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Chaque juif francophone, où qu’il soit dans le monde, peut s’instruire et se
renforcer gratuitement sur le site Internet www.torah-box.com 

   Des centaines de cours récents

   Par les grands Rabbanim francophones

   Classés par thèmes et par orateurs

   Consultables et téléchargeables aux formats audio, vidéo et mobile

Grâce à son choix riche et varié,
la bibliothèque de cours Torah-Box
permet à des milliers de juifs
de profi ter de l’enseignement
de notre sainte Torah.

Thèmes préférés
Pensée Juive
Techouva
Paracha
Chalom Bayit
Éducation

Tsadikim
Moussar
Actualité
Fêtes Juives
Chemirat haLachone

Parmi les Rabbanim
Rav Yossef SITRUK
Rav Yehia BENCHETRIT
Rav Ron CHAYA
Rabbi David PINTO
Rav Elie LEMMEL

Rav Raphael SADIN
Rav Moché KAUFMANN
Rav Daniel HEYMAN
Rav Yossef-'Haï ABERGEL
Rav Yossef BENTATA

LA TORAH D’HACHEM
EST PARFAITE, ELLE RANIME L’ÂME.
Elle détourne l’âme du chemin qui mène à la mort
et la remet sur le chemin qui mène à la vie. (Rachi)

La bibliothèque multimédia
>>>

témoignages

témoignagestémoignages
témoignagestémoignages

« Je télécharge les cours de Torah-Box sur mon Discman et mes 
trajets au travail sont rythmés de sagesse ! »

Stéphane  C. - 29 ans (Québec)

« Mon retour au judaïsme a démarré lorsque, depuis mon
iPhone, j’ai écouté un enseignement audio sur le podcast
Torah-Box.com... »

Adèle  M. -34 ans (Paris)

Maq Torah-Box FINAL.indd   2 28/04/11   19:08



Un livre a une valeur d’éternité,
il est lu et relu, prêté ou donné,
son œuvre ne se termine jamais.
À chaque édition de livres, Torah-Box en distribue une partie
gratuitement en France & en Israël ; Ils sont également mis à 
disposition de tous au format « ebook » sur notre site.

• Un grand choix de sujets :
Pensée Juive, Fêtes Juives, Halakha, Témoignages…

• Thèmes sélectionnés en fonction des réels besoins
et attentes de la communauté

• Accessibles à un public large

• Accessibles aux utilisateurs « mobiles »

Le saint livre ‘Hovot Halévavot (2, p278) enseigne :  « Celui qui 
encourage les autres dans la voie de la Torah, voit décupler ses 
mérites, enrichis des mérites des juifs qu’il a initiés ! »

LE TÉMOIGNAGE D’HACHEM EST VÉRIDIQUE, 
IL DONNE LA SAGESSE AU SIMPLE.

Toutes les Mitsvot d’Hachem sont appelées « témoignage »,
parce qu’elles attestent de la foi de l’homme qui les accomplit.

(Metsoudat David)

Le salaire de celui qui permet 
l’édition d’un livre de Torah 

est infi ni, car le livre c’est 
transmettre notre héritage.
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EDITIOn SpECIaLE a L’OCCaSIOn DES maRIES :

EVa & naTanIEL BEnLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En effet, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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LOIS & RECITS DE

SOuCCOT

EDITIOn SpECIaLE a L’OCCaSIOn DES maRIES :

EVa & naTanIEL BEnLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En effet, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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LOIS & RECITS DE

‘hanOuKa

EDITIOn SpECIaLE a L’OCCaSIOn DES maRIES :

EVa & naTanIEL BEnLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En effet, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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LOIS & RECITS DE

pOuRIm

EDITIOn SpECIaLE a L’OCCaSIOn DES maRIES :

EVa & naTanIEL BEnLOLO

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En effet, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box

Couverture :
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LOIS & RECITS DE

pESSah

EDITIOn SpECIaLE a L’OCCaSIOn DES maRIES :

EVa & naTanIEL BEnLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En effet, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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LOIS & RECITS DE

ChaVOuOT 

EDITIOn SpECIaLE a L’OCCaSIOn DES maRIES :

EVa & naTanIEL BEnLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En effet, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box

« Avant chaque fête, Torah-Box vient distribuer gratuitement des 
livres dans notre Yéchiva. C’est simple, on se les arrache et on les 
dévore du début à la fi n, c’est exactement ce qu’il nous faut pour 
préparer les fêtes juives. »                Nathanel  Y. - 22 ans (Jerusalem)

« Le livre "La pureté d’Israël" du ‘Hafets ‘Haïm a eu sur moi un effet 
immédiat. Depuis, je me trempe au Mikvé comme il faut, au grand 
bonheur de mon couple... »                

Emma  O. - 28 ans (Lyon)
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LES ORDRES D’HACHEM SONT DROITS, ILS RÉJOUISSENT LE CŒUR. 
LE COMMANDEMENT D’HACHEM EST SANS DÉFAUT, IL ILLUMINE LES YEUX.
Ceux qui vivent sans les commandements trébuchent dans l’obscurité, car eux seuls 
éclairent le chemin de ceux qui s’e� orcent de progresser vers Sa gloire. (Radak)

Les Campagnes de ‘Hizouk
Renforcement dans le service de D.ieu

Torah-Box encourage chaque juif dans l’application des 
commandements divins :

• Campagnes de diffusion et d'enseignement des
valeurs fondamentales de la Torah (étude, lois du
langage, chalom bayit,...)

• Campagnes de sensibilisation « Je prends sur moi une 
Mitsva », en réponse aux moments diffi ciles que peut 
traverser notre peuple.

• Conceptions d’affi ches pour les lieux communautaires 
afi n d'encourager à certains bons comportements.

• Diffusions de lettres d’encouragements et de commen-
taires sur des thèmes de Torah.

Chaque juif est le « gardien de son 
frère » et a le devoir de réprimander 

son prochain s’il sait qu’il ignore la loi
(Mitsva 218 du « Sefer ha’Hinoukh »)

« J’ai reçu un marque-page Torah-Box... Il est pratique pour 
suivre la Guemara et utile pour me booster dans mon étude grâce 
à des paroles qui vont droites... au but. On en redemande ! »

Bruno  F. - 27 ans (Strasbourg)

« Par "hasard", j’ai reçu par email une lettre provenant du     
"Mauvais Penchant". Simplet en apparence... Mais depuis, j’y 
pense à chaque petite épreuve, et ça m’aide énormément. Merci »

Alain  B. - 46 ans (Bruxelles)
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un avant goût d’éternité

• Petit livret d’étude du Chabbath
• Conçu pour toute la famille 
• Hebdomadaire
• Réalisé pour animer spirituellement la table de Chabbath 
• Diffusé chaque semaine à prés de 40.000 francophones dans le monde

Chabbath, c’est le moment de la transmission

Les Campagnes de ‘Hessed
La pratique des actes de bonté

Chavoua Tov
      Le feuillet hebdomadaire pour Chabbath

Torah-Box vous offre la possibilité de partager et
d’accomplir des actes de bonté, car le mérite d’un qui 
accomplit une mitsva est bien inférieur au mérite de
plusieurs qui accomplissent cette même mitsva. (Rachi)

• Etre présent là où il faut, au moment où il faut

• Un soutien matériel et spirituel 

• Un contrôle sérieux du destinataire de l’aide

• Transparence de nos actions

• Le mérite de la solidarité des juifs du monde entier

« Il est impossible 
de décrire la joie et 
l’émotion de celui 
qui reçoit, lorsqu’il 
réalise le soutien de 
frères juifs dans le 
monde entier »
(L’équipe Torah-Box)

« D.ieu dit à Moïse : 
J’ai dans ma réserve 
de trésors un cadeau 
précieux, et son nom 
est Chabbath. Je 
veux l’offrir à Israël.
Va le leur annoncer ».
(Talmud, traité Chabbath 10b)

L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : TEROUMA

PARIS - ILE DE FRANCE

Entrée : 17h34 • Sortie : 18h43

Villes dans le monde

Lyon	 				17h32	•	18
h38

Marseille	 				17h35	•	18
h39

Strasbourg					
	17h13	•	18h2

2

Toulouse	 				17h51	•	18
h55

Nice	 				17h27	•	18
h31

Jerusalem		 			
	16h35	•	17h5

4

Tel-Aviv	 				16h55	•	17
h55

Bruxelles	 				17h20	•	18
h32

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
Feuillet dédié à l’élévation d’âme de Laurence Dvora bat Myriam (DI NAPOLI) t

Los	Angeles			
	17h08	•	18h0

5

New-York	 				16h58	•	18
h00			

Londres	 				16h36	•	17
h48

Casablanca				
	17h46	•	18h4

4

TEROUMA 5771

n°59
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Le Peuple Juif est appelé à faire don (té-

rouma) de 15 types de matériaux : de l’or, 

de l’argent, du cuivre, de la laine bleue azur, 

écarlate et mauve, des peaux d’animaux, du 

bois, de l’huile d’olive, des herbes odorifé-

rantes, des pierres précieuses. A partir de ces 

matières premières, D.ieu dit à Moïse : « Ils me 

feront un sanctuaire (michkane) et je résiderai 

en eux ».

Au sommet du Mont Sinaï, Moïse reçoit les 

instructions détaillées concernant la construc-

tion du Tabernacle. Celui-ci sera démonté, 

transporté, puis remonté à chaque étape du 

voyage du Peuple Juif dans le désert.

Dans la partie la plus intérieure du Tabernacle, 

derrière un rideau tissé, se trouvait l’Arche 

Sainte contenant les Tables de la Loi où 

étaient gravés les Dix Commandements. Sur 

le couvercle en or pur de l’Arche était sculpté 

deux chérubins. Dans la deuxième partie du 

Tabernacle, il y avait la Ménorah (chandelier 

en or à sept branches), la Table des 12 Pains 

qui étaient renouvelés de Chabbath en Chab-

bath, et l’autel en or sur lequel étaient brûlés 

les herbes parfumées (kétorète). Les murs du 

Tabernacle étaient composés de planches de 

bois de cèdre dressées verticalement, posées 

sur des socles en argent et reliées horizon-

talement par des barres transversales. Le toît 

était formé de 3 peaux d’animaux.

Ce Tabernacle prenait place dans une cour 

délimitée par des rideaux filés attachés à des 

poteaux. 

Les chiens sont incapables de sentir la Torah 

Chemot (25,31) : «Et tu feras aussi un Candélabre (Ménorah) d’or pur…»

Comme nous l’enseignent nos Sages, la Ménorah symbolise la lumière de la Torah. Le saint rabbin surnommé «Baal Ha-

tourim» nous enseigne : «On ne trouve pas une seule fois la lettre hébraique «samekh» dans tout le passage concernant la 

Ménorah, ceci afin de nous enseigner qu’à l’endroit où il y a la lumière, ni le Satan ni les démons n’ont d’emprise. De plus, 

par le mérite de la flamme de la Mitsva et de la lumière de la Torah, on muselle la bouche du Satan, l’empêchant ainsi de 

nous accuser. C’est dans l’enfer sibérien que Rabbi Yehezkel Abramsky rédigea l’un de ses livres. Lorsque le KGB l’exila dans 

les plaines glacées de Sibérie, il n’eut la permission d’emporter avec lui que deux livres. Mais sur quoi allait-il écrire, il ne 

possédait pas de papier ? Il eut l’idée d’utiliser du… papier à cigarettes que détenaient certains prisonniers ! Rabbi Yehezkel 

se retenait ainsi de manger afin de mettre de côté de la nourriture et la ainsi troquer contre du papier afin de rédiger son livre.

