
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : BEHOUKOTAÏ 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h26 • Sortie : 22h49

Villes dans le monde

Lyon     21h03   •   22h20

Marseille     20h52   •   22h05

Strasbourg      21h03   •   22h25

Toulouse     21h09   •   22h22

Nice    20h46   •   21h59

Jerusalem      18h59   •   20h22

Tel-Aviv     19h11   •   20h24

Bruxelles     21h27   •   22h56

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    19h40   •   20h43

New-York     20h02   •   21h11

Londres     20h48   •   22h19

Casablanca     19h16   •   20h18
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D.ieu promet que si nous 
gardons Ses Commandements, 
nous aurons la prospérité 
matérielle et vivrons en sécurité 
sur notre terre. 

Mais Il livre aussi un 
avertissement «de réprimande» 
sévère concernant l’exil, la 
persécution et d’autres maux 
qui nous arriveront si nous 
abandonnons notre alliance 
avec Lui.

Néanmoins, D.ieu promet que 
“Même quand ils seront dans 
la terre de leurs ennemis, Je 
ne les jetterai pas loin; je ne les 
abhorrerai pas en les détruisant 
et en brisant Mon accord avec 
eux; car je suis l’Eternel leur 
D.ieu.”

Considération d’ordre psychologique

Vayikra (27,32) : “Telle est la règle de la dîme, à propos du gros ou du menu bétail : tous les 
animaux passeront sous la verge, et le dixième, chaque fois, sera consacré à l’Eternel.”

Pour prélever la dîme, on fait passer les bêtes les unes après les autres par une porte. On frappe chaque 
bête comptée comme « dixième » avec une verge rouge, ce qui la désigne en tant qu’ « animal consacré à la 
dîme ». On procède ainsi chaque année pour les agneaux et les veaux.  

Pour quelle raison, fait-on défiler les animaux les uns après les autres ? Il est beaucoup plus simple de compter 
tous les animaux du troupeau et d’en prélever le dixième !

En fait, cette façon d’agir est motivée par des considérations d’ordre psychologique : voir défiler chaque bête 
en un endroit précis, et la frapper d’un bâton, fait prendre conscience au propriétaire de la quantité d’animaux 
en sa possession et de l’importance des bienfaits qu’Hachem lui prodigue. En outre, il se rend compte qu’il 
n’est obligé de se séparer que d’une bête sur dix pour la rendre Quodesh l’Hachem – consacrée à Dieu. Sa 
reconnaissance envers Hachem en est d’autant plus grande !

Pour la réfoua chéléma de Yoel Rahamim Ben Léa

BEHOUKOTAÏ   



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

Biographie : Rabbi ‘Haïm Pinto

Le kabbaliste Rabbi ‘Haïm Pinto «le grand» était le fils du kabbaliste Rabbi Chelomo Pinto.

On raconte sur lui des centaines et des milliers d’histoires, sur les nombreux miracles qu’il a opérés à tout instant. Mais l’essentiel de son action était d’aider et de 

soutenir tout juif. D’innombrables fois il a montré aux non-juifs de son entourage sa force considérable, au point que tous les goyim, même les plus importants, 

respectaient les juifs, tout cela à cause de l’honneur de Rabbi ‘Haïm Pinto, dont le nom était un sujet de gloire pour tous les juifs du Maroc. Parmi les nombreuse histoires 

qu’on raconte sur lui, au moment de la grande guerre entre l’Espagne et le Maroc, beaucoup de gens se sont enfuis de la ville, parmi eux Rabbi ‘Haïm le grand. Cette 

communauté s’est installée dans le désert, mais le temps devint chaud et il n’y avait pas d’eau à boire. Rabbi ‘Haïm s’adressa à son disciple Rabbi Ya’akov Ben Sabbat 

zatsal et lui dit : «Apporte-moi un peu d’eau.» Mais d’où vais-je prendre de l’eau ici au coeur du désert ? demanda le disciple. Tandis qu’il parlait arriva face à lui un 

homme qui portait sur l’épaule une outre pleine d’eau. Le peuple but et les juifs furent sauvés. Ensuite, Rabbi ‘Haïm dit : «Cet homme était mon père Rabbi Chelomo 

zatsal, qui est venu nous sauver au moment du malheur…» Pendant cette guerre, comme on le sait, Rabbi ‘Haïm se tenait en dehors de la ville sur les remparts, et à 

cause de son grand mérite, aucune bombe ne tomba sur la ville. Le reste de ses nombreux faits glorieux pour sauver les bnei Israël figurent dans le livre qui va bientôt 

sortir, sous la plume de notre maître Rabbi David Pinto chelita. Rabbi ‘Haïm a quitté ce monde le 26 Elloul 5405. 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 ”

 L’Admour de Kaliv

Le tour de passe-passe du Rabbi 
Vayikra (26,29) : “Vous dévorerez la chair de vos fils, et la chair de vos filles vous la dévorerez.”

