut s’avérer qu’il n’y 
avait, en réalité, aucune mauvaise action commise, et parfois même que l’acte suspecté était une Mitzvah ! 
C’est ce que dit le verset : « ... et tu n’assumeras pas de péché à cause de lui », car tu peux porter la faute 
de soupçonner quelqu’un à tort !

D’autre part, on est tenu de prendre les réprimandes avec joie, et de ressentir que leur auteur, nous prodigue 
un bienfait particulier. Dans le cas contraire, on ressemble à quelqu’un qui, avant de sortir, se regarde dans 
un miroir afin de s’arranger, mais au lieu de corriger les défauts que celui-ci lui révèle, il le casse pour ne plus 
voir ce qui ne va pas chez lui. Cela illustre bien la bêtise d’un individu qui ne comprend pas que le miroir ne lui 
renvoie qu’une situation réelle, et que cela lui permet de se rendre compte de ce qu’il faut corriger !

C’est ainsi qu’il faut impérativement estimer une personne qui nous fait un reproche, car elle nous fait prendre 
conscience de la réalité de notre état ! Apprécier une telle personne plus qu’une autre encore, se justifie par le 
fait qu’elle nous permet de nous élever spirituellement et de nous rapprocher ainsi de la perfection !

La Torah nous précise : « ... reprends ton prochain... », celui qui t’est proche par les Mitzvot ; on veut exclure 
par là, trois catégories de gens qui refusent les reproches : les « méchants », les « idiots » et les « moqueurs  ». 
Il est en effet écrit : « Ne reprends pas le moqueur » et « Ne parle pas à l’oreille de l’idiot ». Du fait qu’ils ne font 
aucun cas des remontrances, on ne doit pas leur en faire. Mais concernant toute autre personne qui ne serait 
pas dans ces dernières catégories, cela devient une obligation, chaque membre du Klall Israël étant solidaire 
de son prochain – Arévim Zé-Ba-Zé.

Pour l’élévation d’âme de Méssaoud Ben Atou

  
KEDOCHIM     



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

Biographie : Rabbi Schneor Zalman

Le gaon Rabbi Schneor Zalman, auteur de Torat ‘Hessed, faisait partie des plus grands géants de la Torah de sa génération. Il était né dans la ville 
de Ladi, dont sa famille portait le nom, «Ladirer». Il fréquentait le Admor auteur de Tsema’h Tsedek de ‘Habad. Après son mariage, quand éclata un 
incendie qui détruisit tout l’héritage de son riche beau-père, il se trouva obligé d’accepter la rabbanout et fut nommé Rav de la ville de Plotsk. Quand 
son nom commença à être connu, il fut appelé à être Rav de la ville de Lublin, et tous les grands de la Torah témoignèrent sur lui que de toute sa vie il 
n’avait jamais oublié une seule chose de tout ce qu’il avait appris. Les médecins s’émerveillaient de sa mémoire prodigieuse, et dirent de lui qu’il avait 
un double cerveau… et effectivement, en dix-huit minutes il pouvait revoir dix-huit chapitres de la Michna. On lui posait de nombreuses questions 
de halakha et il les rassembla toutes dans son grand livre Torat ‘Hessed. En 5652, il quitta tout l’honneur qu’il avait en exil pour aller s’installer à 
Jérusalem. Il y resta dix ans. Tous les grands de la Torah et tout le peuple le respectaient comme un roi. Sa sainteté était célèbre dans le pays, et on 
racontait sur lui des histoires miraculeuses. Le 5 Nissan 5662, il atteignit la fin de sa vie, et son âme monta vers la yéchiva céleste dans la lumière 
cachée pour les tsadikim. Le jour de sa mort (qui était au printemps), les Cieux grondèrent de tonnerre et d’éclairs et une pluie battante arrosa la terre. 
Il est enterré sur les pentes du mont des Oliviers à Jérusalem. 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 ”

TSÉMA’H TSÉDEK

Le kidouch et la havdala

Vayikra (20, 26) : “Vous serez saints pour Moi car je suis saint, moi Hachem, et Je vous séparerai des peuples pour être à Moi”