Les années passèrent, et grâce à D. il fut libéré, et il put ainsi finir de rédiger son livre dans des conditions plus décentes. Il 

fallait à présent l’imprimer. Or la Russie de l’époque n’était pas un lieu qui accueillait ce genre d’initiatives avec chaleur : un 

livre et un livre de Torah de surcroît ! Il risquait de se voir renvoyé une seconde fois dans le «paradis» sibérien pour un tel 

crime ! Un jour, la nièce de Rabbi Baroukh Bèr Leibovitz arriva chez lui, et lui raconta qu’elle s’apprêtait à fuir la Russie et à 

traverser clandestinement la frontière, ce qui était évidemment extrêmement dangereux. Elle sollicitait donc la bénédiction 

du Rav, lequel lui répondit : « Je suis prêt à te bénir mais j’aimerais te demander un service : peux-tu prendre avec toi le 

manuscrit de mon livre et l’emporter ainsi hors de Russie ? » La femme accepta… Après plusieurs semaines, on apprit au 

Rav, qui en fut très heureux, que la femme avait réussi à quitter la Russie. De nombreuses années passèrent et le Rabbi 

Abramsky eut le bonheur lui aussi de sortir de Russie. Il arriva à Londres où son manuscrit avait déjà été imprimé, pour la 

joie de tous les étudiants en Torah. Un jour, une femme lui rendit visite : « Vous souvenez-vous de moi ? Je suis la nièce de 

Rabbi Baroukh Bèr ! » Le Rav se souvenait bien sûr et la remercia d’avoir sauvé son manuscrit de l’enfer russe. La femme 

commença alors à lui raconter son histoire :

« Nous étions un groupe d’une trentaine de personnes à nous apprêter à sortir du pays clandestinement. 

J’avais cousu le manuscrit en une grande bande de papier que j’avais enroulée autour de mon corps. Nous 

avons traversé des champs désertiques jusqu’à parvenir près de la frontière. Soudain notre guide cria : « 

Fuyez vite ! Je vois des soldats russes avec des chiens policiers ! » Immédiatement je me jetais sous un gros 

buisson. J’attendais tremblant de tout mon corps, et c’est alors qu’un chien au regard terrifiant s’approcha de 

ma cachette. Il renifla et renifla encore tout autour du buisson, il se tenait tout près de moi, et brusquement il se 

détourna et se dirigea vers un autre buisson. Là, il se mit à aboyer, il venait de découvrir un fugitif ! La plupart 

des gens du groupe furent découverts, et je fus l’une des seules rescapées qui parvins miraculeusement à 

traverser la frontière. Lorsque j’arrivais à Vilna, je me rendis chez Rabbi ‘Haïm Ozer Grodzinski et je lui racontai 

toute mon aventure. Il me répondit : «Les chiens sont capables de sentir les hommes ! Mais ils sont incapables 

de sentir la Torah. « Je n’ai aucun doute que je dois la vie au manuscrit du Rav. » 

Rabbi David 

ABOUDARHAM

« Soldat de Tsahal à Djénine, je ne pensais pas qu’autant de juifs 
dans le monde pensaient à nous. J’en ai pleuré. Merci pour les bois-
sons, barres chocolatées et vos paroles de Torah réconfortantes ! »

Gary  M. - 23 ans (Aix-en-Provence)

« Chaque semaine, j’imprime le feuillet "Chavoua Tov" pour animer 
mon vendredi soir. Ma femme veut écouter la biographie du Rav, 
mes enfants l’histoire et moi la Halakha de la semaine ! »

David  G. - 40 ans (Genève)

> 6.500 soldats à Gaza
> 1.000 Repas de Pessah

> Bibliothèque 

Ilan Halimi au Kotel

> Colis de Roch Hachana
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LA CRAINTE D’HACHEM EST PURE,
ELLE SUBSISTE À JAMAIS.
Qu’est ce qui montre la pureté de la crainte de D.ieu ? Le fait qu’elle 
reste sans faille, ni interruption, en tout temps, en tout lieu. (Radak)

Chaque juif est lié l’un à l’autre 
L’importance de l’étude et le soutien aux érudits

Le prélèvement du Maasser
Le respect dû aux défunts

Issakhar et Zévouloun
Chaque juif doit étudier la Torah. Celui qui ne peut pas étudier parce que ses occupations l’en 
empêchent doit prendre en charge d’autres personnes qui étudient. Torah-Box propose le contrat 
« Issakhar et Zévouloun », qui associe deux juifs unis dans le même amour pour la Mitsva de la 
Torah : l’un s’engage uniquement à étudier la Torah et l’autre à lui fournir une aide matérielle. 
Pouvoir signer un tel accord, permet à tout un chacun d’avoir un véritable partenaire dans la 
Mitsva la plus importante : l’étude de la Torah… celle qui apporte la plus grande bénédiction.

Maasser
Afi n que chaque juif puisse pratiquer de la manière la plus facile et optimale la coutume 
ancestrale du Maasser, c’est-à-dire reverser 1/10ème de ses revenus en bienfaisance, 
Torah-Box a créé « Le Fond du Maasser ». Il vous aidera à calculer votre réelle « redevance » 
mensuelle, et vous recevrez chaque mois un compte-rendu de l’utilisation de votre Maasser, 
qui permettra le soutien de toutes les causes : charité, érudits et diffusion de la Torah. 

Léïlouy Nichmat
L’âme sans le corps ne peut plus accomplir les mitsvot et acquérir de mérite. Nous qui 
sommes sur terre avons le devoir et la possibilité d’élever l’âme du défunt en accomplissant 
des Mitsvot, en multipliant l’étude de Torah et les bonnes actions dans l’intention de faire 
mériter cette néchama. Torah-Box propose de vous aider chaque mois à élever l’âme de vos 
défunts en accomplissant des Mitsvot en leurs noms.

Par la mise en place de ses programmes,
Torah-Box cherche à enseigner des notions
fondamentales du judaïsme et en permet l’application 
immédiate, facilement et de façon optimale.

Les Programmes

« Le monde repose sur trois piliers :
la Torah, la Avoda (le service divin) et le

Guemilout ‘hassadim (les actes de bonté) » 
(Pirkei Avot 1;2)
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« La meilleure chose qui me soit arrivé ces derniers temps, c’est d’étu-
dier la Torah à la Yéchiva Vayizra’ Itshak. Une étude de Torah dans les 
"règles de l’art", et une construction quotidienne de ma personnalité... 
tout pour se rapprocher d’Hachem. » Michael  A. - 27 ans (Jerusalem)

« Ici, j’apprends et je transmets. Je prends et je donne. La Yéchiva 
Vayizra’ Itshak m’a encouragé à mettre par écrit le fruit de mon 
étude, et elle s’occupe ensuite de le diffuser à des milliers d’autres 
juifs à travers le monde. »                        Daniel  C. - 35 ans (Jerusalem)

LES JUGEMENTS D’HACHEM SONT VÉRITÉ,
ILS SONT PARFAITS TOUS ENSEMBLE.

Les louanges de la Torah énumérées dans les versets du psaume 19 suivent six thèmes : la Torah, le 
témoignage, les ordres, le commandement, la crainte, les jugements. Six thèmes qui correspondent aux 
six traités de la Michna. Chaque verset compte cinq mots, ce qui correspond aux cinq livres de la Torah. 

David conclut : ils sont parfaits tous ensemble, la loi Orale et la loi Ecrite sont indissolubles. (Rachi) 

Chaque mot d’étude de Torah correspond à l’accomplissement
des 613 mitsvot (Talmud, traité Péa 1a, Gaon de Vilna)

La Yéchiva de l’association Torah-Box est une des rares yéchivot francophones 
d’Israël. Elle permet d’acquérir une autonomie dans l’étude du Talmud et de 
sublimer la beauté et l’importance de la Torah dans la vie du juif.

Objectifs : apprendre puis transmettre
Ouverte à ceux qui veulent se consacrer à l’étude

Sanctifi er le nom de D.ieu
Donner du mérite au peuple d’Israël

Ambiance d’étude sérieuse
Cadre chaleureux nécessaire aux francophones

« Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde ; l’homme regarde 
dans la Torah et le maintient : ainsi, création et subsistance

de l’univers ne dépendent que de la Torah »
(Zohar 2;161a)

Centre d’étude de Torah pour Francophones à Jerusalem
à la mémoire de M. Jacques -Itshak- Benhamou
sous la direction du Rav Eliezer FALK

La Yéchiva
« Vayizra’ Itshak »
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PLUS DÉSIRABLES QUE L’OR, QUE BEAUCOUP D’OR FIN, 
ET PLUS DOUX QUE LE MIEL, QUE LE SUC DES RAYONS.
La Torah surpasse toutes les richesses de la terre car elle nous accompagne dans ce monde et 
dans l’autre (Ibn Ezra). La Torah est plus précieuse et plus durable que n’importe quel trésor
terrestre, car lorsqu’il partage sa Torah avec d’autres, cela n’enlève rien, bien au contraire les
élèves accroissent la sagesse du maître (Radak)

Malgré toutes les destructions, le peuple juif
est toujours vivant car il possède

une part d’éternité, la Torah.

Rabbi David ABI’HSSIRA
a impulsé, conseille et bénis les initiatives de l’association Torah-Box 
depuis plusieurs années.

Rav Yossef-Haïm SITRUK
« Que Hakadoch Baroukh Hou bénisse leur œuvre, qu’ils parviennent 
à leur but : de permettre à la Torah de grandir un peu plus et d’être 
diffusée au plus grand nombre. »

Rav Ron CHAYA
« Je connais personnellement les responsables de cette initiative 
extraordinaire qui n’agissent que pour le bien d’Israël. Je bénis tous 
ceux qui soutiendront leur action. »

Rav Yehia BENCHETRIT
« Je connais Torah-Box depuis des années et j’ai eu la chance de 
connaître leurs responsables. Je voudrais que vous soyez tous les 
ambassadeurs de Torah-Box. »

Rav David MENACHÉ
« Je ne peux qu’encourager tous ceux qui souhaiteront s’associer et 
donner une main à ces Tsadikim qui ont pour but de propager la Torah. 
Yéhi Ratson, que ce soit sa volonté… que l’activité de Torah-Box devienne 
de plus en plus fl orissante et amène des fruits, Amen. ».

Pour transformer votre don en une réalité Torah
Pour toute élévation d’âme d’un défunt

Vous pouvez soutenir Torah-Box en envoyant vos dons 

Pour toute information ou demande particulière, contactez-nous :
Tél (France) : 01.80.91.62.91 - Tél (Israël) : 077.466.03.32

contact@torah-box.com
Toutes nos activités sont déductibles du Maasser. Reçus CERFA délivrés automatiquement. Votre don est remboursable jusqu'à 66% par les impôts.

Par chèque :
à l'ordre de « Tov Li » :

BP 42041 - 69603 Villeurbanne Cedex

Par carte bancaire en ligne :
Rendez-vous à l'adresse :
www.torah-box.com/dons.php

Par votre don, vous vous associez à tous ces projets et vous nous apportez
un soutien précieux, tant en encouragement que fi nancièrement.