Rabbi Yéouda Tsvi Mistartine avait l’habitude de commenter les malédictions de la Parasha en les transformant en bénédictions.

Un jour, ses élèves lui demandèrent comment il réussirait à traduire le verset : « Vous dévorerez la chair de vos fils... » sous forme de bénédiction ! 
Et le Rabbi répondit : « Ici, le verset promet que nous aurons le mérite de voir nos enfants suivre notre chemin, dans la voie de la Torah et des 
Mitzvoth. Et c’est ainsi que les parents pourront manger de la viande chez leurs enfants sans aucune crainte, car ces derniers auront été très 
pointilleux à propos de la « Casherout » de cette viande. C’est ce qui est écrit : « et vous mangerez la chair – la viande – de vos fils et de vos 
filles ».

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
Ils ne sont pas arrivés comme prévu…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’était le matin de la veille de 
Pessa’h 2016. Les préparatifs 
battaient leur plein dans toutes les 
familles juives et, particulièrement, 
chez la famille G. dans une petite 
ville du nord d’Israël. Ils avaient 
prévu de passer la fête chez 
des amis dans la ville de Modiin, 
une ville située entre Tel-Aviv et 
Jérusalem.

Avec l’aide de son fils aîné, Mme G. 
achevait d’emballer tout ce qu’elle 
avait préparé mais, quoi qu’elle 
fasse, il y avait toujours encore 
quelque chose d’urgent à faire 
cuire et à assaisonner – surtout 
qu’en fait, il devait y avoir près de 
35 personnes à la table du Séder 
à Modiin !

Pendant ce temps, M. G. faisait 
entrer boîtes et valises dans le 
coffre de la voiture alors que 
les enfants s’entassaient sur la 
banquette arrière, en gardant leurs 
jambes sur les paquets… Ce n’est 
que plus tard que Mme G. et son fils 
quittèrent la ville après les derniers 
préparatifs, dans le deuxième 
véhicule de la famille.

Ils constatèrent vite qu’il y avait eu 
un accident sur la route et que la 
circulation était fortement ralentie. 
Le soleil allait bientôt se coucher 
et il restait encore 100 kilomètres 
avant d’arriver à destination. Il n’y 
avait pas le choix : ils n’y arriveraient 
pas. Ils sortirent donc de l’autoroute 
et entrèrent dans la ville la plus 
proche qui se trouvait être ‘Hadera, 
sur la côte méditerranéenne.

Au début, ils envisagèrent de passer 
la fête en campant dans la voiture. 
Même s’ils n’étaient pas dans une 
maison, ils avaient amplement de 
quoi manger. Cependant, cette 
option n’était pas réaliste : on 
fêtait le Séder ce soir-là et, dans 
une voiture, ce ne serait vraiment 
pas l’idéal. Ils décidèrent donc 
d’essayer de trouver une famille qui 

pourrait les héberger durant la fête.

- Excuse-moi, demanda Mme G. 
à un petit garçon qui jouait dans 
une cour, connais-tu ici une famille 
pratiquante qui célèbre Pessa’h de 
façon traditionnelle ?

Effectivement, le petit garçon leur 
apprit qu’il y avait une famille D. 
correspondant à leur description au 
premier étage de la tour voisine.

Madame G. frappa à la porte, 
le cœur battant : pourrait-elle 
passer Pessa’h avec son fils dans 
un environnement correct et 
pourraient-ils être hébergés pour 
la nuit ?

- Bonjour, salua la dame qui lui ouvrit 
la porte, très surprise. Mon fils et 
moi-même sommes des naufragés 
de la route, nous avons été coincés 
dans les embouteillages alors que 
la fête approche : pourriez-vous 
peut-être nous héberger pour cette 
journée et cette nuit ?

- Euh… Je suppose que oui, 
balbutia la dame, mais je vais 
d’abord demander à mon mari 
! Et elle disparut dans le couloir. 
Quelques instants plus tard, elle 
réapparut, un peu nerveuse :

- Nous serions contents de vous 
héberger, bien sûr. Ce sera un peu 
à l’étroit mais nous serons heureux 
de vous recevoir. Cependant, je 
dois vous avertir que notre famille 
poursuit un strict régime végétarien 
donc la nourriture risque de ne pas 
vous convenir exactement…

- Nourriture ? s’exclama Mme G. 
J’ai oublié de vous signaler que j’ai 
dans la voiture de quoi nourrir 35 
personnes ! Je vais apporter toutes 
les casseroles et les boîtes afin de 
les stocker dans le réfrigérateur 
avant que tout ne s’abîme dans la 
voiture !

Stupéfaite, la famille D. observa ce 
qui sembla être une parade sans 
fin de poisson, viande, salades, 
poulets, fruits, vins, jus de raisin à 
ranger dans le réfrigérateur ainsi 
que des Matsot et de la vaisselle 
jetable.

