
                             

     

                            PARACHA NITSAVIM  

         Chana tova oumetouka  
Cette semaine hommage à deux personnes       

importantes dans l’histoire du peuple juif 

 Rav yossef Haim sitruk   

Né à Tunis en 1944, Joseph Sitruk découvre le 
judaïsme lors de son passage aux Éclaireuses et 
éclaireurs israélites de 
France (EI) qu'il 
fréquente à Nice à partir 
de février 1959. Il y 
apprend l'hébreu, fait ses 
premiers pas dans 
l'exploration de la 
tradition juive et connaît 
sa première expérience 
de prise de responsabilité 
au service de la 
communauté juive. C'est 
également aux EI qu'il 
rencontre celle qui 
deviendra plus tard sa 
femme, Danielle3. 

Constatant ses capacités de leader et son envie de 
judaïsme, le rabbin de Nice Saül Naouri l'encourage 

à devenir rabbin. Il choisit alors 
d'entrer à l'école rabbinique en 
1964, accompagné de deux 
autres EI niçois : les futurs 
rabbins Bismuth et Hassoun. 
Ils logent la première année à 
l'école Gilbert Bloch d'Orsay, 
créée après la guerre 
par Robert Gamzon et vivier de 
futurs cadres communautaires. 
Pendant ses études 
rabbiniques, il poursuit son 
engagement scout en 
assumant la formation des 
cadres au niveau national. 

En 1969, il part passer quelques mois en Israël afin 

d'étudier à la yechiva Cheerit Yossef à Be'er 
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Ya'akov dirigée par le rav Nissim Toledano 
qui devient son maître. En Israël, il est plus 
sensible à l'approche cartésienne du 
judaïsme lituanien qu'à celle du judaïsme 
hassidique4. Il rentre en France en 1970 pour 
y devenir rabbin à Strasbourg à partir 
d'avril 1970. 

Il est d'abord aumônier de la jeunesse, avant 
de devenir l'adjoint du grand-rabbin de 
Strasbourg, Max Warchawski. 

En 1975, le rabbin Joseph Sitruk succède 
à Israël Salzer au poste de grand-rabbin 
de Marseille. Il est élu en 1987 pour occuper 
la charge de Grand-rabbin de France. Il est 
ensuite réélu pour deux autres mandats 
de 7 ans chacun. Il est notamment à 
l'initiative des différents Yom Hatorah (au 
Bourget et au Parc Floral de Paris), 
évènements qui ont réuni des milliers de 
personnes. 

Présent 
à Carpentras le 13 mai 1990 pour l'affaire de 
la profanation du cimetière juif, il veut 
marquer un avant et un après Carpentras5. 

Dans les années 1990, il crée à Neuilly-sur-
Seine, hors le Consistoire central, le centre 
Aleph, centre communautaire strict quant à 
la halakha qui correspond mieux à sa 
conception du judaïsme que la synagogue 
consistoriale de Neuilly. Ce centre est, depuis 
2009, dirigé par le rabbin Ariel Gay, gendre 
du grand rabbin Sitruk. 

Ami de Jacques Chirac, il lui rend visite en 
2001 lors de l'accident vasculaire 
cérébral (AVC) du chef d'État6. Il a lui même 
été victime d'un AVC cette année-là, à la 
suite de quoi le prénom Haïm (signifiant 
« vie ») a été ajouté à son nom dans l'espoir 
d'une guérison, conformément à une tradition 
juive. 

En 2007, il est élevé au rang de 
Commandeur de la Légion d'honneur7. 

Début février 2008, il annonce son intention 
de briguer un quatrième mandat de grand 
rabbin de France, alors que le grand 
rabbin Gilles Bernheim se déclare aussi 
candidat8,9. Le 22 juin, ce dernier est élu pour 
lui succéder. Le mandat de sept ans de 
Bernheim prend effet le 1er janvier 200910. 