Grâce à votre implication, vous nous offrez les moyens nécessaires pour améliorer notre service à la communauté 
juive francophone. Que Hachem vous accorde la réussite spirituelle et matérielle, la main ouverte et large.

Maq Torah-Box FINAL.indd   8 28/04/11   19:08



Chaque juif francophone, où qu’il soit dans le monde, peut s’instruire et se
renforcer gratuitement sur le site Internet www.torah-box.com 

   Des centaines de cours récents

   Par les grands Rabbanim francophones

   Classés par thèmes et par orateurs

   Consultables et téléchargeables aux formats audio, vidéo et mobile

Grâce à son choix riche et varié,
la bibliothèque de cours Torah-Box
permet à des milliers de juifs
de profi ter de l’enseignement
de notre sainte Torah.

Thèmes préférés
Pensée Juive
Techouva
Paracha
Chalom Bayit
Éducation

Tsadikim
Moussar
Actualité
Fêtes Juives
Chemirat haLachone

Parmi les Rabbanim
Rav Yossef SITRUK
Rav Yehia BENCHETRIT
Rav Ron CHAYA
Rabbi David PINTO
Rav Elie LEMMEL

Rav Raphael SADIN
Rav Moché KAUFMANN
Rav Daniel HEYMAN
Rav Yossef-'Haï ABERGEL
Rav Yossef BENTATA

LA TORAH D’HACHEM
EST PARFAITE, ELLE RANIME L’ÂME.
Elle détourne l’âme du chemin qui mène à la mort
et la remet sur le chemin qui mène à la vie. (Rachi)

La bibliothèque multimédia
>>>

témoignages

témoignagestémoignages
témoignagestémoignages

« Je télécharge les cours de Torah-Box sur mon Discman et mes 
trajets au travail sont rythmés de sagesse ! »

Stéphane  C. - 29 ans (Québec)

« Mon retour au judaïsme a démarré lorsque, depuis mon
iPhone, j’ai écouté un enseignement audio sur le podcast
Torah-Box.com... »

Adèle  M. -34 ans (Paris)
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Un livre a une valeur d’éternité,
il est lu et relu, prêté ou donné,
son œuvre ne se termine jamais.
À chaque édition de livres, Torah-Box en distribue une partie
gratuitement en France & en Israël ; Ils sont également mis à 
disposition de tous au format « ebook » sur notre site.

• Un grand choix de sujets :
Pensée Juive, Fêtes Juives, Halakha, Témoignages…

• Thèmes sélectionnés en fonction des réels besoins
et attentes de la communauté

• Accessibles à un public large

• Accessibles aux utilisateurs « mobiles »

Le saint livre ‘Hovot Halévavot (2, p278) enseigne :  « Celui qui 
encourage les autres dans la voie de la Torah, voit décupler ses 
mérites, enrichis des mérites des juifs qu’il a initiés ! »

LE TÉMOIGNAGE D’HACHEM EST VÉRIDIQUE, 
IL DONNE LA SAGESSE AU SIMPLE.

Toutes les Mitsvot d’Hachem sont appelées « témoignage »,
parce qu’elles attestent de la foi de l’homme qui les accomplit.

(Metsoudat David)

Le salaire de celui qui permet 
l’édition d’un livre de Torah 

est infi ni, car le livre c’est 
transmettre notre héritage.
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EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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LOIS & RECITS DE

SOUCCOT

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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LOIS & RECITS DE

‘HANOUKA

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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LOIS & RECITS DE

POURIM

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box

Couverture :
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LOIS & RECITS DE

PESSAH

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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CHAVOUOT 

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box

« Avant chaque fête, Torah-Box vient distribuer gratuitement des 
livres dans notre Yéchiva. C’est simple, on se les arrache et on les 
dévore du début à la fi n, c’est exactement ce qu’il nous faut pour 
préparer les fêtes juives. »                Nathanel  Y. - 22 ans (Jerusalem)

« Le livre "La pureté d’Israël" du ‘Hafets ‘Haïm a eu sur moi un effet 
immédiat. Depuis, je me trempe au Mikvé comme il faut, au grand 
bonheur de mon couple... »                

Emma  O. - 28 ans (Lyon)
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LES ORDRES D’HACHEM SONT DROITS, ILS RÉJOUISSENT LE CŒUR. 
LE COMMANDEMENT D’HACHEM EST SANS DÉFAUT, IL ILLUMINE LES YEUX.
Ceux qui vivent sans les commandements trébuchent dans l’obscurité, car eux seuls 
éclairent le chemin de ceux qui s’e� orcent de progresser vers Sa gloire. (Radak)

Les Campagnes de ‘Hizouk
Renforcement dans le service de D.ieu

Torah-Box encourage chaque juif dans l’application des 
commandements divins :

• Campagnes de diffusion et d'enseignement des
valeurs fondamentales de la Torah (étude, lois du
langage, chalom bayit,...)

• Campagnes de sensibilisation « Je prends sur moi une 
Mitsva », en réponse aux moments diffi ciles que peut 
traverser notre peuple.

• Conceptions d’affi ches pour les lieux communautaires 
afi n d'encourager à certains bons comportements.

• Diffusions de lettres d’encouragements et de commen-
taires sur des thèmes de Torah.

Chaque juif est le « gardien de son 
frère » et a le devoir de réprimander 

son prochain s’il sait qu’il ignore la loi
(Mitsva 218 du « Sefer ha’Hinoukh »)

« J’ai reçu un marque-page Torah-Box... Il est pratique pour 
suivre la Guemara et utile pour me booster dans mon étude grâce 
à des paroles qui vont droites... au but. On en redemande ! »

Bruno  F. - 27 ans (Strasbourg)

« Par "hasard", j’ai reçu par email une lettre provenant du     
"Mauvais Penchant". Simplet en apparence... Mais depuis, j’y 
pense à chaque petite épreuve, et ça m’aide énormément. Merci »

Alain  B. - 46 ans (Bruxelles)
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un avant goût d’éternité

• Petit livret d’étude du Chabbath
• Conçu pour toute la famille 
• Hebdomadaire
• Réalisé pour animer spirituellement la table de Chabbath 
• Diffusé chaque semaine à prés de 40.000 francophones dans le monde

Chabbath, c’est le moment de la transmission

Les Campagnes de ‘Hessed
La pratique des actes de bonté

Chavoua Tov
      Le feuillet hebdomadaire pour Chabbath

Torah-Box vous offre la possibilité de partager et
d’accomplir des actes de bonté, car le mérite d’un qui 
accomplit une mitsva est bien inférieur au mérite de
plusieurs qui accomplissent cette même mitsva. (Rachi)

• Etre présent là où il faut, au moment où il faut

• Un soutien matériel et spirituel 

• Un contrôle sérieux du destinataire de l’aide

• Transparence de nos actions

• Le mérite de la solidarité des juifs du monde entier

« Il est impossible 
de décrire la joie et 
l’émotion de celui 
qui reçoit, lorsqu’il 
réalise le soutien de 
frères juifs dans le 
monde entier »
(L’équipe Torah-Box)

« D.ieu dit à Moïse : 
J’ai dans ma réserve 
de trésors un cadeau 
précieux, et son nom 
est Chabbath. Je 
veux l’offrir à Israël.
Va le leur annoncer ».
(Talmud, traité Chabbath 10b)

L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : TEROUMA

PARIS - ILE DE FRANCE

Entrée : 17h34 • Sortie : 18h43

Villes dans le monde

Lyon	 				17h32	•	18
h38

Marseille	 				17h35	•	18
h39

Strasbourg					
	17h13	•	18h2

2

Toulouse	 				17h51	•	18
h55

Nice	 				17h27	•	18
h31

Jerusalem		 			
	16h35	•	17h5

4

Tel-Aviv	 				16h55	•	17
h55

Bruxelles	 				17h20	•	18
h32

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
Feuillet dédié à l’élévation d’âme de Laurence Dvora bat Myriam (DI NAPOLI) t

Los	Angeles			
	17h08	•	18h0

5

New-York	 				16h58	•	18
h00			

Londres	 				16h36	•	17
h48

Casablanca				
	17h46	•	18h4

4

TEROUMA 5771
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Le Peuple Juif est appelé à faire don (té-

rouma) de 15 types de matériaux : de l’or, 

de l’argent, du cuivre, de la laine bleue azur, 

écarlate et mauve, des peaux d’animaux, du 

bois, de l’huile d’olive, des herbes odorifé-

rantes, des pierres précieuses. A partir de ces 

matières premières, D.ieu dit à Moïse : « Ils me 

feront un sanctuaire (michkane) et je résiderai 

en eux ».

Au sommet du Mont Sinaï, Moïse reçoit les 

instructions détaillées concernant la construc-

tion du Tabernacle. Celui-ci sera démonté, 

transporté, puis remonté à chaque étape du 

voyage du Peuple Juif dans le désert.

Dans la partie la plus intérieure du Tabernacle, 

derrière un rideau tissé, se trouvait l’Arche 

Sainte contenant les Tables de la Loi où 

étaient gravés les Dix Commandements. Sur 

le couvercle en or pur de l’Arche était sculpté 

deux chérubins. Dans la deuxième partie du 

Tabernacle, il y avait la Ménorah (chandelier 

en or à sept branches), la Table des 12 Pains 

qui étaient renouvelés de Chabbath en Chab-

bath, et l’autel en or sur lequel étaient brûlés 

les herbes parfumées (kétorète). Les murs du 

Tabernacle étaient composés de planches de 

bois de cèdre dressées verticalement, posées 

sur des socles en argent et reliées horizon-

talement par des barres transversales. Le toît 

était formé de 3 peaux d’animaux.

Ce Tabernacle prenait place dans une cour 

délimitée par des rideaux �lés attachés à des 

poteaux. 

Les chiens sont incapables de sentir la Torah 

Chemot (25,31) : «Et tu feras aussi un Candélabre (Ménorah) d’or pur…»

Comme nous l’enseignent nos Sages, la Ménorah symbolise la lumière de la Torah. Le saint rabbin surnommé «Baal Ha-

tourim» nous enseigne : «On ne trouve pas une seule fois la lettre hébraique «samekh» dans tout le passage concernant la 

Ménorah, ceci a�n de nous enseigner qu’à l’endroit où il y a la lumière, ni le Satan ni les démons n’ont d’emprise. De plus, 

par le mérite de la �amme de la Mitsva et de la lumière de la Torah, on muselle la bouche du Satan, l’empêchant ainsi de 

nous accuser. C’est dans l’enfer sibérien que Rabbi Yehezkel Abramsky rédigea l’un de ses livres. Lorsque le KGB l’exila dans 

les plaines glacées de Sibérie, il n’eut la permission d’emporter avec lui que deux livres. Mais sur quoi allait-il écrire, il ne 

possédait pas de papier ? Il eut l’idée d’utiliser du… papier à cigarettes que détenaient certains prisonniers ! Rabbi Yehezkel 

se retenait ainsi de manger a�n de mettre de côté de la nourriture et la ainsi troquer contre du papier a�n de rédiger son livre.

