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 להקדשה או הנצחה חייגו:
054-888-3969 

955 

Parachat 'Bechalah' 5780. 
La récompense de celui qui dépasse son désir d’argent!! 

 

Heures d'allumage 

des bougies: 
 

Paris: 17:39  

London:16:42 

 

 

Heures de sortie 

de chabbat: 
 

Paris: 18:42  

London: 17:44 

 

 

Quand les enfants d’Israël sont arrivés près du Yam Souf, 

Hachem leur a ordonné de s’arrêter devant le בעל צפון. De 

qui s’agit-il ? Et pourquoi ont-ils dû s’arrêter là-bas ?  

Rachi ainsi que le Kli Yakar expliquent : les égyptiens 

avaient plusieurs dieux. Un dieu responsable de la 

santé, un dieu pour trouver son âme sœur, et encore un 

dieu responsable de la parnassa. Et ainsi de suite, ils 

avaient un dieu pour chaque chose. Quand on voulait 

quelque chose il fallait aller se prosterner devant le 

dieu qui était responsable de la chose désirée.  

Le  בעל צפון était le dieu responsable de la richesse, de l’or 

et de l’argent. Comme il est écrit : « Et je ferai justice de 

toutes les divinités d’Égypte », de tous les types de dieux. 

[Siftei Hakhamim, ot kouf]. Ainsi quand Hachem frappa 

leurs dieux, il les frappa tous à l’exception du בעל צפון qu’il 

laissa entier et ne toucha pas. Pourquoi ? Pour tromper les 

égyptiens en leur faisant croire que ce dieu était tellement 

fort que même le D… d’Israël ne pouvait rien contre lui.  

Et effectivement c’est ce qu’ont cru les égyptiens et ils sont 

venus se prosterner devant le בעל צפון pour se plaindre du 

fait que les enfants d’Israël leur avaient pris leur argent. 

C’est pourquoi Hachem a demandé aux enfants d’Israël de 

passer devant ce dieu afin que tout le monde puisse voir sa 

chute ainsi que celle de ses adorateurs.  

C’est ce que nos sages nous disent : avant de sortir 

d’Égypte les enfants d’Israël avaient atteint le 49
e
 degré 

d’impureté et s’ils avaient atteint le 50
e
, ils n’auraient 

jamais pu sortir d’Egypte. Quel est ce 50
e
 degré ? Quel 

désir se cache derrière ce degré ?  

Rabbi Haïm Vital répond : il s’agit du désir de 

l’argent !!!! En effet celui qui tombe dedans a besoin 

de beaucoup de miséricorde divine pour s’en sortir ! Il 

risque de sortir en guerre contre son frère ou ses 

parents et peut même en arriver à faire du mal à ses 

enfants à D… ne plaise. C’est la raison pour laquelle 

Hachem a décrété l’esclavage sur le peuple juif afin 

qu’ils n’aient pas de désir pour l’argent. Puisque 

l’esclave ne cherche pas à gagner de l’argent mais 

plutôt à obtenir des vacances et du repos.  

 

 
 

Fin de la lecture   

du chema: 
 

Paris: 9:43  

London: 8:54 

 

 

Heures de 

minha gdola:  
 

Paris:13:38 

London: 12:48 
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4:31  

London:13:42 

 

 

Malheureusement à l’heure où j’écris cette lettre, je pense 

à des gens qui étaient si braves et qui ont détruit leur foyer 

et ceux d’autres personnes à cause de leur cupidité. J’ai dû 

à plusieurs reprises essayer de rétablir la paix entre des 

frères, entre des parents et leurs enfants qui avaient atteint 

les plus bas niveaux par cupidité ! Ces gens ont perdu 

toute joie de vivre pendant des années, ils ont perdu tous 

les honneurs, ils étaient le sujet de conversation de tout 

leur entourage. Et ce mal là crée des rumeurs et celui qui 

en est frappé a peu de chance de s’en sortir.  