Il est marié et père de neuf enfants : 
Rebecca, Yacov, Hanel, Elie, Sarah, 
Ephraim, Esther, Isaac et Myriam. 

Il meurt à Paris le 25 septembre 201611 et est 
enterré le lendemain au cimetière du mont 
des Oliviers à Jérusalem 

 

Résumé Paracha 
Nitsvavim  
Dans la paracha de Nitsavim, Moïse continue 
de s'adresser à son peuple et rappelle des 
principes fondamentaux de la foi juive: 
 
· L’unité du peuple juif : « vous vous tenez 
tous debout (« Nitsavim ») aujourd’hui devant 
l’Eternel votre D.ieu, vos chefs de tribus, vos 
anciens, vos officiers, chaque homme 
d’Israël, vos enfants, vos femmes, et 
l’étranger qui est dans ton camp : depuis le 
bûcheron jusqu’au puiseur d’eau. » 
 
· La Rédemption future : Moïse avertit que 
l’exil et la désolation s’abattront sur le peuple 
s’il abandonne les commandements de D.ieu 
mais prophétise que, quoiqu’il arrive, à la fin 
des temps, « tu reviendras à l’Eternel ton 
D.ieu…même si ton exil sera à l’extrémité 
des cieux, de là bas, D.ieu te rassemblera … 
et t’amènera à la Terre dont tes ancêtres ont 
hérité. » 
 
· L’applicabilité de la Thora : « Car le 
Commandement que Je te demande 
d’accomplir ce jour, ne te dépasse pas et 
n’est pas éloigné de toi. Il n’est pas dans le 
ciel … ni au delà de la mer. Au contraire, cela 
est très proche de toi par la bouche et par le 
cœur, de le réaliser. » 
 
· Le libre arbitre : D.ieu dit : « J’ai placé 
devant toi la Vie et le Bien, et la Mort et le 
Mal ; [le Bien] ce que Je te demande 
aujourd’hui d’aimer D.ieu, de marcher dans 
Ses chemins et de garder Ses 
commandements. La Vie et la Mort J’ai placé 
devant toi et tu choisiras la Vie… » 
 
La section de Véyélekh (« Et il alla ») nous 
relate les événements qui ont eu lieu le 
dernier jour de la vie de Moïse. « Je suis âgé 
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aujourd’hui de 120 ans » dit-il au peuple, « je 
ne pourrai plus sortir et venir. » Moïse 
transfère le leadership à Josué et conclut 
l’écriture du rouleau de la Thora dont il confie 
la garde aux Lévites. 
 
Il transmet le commandement du « 
Rassemblement » (« Hakhel » en hébreu): 
tous les sept ans, durant la fête de Souccot 
(des cabanes) de la première année de la 
Chémita (cycle de sept ans), tous le peuple, 
hommes, femmes et enfants, devait se 
rassembler dans le Temple de Jérusalem où 
le Roi leur lisait des versets de la Thora afin 
de renforcer leur foi. 

 

Shimon Peres (en hébreu :  שמעון

 né Szymon ,(פרס  arabe , enÉcouter : شمعون بيرس
Perski le 2 août 1923 à Wiśniew, en Pologne à 
l'époque, actuellement Vishnyevaen Biélorussie, et 
mort le 28 septembre 2016 à Ramat Gan (Israël), 
est un homme d'État israélien. 

Après une carrière diplomatique entamée après 
la guerre d'indépendance israélienne, il devient 
haut-fonctionnaire au service du gouvernement 
israélien comme directeur adjoint, puis directeur   

général du ministère de la Défense entre 1953 et 
1959. Après cette période, il commence une longue 
carrière politique. 

Successivement membre du Mapaï, du Rafi, de 
l'Alignement, du Parti travailliste et de Kadima, il 
siège comme ministre au sein de douze 
gouvernements, ce qui lui confère une longévité 
inédite. Il occupe à trois reprises la fonction 
de Premier ministre (en 1977 par intérim, de 1984 à 
1986, de 1995 à 1996). Respecté à l'étranger, 
Shimon Peres a reçu, avec Yasser Arafat et Yitzhak 
Rabin, le prix Nobel de la paix 1994 pour sa 
participation aux pourparlers de paix avec 
les Palestiniens qui menèrent aux accords d'Oslo. 