Une fois que les marmites furent 
posées sur la plaque électrique 
de Pessa’h et que les femmes et 
filles eurent allumé les bougies 
de la fête, les hommes partirent 
à la synagogue et les dames se 
reposèrent quelques instants au 
salon.

- Je veux que vous compreniez, 
dit Mme D., que c’est un véritable 
miracle qui vient de se produire 
dans notre maison aujourd’hui !

En fait, ce que je vous ai annoncé 
auparavant, ce n’était pas la 
stricte vérité. Nous ne sommes 
pas végétariens. Nous sommes 
juste très pauvres. Mon mari et 
moi-même avons tous les deux 
perdu nos emplois dernièrement 
et nous traversons une période 
financièrement très dure. Pour 
expliquer à nos enfants pourquoi 
nous nous contentons de manger 
du pain et du ‘houmous au petit 
déjeuner, au déjeuner et au dîner, 
nous avons prétendu que nous 
testions les effets d’un strict régime 
végétarien.

Pour Pessa’h, nous n’avons 
absolument rien pu acheter et 
nous ne sommes pas du genre 
à frapper à la porte de toutes les 
associations caritatives. Finalement 
nous avions décidé d’aller dans 
un Séder communautaire chez les 
Loubavitch qui, certainement, nous 
accepteraient même sans payer 
mais nous n’avions aucune idée 
comment passer le reste de la fête.

Les jours ont passé et le garde-
manger restait obstinément vide. Je 
demandai à mon mari : « Comment 

allons-nous faire pour Pessa’h ? ». 
Il me répéta d’avoir confiance en 
D.ieu, qu’Il peut venir à notre aide 
en un clin d’œil… Je ne peux pas 
dire que j’étais vraiment convaincue 
mais avais-je le choix ? Encore ce 
matin, je me suis désolée devant 
lui et il me répéta d’avoir confiance 
en D.ieu… Cette après-midi, je 
n’en pouvais plus et j’ai éclaté en 
sanglots : même si nous recevions 
miraculeusement de la nourriture, 
il n’y aurait pas assez de temps 
pour la préparer avant la fête. Je 
pleurai dans ma chambre pour 
que mes enfants ne me voient pas 
: « Si D.ieu veut nous envoyer de 
la nourriture pour Pessa’h, Il saura 
comment le faire, et ce sera chaud 
et appétissant ! » affirma mon mari 
d’un ton assuré. D’un côté, j’étais 
impressionnée par son calme et sa 
confiance mais j’avais l’impression 
de devenir folle ! Se rendait-il 
vraiment compte de la gravité de 
la situation ou étais-je trop naïve ?

Nous allions bientôt allumer les 
bougies de la fête, mes filles et 
moi-même et… toujours rien à 
manger…

C’est alors que D.ieu vous a envoyés 
avec une voiture remplie de tous 
les mets délicieux de Pessa’h… 
Et de quoi nourrir 35 personnes 
en plus ! Grâce aux embouteillages 
mais surtout grâce à D.ieu, nous 
allons pouvoir célébrer dignement 
et comme des rois cette fête de 
Pessa’h !

P.S : Bien entendu, cette histoire 
authentique (digne des légendes 
sur le prophète Élie ou le Baal Chem 
Tov) ne s’arrêta pas là. Madame G. 
s’occupa personnellement après la 
fête d’aider discrètement la famille 
D. qui, depuis, a pu retrouver une 
certaine stabilité financière.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Veillée de Chavou’ot pour les femmes 
(Rav Avraham GARCIA) 

Question : Les femmes ne sont pas tenues de veiller la nuit de Chavou’ot, mais est-ce interdit si elles le font ?

Réponse : Il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’une femme veille le soir de Chavou’ot, le seul problème est de lire le Tikoun de la nuit de Chavou’ot, 
comme le rapporte le Ben Ich ‘Haï (Parachat Vayichla’h 6, et Rav Péalim, tome 1, resp. 9).

Par contre, si elles le désirent, elles peuvent lire et étudier d’autres sujets de la Torah (voir Kaf Ha’haïm 494).

“Chacun a en lui quelque chose de précieux que l’on ne peut trouver chez personne d’autre”  
(Rabbi Pin’has de Koritz)

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 la Torah indique-t-elle ici « Torot « (pluriel) et pas « Torah « (singulier) ?  
2. Où doit être mangé le « Maasser Chéni » ?  
3. Quel élément positif est donné par les mots « je les mènerai au pays de leurs ennemis » ?

1. Car les deux (Torah orale et Torah écrite) ont été données au mont Sinaï.

2. A Jérusalem.

3. D. dit : « Je les amènerai moi-même ». Cela veut dire que même en exil, D. suscitera des prophètes qui inspireront les Bné-
Israël afin de garder la Torah. Ceci les protègera de l’assimilation.