Au contraire quand l’homme fuit l’argent et donne même 

de son argent aux autres en les aidant au maximum, il est 

béni à tous les niveaux et surtout il mérite d’avoir des 

enfants qui deviennent des grands en Israël.  

Illustrons cela par une histoire :  

Le Rav אוהב ישראל מאפטא, qui était un saint et qui faisait 

des miracles rien qu’en parlant, grâce à son contrôle de 

la nature, a eu le mérite d’être enterré à Mezibuz près du 

Baal chem Tov. Bien qu’il fut Rav de la ville de Apta, il 

demanda à la fin de sa vie aux gens de sa communauté 

de lui permettre de retourner vivre à Mezibuz.  

Quand on lui a demandé : « mais pourquoi notre 

maître veut il nous quitter ? Bien que nous vous 

payons déjà beaucoup nous sommes prêts à doubler 

votre salaire pourvu que vous restiez près de nous !?  

Le אוהב ישראל מאפטא leur répondit en leur racontant 

une magnifique histoire :  

Il y avait deux frères dont les chemins s’étaient séparés 

alors qu’ils étaient encore enfants. En grandissant ils se 

marièrent mais n’eurent pas d’enfants. Le premier était 

extrêmement riche et habitait ici à Apta, tandis que le 

second était terriblement pauvre et habitait dans un petit 

village en Ukraine.  

Un jour, alors que le riche était couché sur son lit de mort, il 

dit à sa femme : « je sens que mon heure est venue de 

quitter ce monde et je veux que tu épouses un autre homme 

que tu apprécies mais comme nous n’avons pas mérité 

d’avoir d’enfants, je voudrais que tu trouves mon frère et 

que tu lui demandes d’accomplir la mitsva de חליצה, 

  

 

Rabenou 

tam: 
 

Paris: 19:13  

London: 18:16 

Hftara: 

« Et Deborah chantera… » 
 

 

 

 

 
 

 

 

Pour votre information, ce feuillet est imprimé en hébreu, anglais et français. 

Sur demande, vous pouvez recevoir ce feuillet sur l’email Ahavat.yisrael.france@gmail.com 
 

mailto:Ahavat.yisrael.france@gmail.com
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Ce feuillet est dédicacé à la mémoire de notre père, notre couronne, qui chérissait la Torah et ceux qui l’étudient, qui s’adonnait 
 

 

afin que tu puisses être permise à tout homme.  
 

Quand il termina de parler il récita le שמע ישראל et son âme 

quitta ce monde.  

Quand la veuve demanda au Rav de la ville de l’aider à 

retrouver son beau frère, le Rav lui dit : « je vais envoyer des 

lettres à tous les rabanim des environs afin qu’ils m’aident à 

retrouver ton beau-frère et, avec ton accord, je vais écrire que tu 

es prête à donner un million de rouble à ton beau frère s’il est 

prêt à venir ici pour faire la mitsva de halitsa».  

« Pas de problème », répondit la veuve ! «Pourvu qu’on le 

trouve et je lui donnerai cet argent avec joie ».  

Un des rabanim trouva le beau frère et lui lu le contenu de la 

lettre. Quand ce pauvre rentra chez lui, il dit à sa femme : 

« combien notre D… est miséricordieux, Il a mis dans la tête de 

ma belle-sœur de nous donner un million de rouble en échange 

de la mitsva de Halitsa » !!! 

A son grand étonnement il vit le visage de sa femme devenir plus 

sérieux. Quand il lui demanda : « pourquoi » ? Sa tsadeket de 

femme lui répondit : « tu fais la mitsva de tefilin chaque jour, la 

mitsva de soukka, de manger de la matsa ou de sonner du chofar 

une fois par an. Or la mitsva de halitsa tu peux la faire une fois 

dans la vie et tu veux la vendre pour de l’argent !?  

Je t’en prie, mon cher époux, vas accomplir cette mitsva dans la 

joie et ne prends en échange pas même un centime !!! Le pauvre 

fut impressionné par les paroles de sa femme et prit la route.  