Les années passèrent, et grâce à D. il fut libéré, et il put ainsi �nir de rédiger son livre dans des conditions plus décentes. Il 

fallait à présent l’imprimer. Or la Russie de l’époque n’était pas un lieu qui accueillait ce genre d’initiatives avec chaleur : un 

livre et un livre de Torah de surcroît ! Il risquait de se voir renvoyé une seconde fois dans le «paradis» sibérien pour un tel 

crime ! Un jour, la nièce de Rabbi Baroukh Bèr Leibovitz arriva chez lui, et lui raconta qu’elle s’apprêtait à fuir la Russie et à 

traverser clandestinement la frontière, ce qui était évidemment extrêmement dangereux. Elle sollicitait donc la bénédiction 

du Rav, lequel lui répondit : « Je suis prêt à te bénir mais j’aimerais te demander un service : peux-tu prendre avec toi le 

manuscrit de mon livre et l’emporter ainsi hors de Russie ? » La femme accepta… Après plusieurs semaines, on apprit au 

Rav, qui en fut très heureux, que la femme avait réussi à quitter la Russie. De nombreuses années passèrent et le Rabbi 

Abramsky eut le bonheur lui aussi de sortir de Russie. Il arriva à Londres où son manuscrit avait déjà été imprimé, pour la 

joie de tous les étudiants en Torah. Un jour, une femme lui rendit visite : « Vous souvenez-vous de moi ? Je suis la nièce de 

Rabbi Baroukh Bèr ! » Le Rav se souvenait bien sûr et la remercia d’avoir sauvé son manuscrit de l’enfer russe. La femme 

commença alors à lui raconter son histoire :

« Nous étions un groupe d’une trentaine de personnes à nous apprêter à sortir du pays clandestinement. 

J’avais cousu le manuscrit en une grande bande de papier que j’avais enroulée autour de mon corps. Nous 

avons traversé des champs désertiques jusqu’à parvenir près de la frontière. Soudain notre guide cria : « 

Fuyez vite ! Je vois des soldats russes avec des chiens policiers ! » Immédiatement je me jetais sous un gros 

buisson. J’attendais tremblant de tout mon corps, et c’est alors qu’un chien au regard terri�ant s’approcha de 

ma cachette. Il reni�a et reni�a encore tout autour du buisson, il se tenait tout près de moi, et brusquement il se 

détourna et se dirigea vers un autre buisson. Là, il se mit à aboyer, il venait de découvrir un fugitif ! La plupart 

des gens du groupe furent découverts, et je fus l’une des seules rescapées qui parvins miraculeusement à 

traverser la frontière. Lorsque j’arrivais à Vilna, je me rendis chez Rabbi ‘Haïm Ozer Grodzinski et je lui racontai 

toute mon aventure. Il me répondit : «Les chiens sont capables de sentir les hommes ! Mais ils sont incapables 

de sentir la Torah. « Je n’ai aucun doute que je dois la vie au manuscrit du Rav. » 

Rabbi David 

ABOUDARHAM

« Soldat de Tsahal à Djénine, je ne pensais pas qu’autant de juifs 
dans le monde pensaient à nous. J’en ai pleuré. Merci pour les bois-
sons, barres chocolatées et vos paroles de Torah réconfortantes ! »

Gary  M. - 23 ans (Aix-en-Provence)

« Chaque semaine, j’imprime le feuillet "Chavoua Tov" pour animer 
mon vendredi soir. Ma femme veut écouter la biographie du Rav, 
mes enfants l’histoire et moi la Halakha de la semaine ! »

David  G. - 40 ans (Genève)

> 6.500 soldats à Gaza
> 1.000 Repas de Pessah

> Bibliothèque 

Ilan Halimi au Kotel

> Colis de Roch Hachana
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LA CRAINTE D’HACHEM EST PURE,
ELLE SUBSISTE À JAMAIS.
Qu’est ce qui montre la pureté de la crainte de D.ieu ? Le fait qu’elle 
reste sans faille, ni interruption, en tout temps, en tout lieu. (Radak)

Chaque juif est lié l’un à l’autre 
L’importance de l’étude et le soutien aux érudits

Le prélèvement du Maasser
Le respect dû aux défunts

Issakhar et Zévouloun
Chaque juif doit étudier la Torah. Celui qui ne peut pas étudier parce que ses occupations l’en 
empêchent doit prendre en charge d’autres personnes qui étudient. Torah-Box propose le contrat 
« Issakhar et Zévouloun », qui associe deux juifs unis dans le même amour pour la Mitsva de la 
Torah : l’un s’engage uniquement à étudier la Torah et l’autre à lui fournir une aide matérielle. 
Pouvoir signer un tel accord, permet à tout un chacun d’avoir un véritable partenaire dans la 
Mitsva la plus importante : l’étude de la Torah… celle qui apporte la plus grande bénédiction.

Maasser
Afi n que chaque juif puisse pratiquer de la manière la plus facile et optimale la coutume 
ancestrale du Maasser, c’est-à-dire reverser 1/10ème de ses revenus en bienfaisance, 
Torah-Box a créé « Le Fond du Maasser ». Il vous aidera à calculer votre réelle « redevance » 
mensuelle, et vous recevrez chaque mois un compte-rendu de l’utilisation de votre Maasser, 
qui permettra le soutien de toutes les causes : charité, érudits et diffusion de la Torah. 

Léïlouy Nichmat
L’âme sans le corps ne peut plus accomplir les mitsvot et acquérir de mérite. Nous qui 
sommes sur terre avons le devoir et la possibilité d’élever l’âme du défunt en accomplissant 
des Mitsvot, en multipliant l’étude de Torah et les bonnes actions dans l’intention de faire 
mériter cette néchama. Torah-Box propose de vous aider chaque mois à élever l’âme de vos 
défunts en accomplissant des Mitsvot en leurs noms.

Par la mise en place de ses programmes,
Torah-Box cherche à enseigner des notions
fondamentales du judaïsme et en permet l’application 
immédiate, facilement et de façon optimale.

Les Programmes

« Le monde repose sur trois piliers :
la Torah, la Avoda (le service divin) et le

Guemilout ‘hassadim (les actes de bonté) » 
(Pirkei Avot 1;2)
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« La meilleure chose qui me soit arrivé ces derniers temps, c’est d’étu-
dier la Torah à la Yéchiva Vayizra’ Itshak. Une étude de Torah dans les 
"règles de l’art", et une construction quotidienne de ma personnalité... 
tout pour se rapprocher d’Hachem. » Michael  A. - 27 ans (Jerusalem)

« Ici, j’apprends et je transmets. Je prends et je donne. La Yéchiva 
Vayizra’ Itshak m’a encouragé à mettre par écrit le fruit de mon 
étude, et elle s’occupe ensuite de le diffuser à des milliers d’autres 
juifs à travers le monde. »                        Daniel  C. - 35 ans (Jerusalem)

LES JUGEMENTS D’HACHEM SONT VÉRITÉ,
ILS SONT PARFAITS TOUS ENSEMBLE.

Les louanges de la Torah énumérées dans les versets du psaume 19 suivent six thèmes : la Torah, le 
témoignage, les ordres, le commandement, la crainte, les jugements. Six thèmes qui correspondent aux 
six traités de la Michna. Chaque verset compte cinq mots, ce qui correspond aux cinq livres de la Torah. 

David conclut : ils sont parfaits tous ensemble, la loi Orale et la loi Ecrite sont indissolubles. (Rachi) 

Chaque mot d’étude de Torah correspond à l’accomplissement
des 613 mitsvot (Talmud, traité Péa 1a, Gaon de Vilna)

La Yéchiva de l’association Torah-Box est une des rares yéchivot francophones 
d’Israël. Elle permet d’acquérir une autonomie dans l’étude du Talmud et de 
sublimer la beauté et l’importance de la Torah dans la vie du juif.

Objectifs : apprendre puis transmettre
Ouverte à ceux qui veulent se consacrer à l’étude

Sanctifi er le nom de D.ieu
Donner du mérite au peuple d’Israël

Ambiance d’étude sérieuse
Cadre chaleureux nécessaire aux francophones

« Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde ; l’homme regarde 
dans la Torah et le maintient : ainsi, création et subsistance

de l’univers ne dépendent que de la Torah »
(Zohar 2;161a)

Centre d’étude de Torah pour Francophones à Jerusalem
à la mémoire de M. Jacques -Itshak- Benhamou
sous la direction du Rav Eliezer FALK

La Yéchiva
« Vayizra’ Itshak »
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PLUS DÉSIRABLES QUE L’OR, QUE BEAUCOUP D’OR FIN, 
ET PLUS DOUX QUE LE MIEL, QUE LE SUC DES RAYONS.
La Torah surpasse toutes les richesses de la terre car elle nous accompagne dans ce monde et 
dans l’autre (Ibn Ezra). La Torah est plus précieuse et plus durable que n’importe quel trésor
terrestre, car lorsqu’il partage sa Torah avec d’autres, cela n’enlève rien, bien au contraire les
élèves accroissent la sagesse du maître (Radak)

Malgré toutes les destructions, le peuple juif
est toujours vivant car il possède

une part d’éternité, la Torah.

Rabbi David ABI’HSSIRA
a impulsé, conseille et bénis les initiatives de l’association Torah-Box 
depuis plusieurs années.

Rav Yossef-Haïm SITRUK
« Que Hakadoch Baroukh Hou bénisse leur œuvre, qu’ils parviennent 
à leur but : de permettre à la Torah de grandir un peu plus et d’être 
diffusée au plus grand nombre. »

Rav Ron CHAYA
« Je connais personnellement les responsables de cette initiative 
extraordinaire qui n’agissent que pour le bien d’Israël. Je bénis tous 
ceux qui soutiendront leur action. »

Rav Yehia BENCHETRIT
« Je connais Torah-Box depuis des années et j’ai eu la chance de 
connaître leurs responsables. Je voudrais que vous soyez tous les 
ambassadeurs de Torah-Box. »

Rav David MENACHÉ
« Je ne peux qu’encourager tous ceux qui souhaiteront s’associer et 
donner une main à ces Tsadikim qui ont pour but de propager la Torah. 
Yéhi Ratson, que ce soit sa volonté… que l’activité de Torah-Box devienne 
de plus en plus fl orissante et amène des fruits, Amen. ».

Pour transformer votre don en une réalité Torah
Pour toute élévation d’âme d’un défunt

Vous pouvez soutenir Torah-Box en envoyant vos dons 

Pour toute information ou demande particulière, contactez-nous :
Tél (France) : 01.80.91.62.91 - Tél (Israël) : 077.466.03.32

contact@torah-box.com
Toutes nos activités sont déductibles du Maasser. Reçus CERFA délivrés automatiquement. Votre don est remboursable jusqu'à 66% par les impôts.

Par chèque :
à l'ordre de « Tov Li » :

BP 42041 - 69603 Villeurbanne Cedex

Par carte bancaire en ligne :
Rendez-vous à l'adresse :
www.torah-box.com/dons.php

Par votre don, vous vous associez à tous ces projets et vous nous apportez
un soutien précieux, tant en encouragement que fi nancièrement.