Soutenu par Kadima, il est élu à la présidence de 
l'État d'Israël à l'issue de l'élection 
présidentielle du 13 juin 2007, devenant ainsi le 
premier ancien chef du gouvernement désigné chef 
de l'État dans l'histoire d'Israël. Il prête serment 
le 15 juillet 2007 pour un mandat de sept ans à 
l'issue duquel, en 2014, il met un terme à sa carrière 
politique, à près de 91 ans. 

Après la mort d'Ariel Sharon en janvier 2014, 
Shimon Peres était le dernier survivant de la 
génération des pères fondateurs de l'État d'Israël. 

Rosh hachana 

L'homme doit apprendre que ce sont 

justement les petits engagements, 
simples et concrets, réalistes et 
réalisables qui font la différence. 

Ces idées peuvent être relues dans une autre 

information de la Torah: Veha'arets mita'hat 

lachamayim. Et la terre qui est en-dessous (ta'hat) 
du ciel. Ce ta'hat, ce en-dessous, n'est pas un 
renseignement géographique. Chacun connaît la 
localisation de la terre par rapport au ciel. 
Ce ta'hat est une notion; un concept dans la 
création. La terre est en-dessous du ciel. C'est le ciel 

qui génère et contient les grandes idées. Lorsque 
celles-ci doivent être appliquées sur terre il n'en 
reste que "un dessous", un ta'hat. 

Le monde physique n'est point capable de 

matérialiser la sublimation du monde des idées, 
provenant du ciel. La terre ne possède pas ce 
potentiel de faire pleinement cristalliser les plus 
belles de nos pensées. Par sa nature, elle est ta'hat, 

plusieurs niveaux en-dessous de l'idéal. Toutefois 
c'est ce petit peu qui impérativement doit être réalisé 
par nous, faute de quoi notre vie sur terre ne 
présente plus aucun intérêt! Le principe de 
ce ta'hat recouvre toutes les domaines de la vie, 
intellectuels comme affectifs, sociaux comme 
comportementaux. 

Chaque année l'homme se retrouve à Roch Hachana 

avec les mêmes bonnes intentions et résolutions. Et 
chaque année il fait le constat que ces résolutions de 
l'année précédente n'ont point tenu. Où est l'erreur?  

Une des leçons de la 'akéda est que les grandes 

intentions doivent donner au moins des petites 

résolutions. Si la pureté de notre âme à Roch 
Hachana nous fait prendre des engagements forts et 
idéaux, il est fort probable que les actes ne suivront 
pas. L'homme doit apprendre que ce sont justement 

les petits engagements, simples et concrets, réalistes 
et réalisables qui font la différence. 
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Tachlikh est une coutume ayant 
pour symbolique d’aller se 
débarrasser de nos fautes. 

Le geste et l’action ont une place 
majeure dans le Judaïsme, car ils 
permettent « de mieux prendre 
conscience ». Puis le geste joint à la 
parole permet « de mieux réaliser ». 

De plus, cette coutume a lieu face à une 
source d’eau car il est écrit dans le 
verset Mikha 7-19  : « … ותשליך במצלות ים

 Et jette dans les » : « כל חטאתם

profondeurs de la mer tous leurs 
péchés… ». 

C’est pourquoi le premier jour de Roch 
Hachana après la Tefila de Min’ha, on 
se rend au bord de la mer ou de la 
rivière pour faire tachlikh. 

Les femmes ont le minhag de ne pas 
faire tachlikh car elles sont exemptées 
par leurs maris. 