Après qu’il ait accompli la mitsva, sa belle sœur lui donna un sac 

qui contenait un million de rouble, en lui disant:«c’est pour toi»!  

« Je ne prendrai aucune récompense en échange », lui répondit 

le pauvre. Comme ils cherchaient tous les deux à convaincre 

l’autre, ils finirent par décider de donner cette somme pour la 

communauté, et le pauvre rentra chez lui.  

À ce moment-là, le tsadik de Apta arrêta de parler puis il reprit et 

dit : « sachez que ces pauvres gens ont fait beaucoup de bruit 

dans le ciel en renonçant à une telle somme d’argent, c’est 

pourquoi il fut décidé qu’ils auraient le mérite d’avoir un fils dont 

la renommé serait mondiale, et je suis le fils qui est né de ces 

parents. Quand vous m’avez demandé de devenir Rav dans 

votre ville, j’ai touché un grand salaire car cet argent me revenait 

puisque mon père en avait fait don pour la communauté et si 

mon compte est bon j’ai déjà reçu toute la somme. Or comme je 

sais que mon heure de quitter ce monde est bientôt venue, je vous 

demande de me permettre de retourner à Mezibuz afin que je 

puisse être enterré auprès de mon Maître, le Baal Chem Tov 

Hakadoch et je vous laisserai un cadeau éternel en me faisant 

appeler le  מאפטאאוהב ישראל , d’après le nom de votre ville.  

Voici la force et la récompense de celui qui repousse 

l’argent et qui aime son créateur !! 

Qu’Hachem nous aide à ne pas tomber dans la poursuite de 

l’argent et que nous puissions mériter d’accomplir : « Il est 

prodigue pour donner aux pauvres, sa bienfaisance ne se 

dément jamais , son front s’élève avec honneur » [Psaume 112-9].  

Et que très bientôt nous puissions voir la reconstruction du 

Temple et la venue du Machiah. Amen !  
 

 
 

BONNE NOUVELLE 

Bebirkat Alleluka, 

bonne fête de Tou Bichvat 

et de promptes délivrances. 

Moche Yasdi. 

 

Cher Rav bonjour, je me suis converti il y a 

environ six ans et je vis dans la joie avec ma chère 

épouse et nos trois enfants.  

Baroukh’ Hachem, nous n’avons jamais manqué 

de rien ! La bénédiction d’Hachem réside dans 

notre maison. J’ai eu la chance d’épouser une 

femme merveilleuse et seul le problème que je vais 

vous décrire nous dérange.  

Quand j’étais encore enfant et non juif, j’avais un 

ami juif et nous nous aimions beaucoup. On 

passait toutes nos journées ensemble, et je peux 

dire avec certitude que l’on ne s’est jamais disputé. 

J’ai grandi dans une maison sans religion. Mes 

parents ne sont pas juifs mais ils sont très raffinés 

et très éduqués et ils se sont toujours bien entendu 

avec tous leurs voisins.  

Mon père est un grand homme d’affaire. De ce 

fait, il voyage beaucoup à travers le monde. Quand 

il allait dans de beaux endroits, ma mère se 

joignait à lui. Pendant ce temps la maison 

marchait comme d’habitude, grâce à la cuisinière, 

au chauffeur de mon père et aux deux bonnes.  

Lors d’un des voyages de mes parents, mon ami juif 

me proposa de venir dormir chez lui. J’ai évidemment 

sauté sur l’occasion et je suis allé chez lui.  

Quand je suis arrivé, j’ai été surpris de voir ses parents 

des sœurs, tous assis autour de la table, en train 

d’écouter attentivement le grand frère. Ils étaient 

tellement concentrés qu’ils n’ont même pas réalisé que 

mon ami et moi étions entrés dans la maison.  

Nous nous sommes assis dans un coin du salon et 

nous avons écouté le grand frère parler avec 

beaucoup d’enthousiasme de la sainte Torah et de 

la vérité qui s’y trouve. Il a dit à ses parents qu’il 

voulait faire téchouva et accomplir les mitsvot. 