Un des ‘hassidim vint trouver Rabbi Mordekhaï Malkhovits et lui dit : « Le seigneur du village m’aimait autrefois, et maintenant il s’est mis à me 
persécuter. » Le Rav répondit : « Tant que tu as détesté le seigneur, cela ne faisait rien à Hachem qu’il t’aime. Mais maintenant que tu l’as trouvé gentil 
et que tu t’es mis à l’aimer, il n’y a pas de choix, il faut que le seigneur te déteste. Si un juif ne sait pas faire le kidouch (se conduire avec sainteté), 
alors c’est le non-juif qui lui fait la havdala (qui lui fait sentir la différence entre eux). » Cette idée peut servir à expliquer les paroles de la Haggada : 
« C’est elle qui nous a soutenus, nos pères et nous, car ce n’est pas une seule fois qu’on s’est levé contre nous pour nous anéantir… et le Saint béni 
soit-Il nous sauve de leurs mains ». Qu’est-ce qui nous a soutenus, nos pères et nous ? C’est qu’à chaque génération, on s’est levé contre nous pour 
nous anéantir, c’estcela qui nous a soutenus en nous obligeant à rester le peuple d’Israël. Le fils du Noda BiYéhouda, Rabbi Chemouël Landau, a dit : 
« Je ne les aurai ni dédaignés ni repoussés au point de les anéantir », car si je ne rendais pas les bnei Israël dédaignés ni repoussés, les non-juifs les 
auraient déjà anéantis.

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
Le sage conseil de la Rabbanite

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Le 20 Av 1981 eut lieu la conclusion du premier Séfer Torah écrit pour le mérite de 
tous les enfants juifs de par le monde : cette initiative du Rabbi de Loubavitch avait 
soulevé l’enthousiasme des éducateurs, des parents et surtout des enfants qui, pour 
la somme symbolique d’un dollar, acquéraient une lettre dans le rouleau sacré de la 
Torah. (Par la suite, plusieurs autres Sifré Torah furent écrits dans le cadre de cette 
campagne d’unification du peuple juif).

Le regretté Rav Zalman Gourarie comprit combien cette initiative était chère aux yeux 
du Rabbi et lui demanda s’il pouvait avoir le mérite d’offrir une couronne en or pour ce 
Séfer Torah. Le Rabbi accepta – à la condition qu’il puisse en choisir la forme.

Un soir, Rav Hodakov (le secrétaire personnel du Rabbi) demanda à l’un des 
responsables de la grande synagogue du 770 de retirer discrètement la couronne qui 
ornait le Séfer Torah de Machia’h dans la grande synagogue du 770 et de l’apporter à 
Rav Gourarie : celui-ci l’apporta à un joaillier qui en reproduisit exactement le modèle, 
conformément à la demande du Rabbi.

La cérémonie devait prendre place le 20 Av en Israël. Une semaine auparavant, Rav 
Gourarie reçut un coup de téléphone de Rav Hodakov lui demandant de bien vouloir 
être l’émissaire du Rabbi pour apporter cette couronne à Jérusalem de sa part.

Un des problèmes posés par ce projet, c’était que la fille de Rav Gourarie, Mme Esther 
Sternberg était enceinte et devait subir une césarienne programmée pour le 17 Av. 
Or Mme Sternberg était sa fille unique et il était très proche d’elle : inquiet pour le 
déroulement de l’opération, il désirait rester à son chevet et demanda donc au Rabbi 
de le dispenser de ce voyage. Mais le Rabbi répondit : « Selon le Choul’hane Arou’h 
(le Code de Lois Juives), puisque vous n’êtes pas docteur, vous n’avez pas le droit de 
rester dans la salle d’accouchement et il n’y a donc aucune raison que vous n’assistiez 
pas à cette cérémonie de conclusion du Séfer Torah ! ».

Rav Gourarie était très proche de la Rabbanite ‘Haya Mouchka, l’épouse du Rabbi et 
Mme Sternberg présume qu’il lui avait fait part de son dilemme – ce qui expliquerait 
l’attention inhabituelle dont elle fut l’objet de la part de la Rabbanite.

Le jour prévu, Mme Sternberg donna naissance à une petite fille. A partir de ce jour, la 
Rabbanite téléphona deux fois par jour à la maternité pour prendre de ses nouvelles. 
De plus, elle téléphonait aussi chaque jour au domicile de Mme Sternberg pour avoir 
des nouvelles des autres enfants qui étaient gardés par leur grande sœur, rentrée pour 
cela d’une colonie de vacances : la Rabbanite demandait comment se portait chacun 
des enfants, s’ils mangeaient bien et quel avait été le menu…

Comme on le sait, le 20 Av est la date de l’anniversaire de décès de Rabbi Lévi Its’hak 
Schneerson, le père du Rabbi, qui, détenu puis exilé, décéda en 1944 à Almaty, aux 
confins de la Chine. A cette occasion, le Rabbi procède à un Farbrenguen, une réunion 
‘hassidique. Ce jour-là, la Rabbanite téléphona à Mme Sternberg pour avoir de ses 
nouvelles et des nouvelles du bébé puis, soudain, lui demanda :

- Avez-vous un moyen d’écouter le Farbrenguen de ce soir ?