Grâce à votre implication, vous nous offrez les moyens nécessaires pour améliorer notre service à la communauté 
juive francophone. Que Hachem vous accorde la réussite spirituelle et matérielle, la main ouverte et large.
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Chaque juif francophone, où qu’il soit dans le monde, peut s’instruire et se
renforcer gratuitement sur le site Internet www.torah-box.com 

   Des centaines de cours récents

   Par les grands Rabbanim francophones

   Classés par thèmes et par orateurs

   Consultables et téléchargeables aux formats audio, vidéo et mobile

Grâce à son choix riche et varié,
la bibliothèque de cours Torah-Box
permet à des milliers de juifs
de profi ter de l’enseignement
de notre sainte Torah.

Thèmes préférés
Pensée Juive
Techouva
Paracha
Chalom Bayit
Éducation

Tsadikim
Moussar
Actualité
Fêtes Juives
Chemirat haLachone

Parmi les Rabbanim
Rav Yossef SITRUK
Rav Yehia BENCHETRIT
Rav Ron CHAYA
Rabbi David PINTO
Rav Elie LEMMEL

Rav Raphael SADIN
Rav Moché KAUFMANN
Rav Daniel HEYMAN
Rav Yossef-'Haï ABERGEL
Rav Yossef BENTATA

LA TORAH D’HACHEM
EST PARFAITE, ELLE RANIME L’ÂME.
Elle détourne l’âme du chemin qui mène à la mort
et la remet sur le chemin qui mène à la vie. (Rachi)

La bibliothèque multimédia
>>>

témoignages

témoignagestémoignages
témoignagestémoignages

« Je télécharge les cours de Torah-Box sur mon Discman et mes 
trajets au travail sont rythmés de sagesse ! »

Stéphane  C. - 29 ans (Québec)

« Mon retour au judaïsme a démarré lorsque, depuis mon
iPhone, j’ai écouté un enseignement audio sur le podcast
Torah-Box.com... »

Adèle  M. -34 ans (Paris)
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Un livre a une valeur d’éternité,
il est lu et relu, prêté ou donné,
son œuvre ne se termine jamais.
À chaque édition de livres, Torah-Box en distribue une partie
gratuitement en France & en Israël ; Ils sont également mis à 
disposition de tous au format « ebook » sur notre site.

• Un grand choix de sujets :
Pensée Juive, Fêtes Juives, Halakha, Témoignages…

• Thèmes sélectionnés en fonction des réels besoins
et attentes de la communauté

• Accessibles à un public large

• Accessibles aux utilisateurs « mobiles »

Le saint livre ‘Hovot Halévavot (2, p278) enseigne :  « Celui qui 
encourage les autres dans la voie de la Torah, voit décupler ses 
mérites, enrichis des mérites des juifs qu’il a initiés ! »

LE TÉMOIGNAGE D’HACHEM EST VÉRIDIQUE, 
IL DONNE LA SAGESSE AU SIMPLE.

Toutes les Mitsvot d’Hachem sont appelées « témoignage »,
parce qu’elles attestent de la foi de l’homme qui les accomplit.

(Metsoudat David)

Le salaire de celui qui permet 
l’édition d’un livre de Torah 

est infi ni, car le livre c’est 
transmettre notre héritage.
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EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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LOIS & RECITS DE

SOUCCOT

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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LOIS & RECITS DE

‘HANOUKA

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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POURIM

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box

Couverture :
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LOIS & RECITS DE

PESSAH

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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LOIS & RECITS DE

CHAVOUOT 

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box

« Avant chaque fête, Torah-Box vient distribuer gratuitement des 
livres dans notre Yéchiva. C’est simple, on se les arrache et on les 
dévore du début à la fi n, c’est exactement ce qu’il nous faut pour 
préparer les fêtes juives. »                Nathanel  Y. - 22 ans (Jerusalem)

« Le livre "La pureté d’Israël" du ‘Hafets ‘Haïm a eu sur moi un effet 
immédiat. Depuis, je me trempe au Mikvé comme il faut, au grand 
bonheur de mon couple... »                

Emma  O. - 28 ans (Lyon)
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LES ORDRES D’HACHEM SONT DROITS, ILS RÉJOUISSENT LE CŒUR. 
LE COMMANDEMENT D’HACHEM EST SANS DÉFAUT, IL ILLUMINE LES YEUX.
Ceux qui vivent sans les commandements trébuchent dans l’obscurité, car eux seuls 
éclairent le chemin de ceux qui s’e� orcent de progresser vers Sa gloire. (Radak)

Les Campagnes de ‘Hizouk
Renforcement dans le service de D.ieu

Torah-Box encourage chaque juif dans l’application des 
commandements divins :

• Campagnes de diffusion et d'enseignement des
valeurs fondamentales de la Torah (étude, lois du
langage, chalom bayit,...)

• Campagnes de sensibilisation « Je prends sur moi une 
Mitsva », en réponse aux moments diffi ciles que peut 
traverser notre peuple.

• Conceptions d’affi ches pour les lieux communautaires 
afi n d'encourager à certains bons comportements.

• Diffusions de lettres d’encouragements et de commen-
taires sur des thèmes de Torah.

Chaque juif est le « gardien de son 
frère » et a le devoir de réprimander 

son prochain s’il sait qu’il ignore la loi
(Mitsva 218 du « Sefer ha’Hinoukh »)

« J’ai reçu un marque-page Torah-Box... Il est pratique pour 
suivre la Guemara et utile pour me booster dans mon étude grâce 
à des paroles qui vont droites... au but. On en redemande ! »

Bruno  F. - 27 ans (Strasbourg)

« Par "hasard", j’ai reçu par email une lettre provenant du     
"Mauvais Penchant". Simplet en apparence... Mais depuis, j’y 
pense à chaque petite épreuve, et ça m’aide énormément. Merci »

Alain  B. - 46 ans (Bruxelles)
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un avant goût d’éternité

• Petit livret d’étude du Chabbath
• Conçu pour toute la famille 
• Hebdomadaire
• Réalisé pour animer spirituellement la table de Chabbath 
• Diffusé chaque semaine à prés de 40.000 francophones dans le monde

Chabbath, c’est le moment de la transmission

Les Campagnes de ‘Hessed
La pratique des actes de bonté

Chavoua Tov
      Le feuillet hebdomadaire pour Chabbath

Torah-Box vous offre la possibilité de partager et
d’accomplir des actes de bonté, car le mérite d’un qui 
accomplit une mitsva est bien inférieur au mérite de
plusieurs qui accomplissent cette même mitsva. (Rachi)

• Etre présent là où il faut, au moment où il faut

• Un soutien matériel et spirituel 

• Un contrôle sérieux du destinataire de l’aide

• Transparence de nos actions

• Le mérite de la solidarité des juifs du monde entier

« Il est impossible 
de décrire la joie et 
l’émotion de celui 
qui reçoit, lorsqu’il 
réalise le soutien de 
frères juifs dans le 
monde entier »
(L’équipe Torah-Box)

« D.ieu dit à Moïse : 
J’ai dans ma réserve 
de trésors un cadeau 
précieux, et son nom 
est Chabbath. Je 
veux l’offrir à Israël.
Va le leur annoncer ».
(Talmud, traité Chabbath 10b)

L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : TEROUMA

PARIS - ILE DE FRANCE

Entrée : 17h34 • Sortie : 18h43

Villes dans le monde

Lyon	 				17h32	•	18
h38

Marseille	 				17h35	•	18
h39

Strasbourg					
	17h13	•	18h2

2

Toulouse	 				17h51	•	18
h55

Nice	 				17h27	•	18
h31

Jerusalem		 			
	16h35	•	17h5

4

Tel-Aviv	 				16h55	•	17
h55

Bruxelles	 				17h20	•	18
h32

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
Feuillet dédié à l’élévation d’âme de Laurence Dvora bat Myriam (DI NAPOLI) t

Los	Angeles			
	17h08	•	18h0

5

New-York	 				16h58	•	18
h00			

Londres	 				16h36	•	17
h48

Casablanca				
	17h46	•	18h4

4

TEROUMA 5771
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Le Peuple Juif est appelé à faire don (té-

rouma) de 15 types de matériaux : de l’or, 

de l’argent, du cuivre, de la laine bleue azur, 

écarlate et mauve, des peaux d’animaux, du 

bois, de l’huile d’olive, des herbes odorifé-

rantes, des pierres précieuses. A partir de ces 

matières premières, D.ieu dit à Moïse : « Ils me 

feront un sanctuaire (michkane) et je résiderai 

en eux ».

Au sommet du Mont Sinaï, Moïse reçoit les 

instructions détaillées concernant la construc-

tion du Tabernacle. Celui-ci sera démonté, 

transporté, puis remonté à chaque étape du 

voyage du Peuple Juif dans le désert.

Dans la partie la plus intérieure du Tabernacle, 

derrière un rideau tissé, se trouvait l’Arche 

Sainte contenant les Tables de la Loi où 

étaient gravés les Dix Commandements. Sur 

le couvercle en or pur de l’Arche était sculpté 

deux chérubins. Dans la deuxième partie du 

Tabernacle, il y avait la Ménorah (chandelier 

en or à sept branches), la Table des 12 Pains 

qui étaient renouvelés de Chabbath en Chab-

bath, et l’autel en or sur lequel étaient brûlés 

les herbes parfumées (kétorète). Les murs du 

Tabernacle étaient composés de planches de 

bois de cèdre dressées verticalement, posées 

sur des socles en argent et reliées horizon-

talement par des barres transversales. Le toît 

était formé de 3 peaux d’animaux.

Ce Tabernacle prenait place dans une cour 

délimitée par des rideaux �lés attachés à des 

poteaux. 

Les chiens sont incapables de sentir la Torah 

Chemot (25,31) : «Et tu feras aussi un Candélabre (Ménorah) d’or pur…»

Comme nous l’enseignent nos Sages, la Ménorah symbolise la lumière de la Torah. Le saint rabbin surnommé «Baal Ha-

tourim» nous enseigne : «On ne trouve pas une seule fois la lettre hébraique «samekh» dans tout le passage concernant la 

Ménorah, ceci a�n de nous enseigner qu’à l’endroit où il y a la lumière, ni le Satan ni les démons n’ont d’emprise. De plus, 

par le mérite de la �amme de la Mitsva et de la lumière de la Torah, on muselle la bouche du Satan, l’empêchant ainsi de 

nous accuser. C’est dans l’enfer sibérien que Rabbi Yehezkel Abramsky rédigea l’un de ses livres. Lorsque le KGB l’exila dans 

les plaines glacées de Sibérie, il n’eut la permission d’emporter avec lui que deux livres. Mais sur quoi allait-il écrire, il ne 

possédait pas de papier ? Il eut l’idée d’utiliser du… papier à cigarettes que détenaient certains prisonniers ! Rabbi Yehezkel 

se retenait ainsi de manger a�n de mettre de côté de la nourriture et la ainsi troquer contre du papier a�n de rédiger son livre.