Comme je ne comprenais pas de quoi il parlait, 

une des sœurs m’a expliqué ce que signifiait la 

téchouva chez les juifs. Quand il a continué de 

parlé, cela m’a beaucoup touché et malgré mon 

jeune âge je me suis mis à envier cette joie qui 

semblait le combler.  

Le soir nous sommes allés nous coucher et moi, 

avec mon âme d’enfant, ai commencé à me dire 

que c’était bien dommage que je ne sois pas juif.  

Le lendemain matin, j’ai demandé au frère qui 

était en train de faire téchouva s’il allait reparler  
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à la Torah jour et nuit, notre vénéré père Yachar Ben Tsion Yazdi, fils de Chiffrah, que son souvenir soit une bénédiction. 
 

avec ses parents le soir comme la veille. Ma joie fut 

sans limite quand il me répondit par l’affirmatif et 

que l’on m’invita de nouveau à dormir chez eux. 

Le soir, j’ai pressé mon ami afin que nous finissions 

nos jeux au plus vite et que nous rentrions chez lui 

pour ne rien manquer des paroles de son grand frère.  

Rav, je ne veux pas m’étendre mais je veux seulement 

vous dire que j’ai été impressionné par son grand-

frère et de ce qu’il racontait, je lui ai alors demandé : 

« est ce que je peux moi aussi devenir juif » ?  

« Oui », m’a-t-il dit en ajoutant : « mais seulement 

quand tu seras plus grand ».  

Avec le temps, j’ai oublié tout cela mais à l’âge de 25 

ans j’ai été mêlé à une affaire que je ne veux pas 

raconter ici et j’ai décidé de me convertir.  

Mes parents ont respecté mon choix et m’ont même 

soutenu. Le jour où je me suis converti ils m’ont 

acheté une magnifique maison dans un quartier 

luxueux et deux ans plus tard je me suis marié.  

Mon grave problème : c’est qu’à chaque fois que mes 

parents nous invitent chez eux et évidemment ils nous 

respectent et nous permettent de faire la Torah et de 

respecter la cacherout, le grand frère de ma femme 

monte ses parents contre nous et nous dit qu’il nous est 

interdit d’aller leur rendre visite. Ses parents la menace 

en lui disant que si elle voyage pour aller voir mes 

parents, ils ne lui permettront plus de venir chez elle. 

Cela fait déjà quelques fois que je suis obligé de voyager 

seul pour aller voir mes parents en dehors d’Israel. Et 

mes parents sont peinés quand ils voient que je viens 

sans ma femme ni mes enfants. Je ne sais pas quoi leur 

dire. Je suis très gêné vis-à-vis d’eux parce que jusqu’à 

aujourd’hui ils m’aident financièrement chaque mois en 

me donnant une belle somme d’argent. Mon épouse 

aussi les apprécie beaucoup mais d’un autre côté elle a 

peur de ses parents.  

Ces derniers temps, son frère exagère et nous 

demande de couper tous les liens avec mes parents. 

Ma femme est sûr qu’il nous envie parce qu’on a une 

meilleure situation financière que lui. Je pense aussi 

qu’elle a raison mais je ne veux pas me disputer avec 

lui, d’abord parce que je n’aime pas les querelles 

mais aussi parce que je crains que ses parents ne 

coupent tout lien avec nous.  

Rav ! Que dois je faire ? Mon épouse pleure beaucoup à 

cause de ça. Il y a quelques mois, son frère est venu chez 

nous avec un homme qui ressemblait à un Rav et qui 

m’a également dit que je dois absolument couper tous 

liens avec mes parents. Est-ce vrai ? Est-ce que je dois 

faire ça ? Tout cela est très difficile pour ma femme et 

pour moi ! Que doit on faire ?  

Un converti qui aime beaucoup ses parents biologiques.  