(Il faut se souvenir que personne ne disposait alors de téléphone portable. Cependant, 
Mme Sternberg possédait une ligne spéciale de téléphone qui lui permettait d’être en 
permanence reliée au WLCC, le Bureau Central Loubavitch des Communications. En 
effet, quand le Rabbi distribuait des billets d’un dollar (à remettre à la charité) à la fin de 

ses discours, Mme Sternberg était chargée d’aider les dames qui passaient devant le 
Rabbi. Quand elle ne pouvait pas assister aux Farbrenguen (car elle s’occupait de ses 
enfants), on la prévenait grâce à cette ligne spéciale de téléphone et elle se précipitait 
alors à la synagogue du 770 dès le début de la distribution des dollars pour accomplir 
sa tâche). Elle répondit donc par l’affirmative à la question de la Rabbanite.

- Dans ce cas, se réjouit la Rabbanite, ce serait une très bonne idée que vous preniez 
votre petite fille dans votre lit et placiez le récepteur du téléphone entre votre oreille et 
celle du bébé. Ainsi vous pourriez toutes les deux écouter le Farbrenguen en direct du 
770. En effet, il est très important que les enfants écoutent la ‘Hassidout !

Stupéfaite par ce qu’elle venait d’entendre, Mme Sternberg promit à la Rabbanite de 
suivre son conseil. Elle prit le bébé âgé d’à peine trois jours dans son lit et plaça le 
receveur du téléphone entre son oreille et celle du nourrisson de sorte que toutes les 
deux purent écouter la réunion ‘hassidique. Elle se souvint comment la petite fille resta 
calme durant toute la durée du Farbrenguen.

Cette anecdote nous donne un faible aperçu de la totale abnégation de la Rabbanite 
(dont nous célébrerons l’anniversaire le 25 Adar Cheni) et son attachement à la parole 
du Rabbi. Cela nous indique aussi une approche spécifique de l’éducation ‘hassidique 
qui insiste sur l’importance de tout ce que voit ou entend l’enfant – dès son plus 
jeune âge : combien on doit veiller à l’entourer d’objets et d’expériences saines et 
saintes, de versets de la Torah, de livres sacrés, de conversations et de chants purs. 
Ce fut d’ailleurs un des points soulignés par le Rabbi lors de ce Farbrenguen du 20 
Av 1981 : « Comme il a été découvert scientifiquement récemment (ce que la Torah 
nous a révélé déjà depuis des milliers d’années), les objets qui entourent l’enfant ont 
une influence sur son développement ultérieur. On ne doit pas attendre que l’enfant 
soit assez mûr pour comprendre la différence entre le bien et le mal et on ne doit pas 
s’imaginer que l’enfant ne comprend rien de toute manière… ». Oui, l’éducation juive 
commence dès le berceau !

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

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.

Ont participé à ce feuillet : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.
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‘Omer : écouter de la musique triste 
(Rav Gabriel DAYAN) 

Question : J’ai appris que pendant la période de Ben Hamétsarim, il est permis d’écouter de la musique du moment que celle-ci ne 
nous apporte pas de joie.

J’en ai déduit qu’il en est de même pour la période du ‘Omer - depuis Roch ‘Hodech Iyar jusqu’à Lag Ba’omer, ou au lendemain de Lag 
Ba’omer.

Réponse :  Durant le ‘Omer, si le besoin se fait sentir, il n’est pas interdit d’écouter de la musique mélancolique n’appelant pas à la joie, 
ou certains morceaux de musiques classiques.

Voir Te’houmine, volume 21, pages 67-69.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

“Lorsqu’il n’y a pas de jalousie ou de haine entre nous, alors nous n’avons rien à craindre de nos ennemis.”  
(Rabbi Aharon Roth)

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 nous oblige à laisser la glanure (“leket”) pour les pauvres. Qu’est-ce que le “leket” ?          
2. Comment Rashi explique-t-il l’interdit « devant un aveugle tu ne placeras pas d’embûche »  ? 
3. Quand on réprimande son prochain, quel péché doit-on éviter ? 

1. Ce sont les épis qui tombent accidentellement pendant la moisson, à raison de un ou deux. 

2. Donner un mauvais conseil à quelqu’un qui est « aveugle » dans un domaine donné.

3. On doit éviter de le gêner devant tout le monde.