Les années passèrent, et grâce à D. il fut libéré, et il put ainsi �nir de rédiger son livre dans des conditions plus décentes. Il 

fallait à présent l’imprimer. Or la Russie de l’époque n’était pas un lieu qui accueillait ce genre d’initiatives avec chaleur : un 

livre et un livre de Torah de surcroît ! Il risquait de se voir renvoyé une seconde fois dans le «paradis» sibérien pour un tel 

crime ! Un jour, la nièce de Rabbi Baroukh Bèr Leibovitz arriva chez lui, et lui raconta qu’elle s’apprêtait à fuir la Russie et à 

traverser clandestinement la frontière, ce qui était évidemment extrêmement dangereux. Elle sollicitait donc la bénédiction 

du Rav, lequel lui répondit : « Je suis prêt à te bénir mais j’aimerais te demander un service : peux-tu prendre avec toi le 

manuscrit de mon livre et l’emporter ainsi hors de Russie ? » La femme accepta… Après plusieurs semaines, on apprit au 

Rav, qui en fut très heureux, que la femme avait réussi à quitter la Russie. De nombreuses années passèrent et le Rabbi 

Abramsky eut le bonheur lui aussi de sortir de Russie. Il arriva à Londres où son manuscrit avait déjà été imprimé, pour la 

joie de tous les étudiants en Torah. Un jour, une femme lui rendit visite : « Vous souvenez-vous de moi ? Je suis la nièce de 

Rabbi Baroukh Bèr ! » Le Rav se souvenait bien sûr et la remercia d’avoir sauvé son manuscrit de l’enfer russe. La femme 

commença alors à lui raconter son histoire :

« Nous étions un groupe d’une trentaine de personnes à nous apprêter à sortir du pays clandestinement. 

J’avais cousu le manuscrit en une grande bande de papier que j’avais enroulée autour de mon corps. Nous 

avons traversé des champs désertiques jusqu’à parvenir près de la frontière. Soudain notre guide cria : « 

Fuyez vite ! Je vois des soldats russes avec des chiens policiers ! » Immédiatement je me jetais sous un gros 

buisson. J’attendais tremblant de tout mon corps, et c’est alors qu’un chien au regard terri�ant s’approcha de 

ma cachette. Il reni�a et reni�a encore tout autour du buisson, il se tenait tout près de moi, et brusquement il se 

détourna et se dirigea vers un autre buisson. Là, il se mit à aboyer, il venait de découvrir un fugitif ! La plupart 

des gens du groupe furent découverts, et je fus l’une des seules rescapées qui parvins miraculeusement à 

traverser la frontière. Lorsque j’arrivais à Vilna, je me rendis chez Rabbi ‘Haïm Ozer Grodzinski et je lui racontai 

toute mon aventure. Il me répondit : «Les chiens sont capables de sentir les hommes ! Mais ils sont incapables 

de sentir la Torah. « Je n’ai aucun doute que je dois la vie au manuscrit du Rav. » 

Rabbi David 

ABOUDARHAM

« Soldat de Tsahal à Djénine, je ne pensais pas qu’autant de juifs 
dans le monde pensaient à nous. J’en ai pleuré. Merci pour les bois-
sons, barres chocolatées et vos paroles de Torah réconfortantes ! »

Gary  M. - 23 ans (Aix-en-Provence)

« Chaque semaine, j’imprime le feuillet "Chavoua Tov" pour animer 
mon vendredi soir. Ma femme veut écouter la biographie du Rav, 
mes enfants l’histoire et moi la Halakha de la semaine ! »

David  G. - 40 ans (Genève)

> 6.500 soldats à Gaza
> 1.000 Repas de Pessah

> Bibliothèque 

Ilan Halimi au Kotel

> Colis de Roch Hachana
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LA CRAINTE D’HACHEM EST PURE,
ELLE SUBSISTE À JAMAIS.
Qu’est ce qui montre la pureté de la crainte de D.ieu ? Le fait qu’elle 
reste sans faille, ni interruption, en tout temps, en tout lieu. (Radak)

Chaque juif est lié l’un à l’autre 
L’importance de l’étude et le soutien aux érudits

Le prélèvement du Maasser
Le respect dû aux défunts

Issakhar et Zévouloun
Chaque juif doit étudier la Torah. Celui qui ne peut pas étudier parce que ses occupations l’en 
empêchent doit prendre en charge d’autres personnes qui étudient. Torah-Box propose le contrat 
« Issakhar et Zévouloun », qui associe deux juifs unis dans le même amour pour la Mitsva de la 
Torah : l’un s’engage uniquement à étudier la Torah et l’autre à lui fournir une aide matérielle. 
Pouvoir signer un tel accord, permet à tout un chacun d’avoir un véritable partenaire dans la 
Mitsva la plus importante : l’étude de la Torah… celle qui apporte la plus grande bénédiction.

Maasser
Afi n que chaque juif puisse pratiquer de la manière la plus facile et optimale la coutume 
ancestrale du Maasser, c’est-à-dire reverser 1/10ème de ses revenus en bienfaisance, 
Torah-Box a créé « Le Fond du Maasser ». Il vous aidera à calculer votre réelle « redevance » 
mensuelle, et vous recevrez chaque mois un compte-rendu de l’utilisation de votre Maasser, 
qui permettra le soutien de toutes les causes : charité, érudits et diffusion de la Torah. 

Léïlouy Nichmat
L’âme sans le corps ne peut plus accomplir les mitsvot et acquérir de mérite. Nous qui 
sommes sur terre avons le devoir et la possibilité d’élever l’âme du défunt en accomplissant 
des Mitsvot, en multipliant l’étude de Torah et les bonnes actions dans l’intention de faire 
mériter cette néchama. Torah-Box propose de vous aider chaque mois à élever l’âme de vos 
défunts en accomplissant des Mitsvot en leurs noms.

Par la mise en place de ses programmes,
Torah-Box cherche à enseigner des notions
fondamentales du judaïsme et en permet l’application 
immédiate, facilement et de façon optimale.

Les Programmes

« Le monde repose sur trois piliers :
la Torah, la Avoda (le service divin) et le

Guemilout ‘hassadim (les actes de bonté) » 
(Pirkei Avot 1;2)
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« La meilleure chose qui me soit arrivé ces derniers temps, c’est d’étu-
dier la Torah à la Yéchiva Vayizra’ Itshak. Une étude de Torah dans les 
"règles de l’art", et une construction quotidienne de ma personnalité... 
tout pour se rapprocher d’Hachem. » Michael  A. - 27 ans (Jerusalem)

« Ici, j’apprends et je transmets. Je prends et je donne. La Yéchiva 
Vayizra’ Itshak m’a encouragé à mettre par écrit le fruit de mon 
étude, et elle s’occupe ensuite de le diffuser à des milliers d’autres 
juifs à travers le monde. »                        Daniel  C. - 35 ans (Jerusalem)

LES JUGEMENTS D’HACHEM SONT VÉRITÉ,
ILS SONT PARFAITS TOUS ENSEMBLE.

Les louanges de la Torah énumérées dans les versets du psaume 19 suivent six thèmes : la Torah, le 
témoignage, les ordres, le commandement, la crainte, les jugements. Six thèmes qui correspondent aux 
six traités de la Michna. Chaque verset compte cinq mots, ce qui correspond aux cinq livres de la Torah. 

David conclut : ils sont parfaits tous ensemble, la loi Orale et la loi Ecrite sont indissolubles. (Rachi) 

Chaque mot d’étude de Torah correspond à l’accomplissement
des 613 mitsvot (Talmud, traité Péa 1a, Gaon de Vilna)

La Yéchiva de l’association Torah-Box est une des rares yéchivot francophones 
d’Israël. Elle permet d’acquérir une autonomie dans l’étude du Talmud et de 
sublimer la beauté et l’importance de la Torah dans la vie du juif.

Objectifs : apprendre puis transmettre
Ouverte à ceux qui veulent se consacrer à l’étude

Sanctifi er le nom de D.ieu
Donner du mérite au peuple d’Israël

Ambiance d’étude sérieuse
Cadre chaleureux nécessaire aux francophones

« Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde ; l’homme regarde 
dans la Torah et le maintient : ainsi, création et subsistance

de l’univers ne dépendent que de la Torah »
(Zohar 2;161a)

Centre d’étude de Torah pour Francophones à Jerusalem
à la mémoire de M. Jacques -Itshak- Benhamou
sous la direction du Rav Eliezer FALK

La Yéchiva
« Vayizra’ Itshak »

Maq Torah-Box FINAL.indd   7 28/04/11   19:08



PLUS DÉSIRABLES QUE L’OR, QUE BEAUCOUP D’OR FIN, 
ET PLUS DOUX QUE LE MIEL, QUE LE SUC DES RAYONS.
La Torah surpasse toutes les richesses de la terre car elle nous accompagne dans ce monde et 
dans l’autre (Ibn Ezra). La Torah est plus précieuse et plus durable que n’importe quel trésor
terrestre, car lorsqu’il partage sa Torah avec d’autres, cela n’enlève rien, bien au contraire les
élèves accroissent la sagesse du maître (Radak)

Malgré toutes les destructions, le peuple juif
est toujours vivant car il possède

une part d’éternité, la Torah.

Rabbi David ABI’HSSIRA
a impulsé, conseille et bénis les initiatives de l’association Torah-Box 
depuis plusieurs années.

Rav Yossef-Haïm SITRUK
« Que Hakadoch Baroukh Hou bénisse leur œuvre, qu’ils parviennent 
à leur but : de permettre à la Torah de grandir un peu plus et d’être 
diffusée au plus grand nombre. »

Rav Ron CHAYA
« Je connais personnellement les responsables de cette initiative 
extraordinaire qui n’agissent que pour le bien d’Israël. Je bénis tous 
ceux qui soutiendront leur action. »

Rav Yehia BENCHETRIT
« Je connais Torah-Box depuis des années et j’ai eu la chance de 
connaître leurs responsables. Je voudrais que vous soyez tous les 
ambassadeurs de Torah-Box. »

Rav David MENACHÉ
« Je ne peux qu’encourager tous ceux qui souhaiteront s’associer et 
donner une main à ces Tsadikim qui ont pour but de propager la Torah. 
Yéhi Ratson, que ce soit sa volonté… que l’activité de Torah-Box devienne 
de plus en plus fl orissante et amène des fruits, Amen. ».

Pour transformer votre don en une réalité Torah
Pour toute élévation d’âme d’un défunt

Vous pouvez soutenir Torah-Box en envoyant vos dons 

Pour toute information ou demande particulière, contactez-nous :
Tél (France) : 01.80.91.62.91 - Tél (Israël) : 077.466.03.32

contact@torah-box.com
Toutes nos activités sont déductibles du Maasser. Reçus CERFA délivrés automatiquement. Votre don est remboursable jusqu'à 66% par les impôts.

Par chèque :
à l'ordre de « Tov Li » :

BP 42041 - 69603 Villeurbanne Cedex

Par carte bancaire en ligne :
Rendez-vous à l'adresse :
www.torah-box.com/dons.php

Par votre don, vous vous associez à tous ces projets et vous nous apportez
un soutien précieux, tant en encouragement que fi nancièrement.

Grâce à votre implication, vous nous offrez les moyens nécessaires pour améliorer notre service à la communauté 
juive francophone. Que Hachem vous accorde la réussite spirituelle et matérielle, la main ouverte et large.
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Chaque juif francophone, où qu’il soit dans le monde, peut s’instruire et se
renforcer gratuitement sur le site Internet www.torah-box.com 

   Des centaines de cours récents

   Par les grands Rabbanim francophones

   Classés par thèmes et par orateurs

   Consultables et téléchargeables aux formats audio, vidéo et mobile

Grâce à son choix riche et varié,
la bibliothèque de cours Torah-Box
permet à des milliers de juifs
de profi ter de l’enseignement
de notre sainte Torah.