Réponse :  

1.Cher converti ! Tu es merveilleux ! Heureux es-tu, 

belle sera ta part !  

Dans le sefer Hassidim, il est écrit : « Hachem préfère 

les convertis que la Ahavat Israël. C’est pourquoi il ne 

nous a ordonné d’aimer les autres juifs seulement une  

 

seule fois dans la Torah en nous disant :  ״ואהבת לרעך

 alors qu’il nous a ordonné 24 fois d’aimer le ,כמוך״

converti en ordonnant : ״ואהבת את הגר״. 

2.Tu m’as beaucoup réjoui en m’écrivant Qu’Hachem t’a 

donné une femme merveilleuse ainsi que trois 

magnifiques enfants.  

3.J’ai totalement confiance en l’avis que vous avez ton 

épouse et toi-même, et je pense aussi que ton beau frère 

plus grand en âge mais bien plus petit en intelligence 

est jaloux de vous.  

4.Je ne sais pas qui est cette personne « qui ressemble à un 

Rav » et qui est venu chez toi avec ton beau frère mais ses 

paroles prouvent bien qu’il n’y connaît rien et il n’est pas 

étonnant que « l’étourneau soit allé chez le corbeau ».  

5.Notre maître Rav Obadia Yossef a écrit : un converti 

peut réciter le kaddich pour son père et son père en 

tire même profit. Ainsi tes parents qui non seulement ne 

se sont pas opposés à la voie que tu as prise et t’ont 

même poussé à aller de l’avant en te soutenant depuis le 

départ, il est évident que tu te dois de les respecter et que 

tu dois veiller à ne pas les blesser et à accomplir leur 

volonté, et ceci par הכרת הטוב, reconnaissance, mais tu 

dois faire tout cela sans que cela ne crée de dispute, 

comme je vais te l’expliquer.  

6.C’est rabbi Haïm de Wolozin, l’élève du Gaon de Vilna, 

qui a fondé la première Yechiva en Israël. C’est le Parits 

du village qui donna l’argent pour la construction de 

l’immeuble. Le jour de l’inauguration, le parits fut 

évidemment invité et il décida de continuer à donner tout 

l’argent nécessaire pour que la Yechiva puisse tourner. 

Pour le remercier pour sa bonté, rabbi Haïm de Wolozin 

dû placer dans la cours de la Yechiva une statue à l’effigie 

du parits. Avant de mourir, le parits demanda à son fils de 

continuer à donner de l’argent pour la Yechiva. Le père et 

le fils furent d’ailleurs souvent invités pour les fêtes 

organisées à la Yechiva et ils reçurent beaucoup de 

bénédictions de Rav Haïm de Wolozin.  

7.Tu te dois toi aussi de respecter au maximum tes 

parents. Et pour éradiquer la jalousie du cœur de ton 

beau frère, demande à tes parents d’inciter toute la 

famille de ta femme pour une fête où toutes les règles de 

la Halakha seront respectées. Je suis sûr que tous les 

membres de sa famille ne voudront pas rater une telle 

occasion et supplieront même ton beau-frère de voyager 

avec eux. Lui aussi aura du mal à manquer une telle 

occasion. Peut être qu’au début, il commencera par 

refuser à cause de son orgueil mais une fois que vous lui 

aurez mis un peu de pression, il voyagera avec vous avec 

joie. Après cela, fais plusieurs voyages avec ta femme et 

tes enfants et je suis sûr que ton beau frère n’osera plus 

mettre ses parents contre vous.  

8.Si ton beau frère s’entête et qu’il ne veut en aucun cas 

voyager avec vous (mais je ne crois pas que ça arrivera) 

tu ne dois rien craindre. Prends ta femme et tes enfants et 

voyagez. Je suis sur qu’en revenant, ses parents ne 

mettront pas leur menace à exécution et s’ils le font, 

appelle-moi et je te dirai comment les apaiser.  
 