Attention : Certains ont l’habitude de 
jeter des pierres dans l’eau ! C’est 
strictement interdit car les pierres sont 
« mouksé » (= statut d’un objet, 
pendant Yom Tov et Chabbat, qu’il 
nous est interdit de déplacer). 

 

 
 

 

Dès le soir de Rosh Hashana, 
on remplacera dans la Amida la 
conclusion de la 
3e bérakha (bénédiction) 
par « …haMelekh haKadoch«  (le Roi 
Saint) au lieu de « …haEl haKadoch » 
(le D. Saint). 

Si on se trompe et qu’on s’en rend 
compte : 

 immédiatement (le temps de dire 
« Chalom aleikha Rabbi ») : on 
rectifie en disant « …haMelekh 
haKadoch« . 

 après ce laps de temps : on devra 
reprendre la ‘Amida depuis le 
début. 

A partir de Rosh Hashana et pendant 
les dix jours avant Yom Kippour, on 
rajoute également différents passages 
dans la ‘Amida (se référer à vos livres 
de prières). Nous les évoquerons en 
détails lors des Halakhot sur les Aseret 
yémé techouva (dix jours de 
pénitence). 

  

Un jour une histoire  

J’étais emprisonné dans un camp de travail, à 
l’extrême nord de l’Union Soviétique. Notre baraque 
était surpeuplée et l’atmosphère était étouffante. Je 
sortais dans la cour pour prendre un peu d’air frais, 
mais il faisait soixante degrés en dessous de zéro et 
tout ce qu’on pouvait voir, c’était de la neige, partout. 
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C’était Roch Hachana et je ne pouvais réfléchir qu’à 

une chose : où se trouvaient ma femme et mes 

enfants ? Les officiers du KGB m’avaient annoncé 

des nouvelles terrifiantes : « Ta femme est décédée ; 

quand nos hommes sont venus pour prendre ses 

enfants – puisqu’elle n’était pas capable de les 

éduquer dans l’esprit soviétique révolutionnaire – elle 

a protesté et paniqué. Puis elle a subi une crise 

cardiaque et est décédée. Mais ne t’inquiète pas : 

nous prenons soin des enfants ! Ils sont placés dans 

un orphelinat soviétique où ils reçoivent une 

excellente éducation communiste. Ils ne subiront 

plus ton lavage de cerveau et tes fadaises 

religieuses ! » 

Plus ils parlaient, plus je les croyais. Et ils en 

rajoutaient : « Qui est ton D.ieu pour lequel tu 

sacrifies ta femme et tes enfants ? Pourquoi ne te 

sauve-t-Il pas de nos mains ? » 

Je voulais pleurer mais je n’avais plus de larmes. Je 

gardais toute ma souffrance enfouie dans mon cœur. 

Je craignais de mourir, le cœur brisé. Je décidai de 

déverser mon cœur devant D.ieu avant de quitter ce 

monde de mensonge. 

« Maître du monde ! Aujourd’hui c’est Roch Hachana 

et nous ne prononçons pas la prière de « Al ‘Hèt » 

pour avouer nos fautes et en demander le pardon. 

Mais dans les circonstances actuelles, je ne peux 

attendre Yom Kippour. Je Te demande pardon pour 

chaque année et chaque jour que j’ai passé dans ce 

monde de mensonge ! Et Toi, dans Ta grande pitié, 

pardonne-moi si je récite « Al ‘Hèt » en ce jour de 

Roch Hachana !  » 

Et je me suis mis à énumérer un « Al ‘Hèt » 

absolument unique : « Pour le péché d’avoir organisé 

une école juive clandestine ; pour le péché d’avoir 

créé des ateliers dans lesquels les Juifs ne seraient 

pas obligés de travailler le Chabbat et les jours de 

fête ; pour le péché d’avoir falsifié des documents 

officiels afin que les enfants juifs ne soient pas 

arrêtés et que leurs professeurs ne soient pas 

envoyés là où je me trouve maintenant… 

« J’ai très mal agi envers nos si mauvais dirigeants, 

mais tout ce que j’ai fait, c’était pour préserver Ta 

Torah et Tes commandements. Alors de grâce, 

pardonne-moi pour ces péchés. Et laisse-moi 

exprimer une dernière requête : dis-moi où sont ma 

femme et mes enfants ! Que leur est-il arrivé ? Fais-

le-moi savoir afin qu’il soit plus facile pour moi de 

quitter ce monde de mensonge. Agis pour moi au-

delà de la bonté ! 