Thèmes préférés
Pensée Juive
Techouva
Paracha
Chalom Bayit
Éducation

Tsadikim
Moussar
Actualité
Fêtes Juives
Chemirat haLachone

Parmi les Rabbanim
Rav Yossef SITRUK
Rav Yehia BENCHETRIT
Rav Ron CHAYA
Rabbi David PINTO
Rav Elie LEMMEL

Rav Raphael SADIN
Rav Moché KAUFMANN
Rav Daniel HEYMAN
Rav Yossef-'Haï ABERGEL
Rav Yossef BENTATA

LA TORAH D’HACHEM
EST PARFAITE, ELLE RANIME L’ÂME.
Elle détourne l’âme du chemin qui mène à la mort
et la remet sur le chemin qui mène à la vie. (Rachi)

La bibliothèque multimédia
>>>

témoignages

témoignagestémoignages
témoignagestémoignages

« Je télécharge les cours de Torah-Box sur mon Discman et mes 
trajets au travail sont rythmés de sagesse ! »

Stéphane  C. - 29 ans (Québec)

« Mon retour au judaïsme a démarré lorsque, depuis mon
iPhone, j’ai écouté un enseignement audio sur le podcast
Torah-Box.com... »

Adèle  M. -34 ans (Paris)
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Un livre a une valeur d’éternité,
il est lu et relu, prêté ou donné,
son œuvre ne se termine jamais.
À chaque édition de livres, Torah-Box en distribue une partie
gratuitement en France & en Israël ; Ils sont également mis à 
disposition de tous au format « ebook » sur notre site.

• Un grand choix de sujets :
Pensée Juive, Fêtes Juives, Halakha, Témoignages…

• Thèmes sélectionnés en fonction des réels besoins
et attentes de la communauté

• Accessibles à un public large

• Accessibles aux utilisateurs « mobiles »

Le saint livre ‘Hovot Halévavot (2, p278) enseigne :  « Celui qui 
encourage les autres dans la voie de la Torah, voit décupler ses 
mérites, enrichis des mérites des juifs qu’il a initiés ! »

LE TÉMOIGNAGE D’HACHEM EST VÉRIDIQUE, 
IL DONNE LA SAGESSE AU SIMPLE.

Toutes les Mitsvot d’Hachem sont appelées « témoignage »,
parce qu’elles attestent de la foi de l’homme qui les accomplit.

(Metsoudat David)

Le salaire de celui qui permet 
l’édition d’un livre de Torah 

est infi ni, car le livre c’est 
transmettre notre héritage.
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ROCH HACHANA 
& YOM KIPPOUR

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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LOIS & RECITS DE

SOUCCOT

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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LOIS & RECITS DE

‘HANOUKA

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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LOIS & RECITS DE

POURIM

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box

Couverture :
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LOIS & RECITS DE

PESSAH

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box
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CHAVOUOT 

EDITION SPECIALE A L’OCCASION DES MARIES :

EVA & NATANIEL BENLOLO

Couverture :

Torah-Box.com est heureux de vous présenter le 1er recueil de la 
série «  Lois & Récits  » ayant comme objectif l’accès facile à la 
connaissance et à la pratique des fêtes juives.

En e�et, ce recueil contient tout ce dont vous avez besoin pour la 
fête de Pourim :
 
• le Récit : pour connaitre l’histoire de la Méguila d’Esther
• des Réflexions : qu’est-ce que D.ieu attend de nous à Pourim ?
• les Lois : pour appliquer les mitsvot liées à ce jour

Ce livre est également disponible sur notre site Internet en version 
«  ebook  », consultable et téléchargeable librement à l’adresse  : 
www.torah-box.com/ebook

L’équipe Torah-Box

« Avant chaque fête, Torah-Box vient distribuer gratuitement des 
livres dans notre Yéchiva. C’est simple, on se les arrache et on les 
dévore du début à la fi n, c’est exactement ce qu’il nous faut pour 
préparer les fêtes juives. »                Nathanel  Y. - 22 ans (Jerusalem)

« Le livre "La pureté d’Israël" du ‘Hafets ‘Haïm a eu sur moi un effet 
immédiat. Depuis, je me trempe au Mikvé comme il faut, au grand 
bonheur de mon couple... »                

Emma  O. - 28 ans (Lyon)
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LES ORDRES D’HACHEM SONT DROITS, ILS RÉJOUISSENT LE CŒUR. 
LE COMMANDEMENT D’HACHEM EST SANS DÉFAUT, IL ILLUMINE LES YEUX.
Ceux qui vivent sans les commandements trébuchent dans l’obscurité, car eux seuls 
éclairent le chemin de ceux qui s’e� orcent de progresser vers Sa gloire. (Radak)

Les Campagnes de ‘Hizouk
Renforcement dans le service de D.ieu

Torah-Box encourage chaque juif dans l’application des 
commandements divins :

• Campagnes de diffusion et d'enseignement des
valeurs fondamentales de la Torah (étude, lois du
langage, chalom bayit,...)

• Campagnes de sensibilisation « Je prends sur moi une 
Mitsva », en réponse aux moments diffi ciles que peut 
traverser notre peuple.

• Conceptions d’affi ches pour les lieux communautaires 
afi n d'encourager à certains bons comportements.

• Diffusions de lettres d’encouragements et de commen-
taires sur des thèmes de Torah.

Chaque juif est le « gardien de son 
frère » et a le devoir de réprimander 

son prochain s’il sait qu’il ignore la loi
(Mitsva 218 du « Sefer ha’Hinoukh »)

« J’ai reçu un marque-page Torah-Box... Il est pratique pour 
suivre la Guemara et utile pour me booster dans mon étude grâce 
à des paroles qui vont droites... au but. On en redemande ! »

Bruno  F. - 27 ans (Strasbourg)

« Par "hasard", j’ai reçu par email une lettre provenant du     
"Mauvais Penchant". Simplet en apparence... Mais depuis, j’y 
pense à chaque petite épreuve, et ça m’aide énormément. Merci »

Alain  B. - 46 ans (Bruxelles)

Maq Torah-Box FINAL.indd   4 28/04/11   19:08



un avant goût d’éternité

• Petit livret d’étude du Chabbath
• Conçu pour toute la famille 
• Hebdomadaire
• Réalisé pour animer spirituellement la table de Chabbath 
• Diffusé chaque semaine à prés de 40.000 francophones dans le monde

Chabbath, c’est le moment de la transmission

Les Campagnes de ‘Hessed
La pratique des actes de bonté

Chavoua Tov
      Le feuillet hebdomadaire pour Chabbath

Torah-Box vous offre la possibilité de partager et
d’accomplir des actes de bonté, car le mérite d’un qui 
accomplit une mitsva est bien inférieur au mérite de
plusieurs qui accomplissent cette même mitsva. (Rachi)

• Etre présent là où il faut, au moment où il faut

• Un soutien matériel et spirituel 

• Un contrôle sérieux du destinataire de l’aide

• Transparence de nos actions

• Le mérite de la solidarité des juifs du monde entier

« Il est impossible 
de décrire la joie et 
l’émotion de celui 
qui reçoit, lorsqu’il 
réalise le soutien de 
frères juifs dans le 
monde entier »
(L’équipe Torah-Box)

« D.ieu dit à Moïse : 
J’ai dans ma réserve 
de trésors un cadeau 
précieux, et son nom 
est Chabbath. Je 
veux l’offrir à Israël.
Va le leur annoncer ».
(Talmud, traité Chabbath 10b)

L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : TEROUMA

PARIS - ILE DE FRANCE

Entrée : 17h34 • Sortie : 18h43

Villes dans le monde

Lyon	 				17h32	•	18
h38

Marseille	 				17h35	•	18
h39

Strasbourg					
	17h13	•	18h2

2

Toulouse	 				17h51	•	18
h55

Nice	 				17h27	•	18
h31

Jerusalem		 			
	16h35	•	17h5

4

Tel-Aviv	 				16h55	•	17
h55

Bruxelles	 				17h20	•	18
h32

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
Feuillet dédié à l’élévation d’âme de Laurence Dvora bat Myriam (DI NAPOLI) t

Los	Angeles			
	17h08	•	18h0

5

New-York	 				16h58	•	18
h00			

Londres	 				16h36	•	17
h48

Casablanca				
	17h46	•	18h4

4

TEROUMA 5771
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Le Peuple Juif est appelé à faire don (té-

rouma) de 15 types de matériaux : de l’or, 

de l’argent, du cuivre, de la laine bleue azur, 

écarlate et mauve, des peaux d’animaux, du 

bois, de l’huile d’olive, des herbes odorifé-

rantes, des pierres précieuses. A partir de ces 

matières premières, D.ieu dit à Moïse : « Ils me 

feront un sanctuaire (michkane) et je résiderai 

en eux ».

Au sommet du Mont Sinaï, Moïse reçoit les 

instructions détaillées concernant la construc-

tion du Tabernacle. Celui-ci sera démonté, 

transporté, puis remonté à chaque étape du 

voyage du Peuple Juif dans le désert.

Dans la partie la plus intérieure du Tabernacle, 

derrière un rideau tissé, se trouvait l’Arche 

Sainte contenant les Tables de la Loi où 

étaient gravés les Dix Commandements. Sur 

le couvercle en or pur de l’Arche était sculpté 

deux chérubins. Dans la deuxième partie du 

Tabernacle, il y avait la Ménorah (chandelier 

en or à sept branches), la Table des 12 Pains 

qui étaient renouvelés de Chabbath en Chab-

bath, et l’autel en or sur lequel étaient brûlés 

les herbes parfumées (kétorète). Les murs du 

Tabernacle étaient composés de planches de 

bois de cèdre dressées verticalement, posées 

sur des socles en argent et reliées horizon-

talement par des barres transversales. Le toît 

était formé de 3 peaux d’animaux.

Ce Tabernacle prenait place dans une cour 

délimitée par des rideaux �lés attachés à des 

poteaux. 

Les chiens sont incapables de sentir la Torah 

Chemot (25,31) : «Et tu feras aussi un Candélabre (Ménorah) d’or pur…»

Comme nous l’enseignent nos Sages, la Ménorah symbolise la lumière de la Torah. Le saint rabbin surnommé «Baal Ha-

tourim» nous enseigne : «On ne trouve pas une seule fois la lettre hébraique «samekh» dans tout le passage concernant la 

Ménorah, ceci a�n de nous enseigner qu’à l’endroit où il y a la lumière, ni le Satan ni les démons n’ont d’emprise. De plus, 

par le mérite de la �amme de la Mitsva et de la lumière de la Torah, on muselle la bouche du Satan, l’empêchant ainsi de 

nous accuser. C’est dans l’enfer sibérien que Rabbi Yehezkel Abramsky rédigea l’un de ses livres. Lorsque le KGB l’exila dans 

les plaines glacées de Sibérie, il n’eut la permission d’emporter avec lui que deux livres. Mais sur quoi allait-il écrire, il ne 

possédait pas de papier ? Il eut l’idée d’utiliser du… papier à cigarettes que détenaient certains prisonniers ! Rabbi Yehezkel 

se retenait ainsi de manger a�n de mettre de côté de la nourriture et la ainsi troquer contre du papier a�n de rédiger son livre.