           La suite sur la suivante… 
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Quelques extraits de la vie de notre cher père, serviteur d’Hachem,le      

 rav Yachar Ben Tsion Yazdi,  

que son souvenir soit une bénédiction, 

 

 

 

Fais-toi un maitre: 
 

9.Malheureusement dans toutes les familles il y a une personne qui essaye de prendre le dessus et qui dit à tout le 

monde : « écoutez mon avis ». Tant que l’on peut garder le chalom, nous avons le devoir de le faire. Mais si on ne 

peut rien faire et s’il exagère, rien ne nous empêche de le mettre de côté. « une mauvaise humilité », c’est le fait 

d’écouter un malade mental et de faire de la sorte du mal à sa femme et ses enfants. Un homme qui veut travailler 

sur ses midot et baisser la tête devant autrui a beaucoup de mérites. Mais il ne peut en aucun cas baisser la tête sur le 

compte de sa femme et de ses enfants. Et s’il le fait il ne répare pas mais détruit et n’accomplit pas du tout la 

volonté de D… En effet nous avons le devoir de faire en sorte que nos enfants grandissent dans la joie et le bonheur.  

10.Chabbat chalom ! Une bonne fête de Tou Bichvat et de promptes délivrances.  
 
 

Il est juste et droit :  

Le soir de Tou Bichvat mon père avait l’habitude de mettre sur la table une dizaine de fruit et 

légume frais ou secs, avec, à leurs têtes les sept fruits d’Israël.  

Je vous demande de vous assurez que je goûte de chaque fruit  ». Nous demandait-il.  

Comme une année il avait un doute s’il avait goûté d’un certain fruit, les années d’après il 

commença à nommer une personne pour chaque sorte de chose en disant  : « tu seras responsable que 

je goûte de chaque sorte de fruits et toi que je mange de chaque sorte de légumes, et toi, tu seras  

responsable que je mange de chaque fruit sec et toi que je mange de chaque légume sec et toi, 

responsable que je mange de toutes les sortes de « pitsouhim ».  

Après cela, ma mère servait un plat que l’on avait l’habitude de préparer en Afghanistan et pendant 

tout le repas mon père la bénissait et la louait pour ce bon repas et pour tout son investissement et 

tenait toujours un verre de « le’haim » avec elle en disant : « ainsi Hachem nous donnera le mérite 

de faire cela l’année prochaine à Jérusalem reconstruite  !  

Que son souvenir soit source de bénédictions !  
 

BONNE NOUVELLE 
 

Nous sommes heureux d’annoncer que le Rav Moshé Yazdi Chlita est l’auteur d’un message quotidien de dix minutes 

sur smartphone.  Il est possible de recevoir ce message quotidien sur WhatsApp après les démarches suivantes : 

1.Ajouter à vos contacts le n° suivant  052 63 56 222. 

2.Envoyez un message avec votre nom écrit entièrement au n° indiqué ci-dessus, et le message quotidien 

vous arrivera. 

Que soient bénis ceux qui ont le mérite de propager le message quotidien à leur liste de contacts. Ils seront 

certainement comptés parmi les Mezaké Harabim, ceux qui agissent pour la communauté, et seront 

protégés de tous mauvais décrets. Qu’ils jouissent d’une bonne santé, et qu’Hachem leur accorde une 

parnassa abondante, et que leur mérite perdure à jamais.  
 

 Pour participer à la diffusion de ce feuillet ou à nos différentes activités, nous nous réjouirons 

de n'importe quelle contribution à envoyer à l'ordre ci dessous: 
Londres: British Friends of Amude- Hashalom.    

N° de compte : 02 04 73 22 – Banque ASBC- Code 40-20-16- 

 N° de compte international GB 70 MIDL 40 20 160 20 47 322 

Code Agence : MIDL GB 21 04 D. Pour plus de détails, s’adresser à Feibish au 079 85 433 867 

Les dons sont reconnus comme exempts d’impôt que ce soit en Israël, aux Etats Unis, ou en Angleterre. 

 