« Et encore une chose : aujourd’hui c’est Roch 

Hachana ! Fais que je puisse aujourd’hui accomplir 

la Mitsva du jour; fais-moi entendre le son du 

Choffar !  » 

A ce moment-là, une voix résonna dans mon cœur, 

si claire ! J’étais sûr que c’était une voix du ciel. Elle 

me chuchotait : « Ne sois pas triste et ne crois pas ce 

que te racontent ces brigands. Ta femme et tes 

enfants sont vivants, ils sont à la maison. Tu les 

reverras et tu n’auras que des satisfactions de tes 

enfants ! » 

Je suppliai : « Oh mon D.ieu ! Change les lois de la 

nature ! Nous pouvons entendre ce qui se déroule à 

des kilomètres de chez nous grâce à la radio ! Je 

T’en prie : fais-moi entendre le son du Choffar ! » 

Soudain, devant mes yeux, j’aperçus une grande 

synagogue, avec une « Bima », une estrade, au 

centre et sur l’estrade se tenait le Rabbi de 

Loubavitch qui sonnait du Choffar : « Tekia ! » Mon 

âme tressaillit en entendant ce son interminable, 



perçant, intense. « Chevarim, Teroua ! » Mon cœur 

battait à tout rompre à l’écoute de ces sons 

semblables aux sanglots d’un enfant devant son père 

aimant… Debout dans la neige, je m’immergeai 

complètement dans cette vision d’un autre temps, 

d’une autre planète, mais si réelle. Du plus profond 

de mon cœur, j’implorai mon Créateur, « Notre Père, 

notre Roi ! Aie pitié de nous ! Sauve Tes enfants qui 

ne dépendent que de Toi ! Tes enfants souffrent ! » 

Puis j’éclatai en sanglots. Les larmes coulaient sans 

que je puisse les arrêter ; elles se transformaient en 

glace qui s’accrochait à ma barbe. J’énumérai devant 

D.ieu tous mes soucis, mon angoisse à l’idée que ma 

femme devait s’occuper seule de nos enfants, de leur 

éducation juive, de leur nourriture, que mes enfants 

qui n’avaient pas fauté souffraient, que mes frères et 

sœurs vivaient dans l’inquiétude. 

Je ne voyais plus la neige et la glace qui recouvraient 

pourtant le paysage, ni les chiens de garde, ni les 

animaux à forme humaine qui tyrannisaient les 

détenus. Ce qui était réel, ce que je ressentais 

vraiment, c’était D.ieu et Sa sainte Torah, le Rabbi 

qui sonnait du Choffar et qui, par cela même, faisait 

prendre conscience aux ‘Hassidim de la Présence de 

D.ieu, de l’importance du moment, de la sincérité de 

la prière et de la nécessité d’œuvrer pour la 

délivrance du peuple juif… Le Rabbi, lui aussi, 

pleurait du plus profond de son âme. 

Les années ont passé et, grâce à D.ieu, j’ai survécu. 

Après avoir purgé ma peine, j’ai été libéré du camp 

de travail et je suis rentré à la maison. Ma femme et 

mes enfants étaient vivants et menaient une vie 

conforme à la Torah et aux Mitsvot, malgré les 

dangers et les privations qu’ils avaient dû affronter 

durant mon absence. Bien des années plus tard, 

nous pûmes miraculeusement quitter cet enfer, la 

tête haute. Nous sommes arrivés en Israël, toute la 

famille réunie. 