Les années passèrent, et grâce à D. il fut libéré, et il put ainsi �nir de rédiger son livre dans des conditions plus décentes. Il 

fallait à présent l’imprimer. Or la Russie de l’époque n’était pas un lieu qui accueillait ce genre d’initiatives avec chaleur : un 

livre et un livre de Torah de surcroît ! Il risquait de se voir renvoyé une seconde fois dans le «paradis» sibérien pour un tel 

crime ! Un jour, la nièce de Rabbi Baroukh Bèr Leibovitz arriva chez lui, et lui raconta qu’elle s’apprêtait à fuir la Russie et à 

traverser clandestinement la frontière, ce qui était évidemment extrêmement dangereux. Elle sollicitait donc la bénédiction 

du Rav, lequel lui répondit : « Je suis prêt à te bénir mais j’aimerais te demander un service : peux-tu prendre avec toi le 

manuscrit de mon livre et l’emporter ainsi hors de Russie ? » La femme accepta… Après plusieurs semaines, on apprit au 

Rav, qui en fut très heureux, que la femme avait réussi à quitter la Russie. De nombreuses années passèrent et le Rabbi 

Abramsky eut le bonheur lui aussi de sortir de Russie. Il arriva à Londres où son manuscrit avait déjà été imprimé, pour la 

joie de tous les étudiants en Torah. Un jour, une femme lui rendit visite : « Vous souvenez-vous de moi ? Je suis la nièce de 

Rabbi Baroukh Bèr ! » Le Rav se souvenait bien sûr et la remercia d’avoir sauvé son manuscrit de l’enfer russe. La femme 

commença alors à lui raconter son histoire :

« Nous étions un groupe d’une trentaine de personnes à nous apprêter à sortir du pays clandestinement. 

J’avais cousu le manuscrit en une grande bande de papier que j’avais enroulée autour de mon corps. Nous 

avons traversé des champs désertiques jusqu’à parvenir près de la frontière. Soudain notre guide cria : « 

Fuyez vite ! Je vois des soldats russes avec des chiens policiers ! » Immédiatement je me jetais sous un gros 

buisson. J’attendais tremblant de tout mon corps, et c’est alors qu’un chien au regard terri�ant s’approcha de 

ma cachette. Il reni�a et reni�a encore tout autour du buisson, il se tenait tout près de moi, et brusquement il se 

détourna et se dirigea vers un autre buisson. Là, il se mit à aboyer, il venait de découvrir un fugitif ! La plupart 

des gens du groupe furent découverts, et je fus l’une des seules rescapées qui parvins miraculeusement à 

traverser la frontière. Lorsque j’arrivais à Vilna, je me rendis chez Rabbi ‘Haïm Ozer Grodzinski et je lui racontai 

toute mon aventure. Il me répondit : «Les chiens sont capables de sentir les hommes ! Mais ils sont incapables 

de sentir la Torah. « Je n’ai aucun doute que je dois la vie au manuscrit du Rav. » 

Rabbi David 

ABOUDARHAM

« Soldat de Tsahal à Djénine, je ne pensais pas qu’autant de juifs 
dans le monde pensaient à nous. J’en ai pleuré. Merci pour les bois-
sons, barres chocolatées et vos paroles de Torah réconfortantes ! »

Gary  M. - 23 ans (Aix-en-Provence)

« Chaque semaine, j’imprime le feuillet "Chavoua Tov" pour animer 
mon vendredi soir. Ma femme veut écouter la biographie du Rav, 
mes enfants l’histoire et moi la Halakha de la semaine ! »

David  G. - 40 ans (Genève)

> 6.500 soldats à Gaza
> 1.000 Repas de Pessah

> Bibliothèque 

Ilan Halimi au Kotel

> Colis de Roch Hachana
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LA CRAINTE D’HACHEM EST PURE,
ELLE SUBSISTE À JAMAIS.
Qu’est ce qui montre la pureté de la crainte de D.ieu ? Le fait qu’elle 
reste sans faille, ni interruption, en tout temps, en tout lieu. (Radak)

Chaque juif est lié l’un à l’autre 
L’importance de l’étude et le soutien aux érudits

Le prélèvement du Maasser
Le respect dû aux défunts

Issakhar et Zévouloun
Chaque juif doit étudier la Torah. Celui qui ne peut pas étudier parce que ses occupations l’en 
empêchent doit prendre en charge d’autres personnes qui étudient. Torah-Box propose le contrat 
« Issakhar et Zévouloun », qui associe deux juifs unis dans le même amour pour la Mitsva de la 
Torah : l’un s’engage uniquement à étudier la Torah et l’autre à lui fournir une aide matérielle. 
Pouvoir signer un tel accord, permet à tout un chacun d’avoir un véritable partenaire dans la 
Mitsva la plus importante : l’étude de la Torah… celle qui apporte la plus grande bénédiction.

Maasser
Afi n que chaque juif puisse pratiquer de la manière la plus facile et optimale la coutume 
ancestrale du Maasser, c’est-à-dire reverser 1/10ème de ses revenus en bienfaisance, 
Torah-Box a créé « Le Fond du Maasser ». Il vous aidera à calculer votre réelle « redevance » 
mensuelle, et vous recevrez chaque mois un compte-rendu de l’utilisation de votre Maasser, 
qui permettra le soutien de toutes les causes : charité, érudits et diffusion de la Torah. 

Léïlouy Nichmat
L’âme sans le corps ne peut plus accomplir les mitsvot et acquérir de mérite. Nous qui 
sommes sur terre avons le devoir et la possibilité d’élever l’âme du défunt en accomplissant 
des Mitsvot, en multipliant l’étude de Torah et les bonnes actions dans l’intention de faire 
mériter cette néchama. Torah-Box propose de vous aider chaque mois à élever l’âme de vos 
défunts en accomplissant des Mitsvot en leurs noms.

Par la mise en place de ses programmes,
Torah-Box cherche à enseigner des notions
fondamentales du judaïsme et en permet l’application 
immédiate, facilement et de façon optimale.

Les Programmes

« Le monde repose sur trois piliers :
la Torah, la Avoda (le service divin) et le

Guemilout ‘hassadim (les actes de bonté) » 
(Pirkei Avot 1;2)
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« La meilleure chose qui me soit arrivé ces derniers temps, c’est d’étu-
dier la Torah à la Yéchiva Vayizra’ Itshak. Une étude de Torah dans les 
"règles de l’art", et une construction quotidienne de ma personnalité... 
tout pour se rapprocher d’Hachem. » Michael  A. - 27 ans (Jerusalem)

« Ici, j’apprends et je transmets. Je prends et je donne. La Yéchiva 
Vayizra’ Itshak m’a encouragé à mettre par écrit le fruit de mon 
étude, et elle s’occupe ensuite de le diffuser à des milliers d’autres 
juifs à travers le monde. »                        Daniel  C. - 35 ans (Jerusalem)

LES JUGEMENTS D’HACHEM SONT VÉRITÉ,
ILS SONT PARFAITS TOUS ENSEMBLE.

Les louanges de la Torah énumérées dans les versets du psaume 19 suivent six thèmes : la Torah, le 
témoignage, les ordres, le commandement, la crainte, les jugements. Six thèmes qui correspondent aux 
six traités de la Michna. Chaque verset compte cinq mots, ce qui correspond aux cinq livres de la Torah. 

David conclut : ils sont parfaits tous ensemble, la loi Orale et la loi Ecrite sont indissolubles. (Rachi) 

Chaque mot d’étude de Torah correspond à l’accomplissement
des 613 mitsvot (Talmud, traité Péa 1a, Gaon de Vilna)

La Yéchiva de l’association Torah-Box est une des rares yéchivot francophones 
d’Israël. Elle permet d’acquérir une autonomie dans l’étude du Talmud et de 
sublimer la beauté et l’importance de la Torah dans la vie du juif.

Objectifs : apprendre puis transmettre
Ouverte à ceux qui veulent se consacrer à l’étude

Sanctifi er le nom de D.ieu
Donner du mérite au peuple d’Israël

Ambiance d’étude sérieuse
Cadre chaleureux nécessaire aux francophones

« Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde ; l’homme regarde 
dans la Torah et le maintient : ainsi, création et subsistance

de l’univers ne dépendent que de la Torah »
(Zohar 2;161a)

Centre d’étude de Torah pour Francophones à Jerusalem
à la mémoire de M. Jacques -Itshak- Benhamou
sous la direction du Rav Eliezer FALK

La Yéchiva
« Vayizra’ Itshak »
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PLUS DÉSIRABLES QUE L’OR, QUE BEAUCOUP D’OR FIN, 
ET PLUS DOUX QUE LE MIEL, QUE LE SUC DES RAYONS.
La Torah surpasse toutes les richesses de la terre car elle nous accompagne dans ce monde et 
dans l’autre (Ibn Ezra). La Torah est plus précieuse et plus durable que n’importe quel trésor
terrestre, car lorsqu’il partage sa Torah avec d’autres, cela n’enlève rien, bien au contraire les
élèves accroissent la sagesse du maître (Radak)

Malgré toutes les destructions, le peuple juif
est toujours vivant car il possède

une part d’éternité, la Torah.

Rabbi David ABI’HSSIRA
a impulsé, conseille et bénis les initiatives de l’association Torah-Box 
depuis plusieurs années.

Rav Yossef-Haïm SITRUK
« Que Hakadoch Baroukh Hou bénisse leur œuvre, qu’ils parviennent 
à leur but : de permettre à la Torah de grandir un peu plus et d’être 
diffusée au plus grand nombre. »

Rav Ron CHAYA
« Je connais personnellement les responsables de cette initiative 
extraordinaire qui n’agissent que pour le bien d’Israël. Je bénis tous 
ceux qui soutiendront leur action. »

Rav Yehia BENCHETRIT
« Je connais Torah-Box depuis des années et j’ai eu la chance de 
connaître leurs responsables. Je voudrais que vous soyez tous les 
ambassadeurs de Torah-Box. »

Rav David MENACHÉ
« Je ne peux qu’encourager tous ceux qui souhaiteront s’associer et 
donner une main à ces Tsadikim qui ont pour but de propager la Torah. 
Yéhi Ratson, que ce soit sa volonté… que l’activité de Torah-Box devienne 
de plus en plus fl orissante et amène des fruits, Amen. ».

Pour transformer votre don en une réalité Torah
Pour toute élévation d’âme d’un défunt

Vous pouvez soutenir Torah-Box en envoyant vos dons 

Pour toute information ou demande particulière, contactez-nous :
Tél (France) : 01.80.91.62.91 - Tél (Israël) : 077.466.03.32

contact@torah-box.com
Toutes nos activités sont déductibles du Maasser. Reçus CERFA délivrés automatiquement. Votre don est remboursable jusqu'à 66% par les impôts.

Par chèque :
à l'ordre de « Tov Li » :

BP 42041 - 69603 Villeurbanne Cedex

Par carte bancaire en ligne :
Rendez-vous à l'adresse :
www.torah-box.com/dons.php

Par votre don, vous vous associez à tous ces projets et vous nous apportez
un soutien précieux, tant en encouragement que fi nancièrement.

Grâce à votre implication, vous nous offrez les moyens nécessaires pour améliorer notre service à la communauté 
juive francophone. Que Hachem vous accorde la réussite spirituelle et matérielle, la main ouverte et large.
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