Dès la première opportunité, je me suis rendu chez 

le Rabbi à New York afin de prier avec lui, dans sa 

synagogue du 770 Eastern Parkway à Roch 

Hachana, afin de le remercier d’avoir prié pour nous 

et de nous avoir bénis, ce qui nous avait donné la 

force et le courage de survivre. 

J’entrai au 770. C’était une très grande synagogue 

avec une estrade au centre. Le Rabbi se préparait à 

sonner le Choffar tandis que des milliers de 

‘Hassidim l’observaient dans un silence 

impressionnant, chacun pensant très fort à tout ce 

qu’il désirait pour l’année à venir. Le Rabbi monta sur 

l’estrade. Il prit trois sacs en carton qui contenaient 

des milliers de lettres, envoyées de tous les coins du 

monde ; nombreuses étaient celles provenant 

d’Union Soviétique, de Juifs demandant une 

bénédiction pour pouvoir quitter ce pays. 

Le Rabbi se couvrit le visage de son Talit et sanglota. 

Il pleurait pour tout le peuple juif. Et il sonna le 

Choffar : Tekia, Chevarim, Teroua… 

C’était la vision que j’avais aperçue dans le camp, 

des années auparavant. Mais cette fois, ce n’était 

pas une vision ! 

Rav Mena’hem Mendel Gorelik (Zal) - L’Chaim 

 

 

 

 

 

. Yaakov ben Sarah, David ben Mathilde,Odette 

Pariente,Maknine bath Moné, Jean Pierre ben 

Sarah, Raoul ben Sarah, Carla Ruth bath 



Esther, Melanie bath Valerie , Sultana bath 

Sarah, Sacha ben Valérie , Helene bath Lucie , 

Jules ben Sarah Jeanine bath Messaouda , 

Pierre ben Sarah , Rahma bath Sarah, Moché 

bensoussan , colette bath Sarah , Nelly Zahri 

bath Miryam , Rivkah Beraha bat Menkia , 

Caroline bath Andrée ,Micheline simha bath 

freha , Sultana bath miryam Nathanael Reuven 

Dov Ben devorah  , Idan ben nourith , 

Esther bath Messaouda , Messaouda bath 

Esther et tout le peuple d’Israël .  

HISTOIRE DROLE POUR ROCH 

HACHANA  

La Cigale et la Fourmi (version Roch 

Hachana) 

 La cigale ayant frimé toute l’année se 

trouva fort dépourvue 

 Lorsqu’Eloul fut venu. 

 Pas une seule petite mitsvah, ni même 

une heure de tefila 

 Pas non plus de tsedaka, rien que du 

lachon hara !!! 

 A la période des selihot, elle se sentit 

soudain toute sotte. 

 Quand le jour du jugement arriva, 

évidemment notre cigale paniqua ! 

 Attendez, je veux bien faire ‘’techouva’’, 

écouter même un ‘’chiour de torah’’ 

 Que faire de ce paquet d’’’averot’’, se 

lever tôt pour les ‘’selihot’’ ? 

Une voix bientôt se fit entendre, la cigale 

devint soudain toute tendre 

Que faisiez-vous cette année, 

malheureuse ! dit-elle à cette petite 

orgueilleuse. 

Nuit et jour, j’écoutais mon yetser hara, 

avoua-t-elle sans embarra. 

Je ne cherchais que le plaisir, je 

consacrais mon temps à sortir. 

Ma vie n’était que vanité, et mes soucis 

futilités. 

Je passais avec mépris devant ces petites 

fourmis. 

J’avoue, je riais souvent aux éclats avec 

leurs questions d’"halaha". 

Je les voyais étudier et prier, moi, je me 

sentais bien plus rusée !! 

La voix d’en haut répondit, et la cigale fut 

ébahie. 

Vous frimiez ? J’en suis fort aise. Ne 

ressentez-vous pas un malaise ? 

Et bien ‘’techouvez’’ maintenant ! 
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