
 

 

 

 

Résumé de la paracha  

« Ne fais pas fléchir le droit, ne fais pas de différences 

entre les personnes, et n’accepte point de présent 

corrupteur, car la corruption aveugle les yeux des 

sages et fausse leur parole. » (Dévarim, 16-19) 

« …Et n’accepte point de présent corrupteur… », 

même pour prononcer un jugement équitable, écrit 

Rachi... Ne nous trompons pas, n’allons pas interpréter 

automatiquement ce commandement dans le sens où 

il est interdit de faire fléchir le droit, car cet ordre a déjà 

été donné au début du verset. Comprenons qu’il est 

interdit justement d’accepter d’être soudoyé, 

même avec l'intention de rendre un jugement 

équitable. 

Le livre Mésiah ylmim pose une question intéressante 

: dans ce cas, comment rendre cohérente la fin du 

verset : "… Car la corruption aveugle les yeux des 

sages...". En fait le juge rend une juste sentence, mais 

simplement accepte un 'petit cadeau en 

remerciement', il n’y pas lieu ici de penser que ce geste 

va induire une quelconque cécité... Pour cela Rachi 

vient nous expliquer que s’il reçoit ce présent, il est 

impossible que son cœur ne faiblisse pas, et qu’il 

n’inverse pas son jugement dans l’intérêt de celui qui 

l’a acheté. 

Le livre Réva quant à lui précise que nos savants ont 

affirmé que tout jugement intègre s'associe 

spirituellement avec Hachem et sa création, et qu'au 

contraire, si ce jugement se perverti par la corruption, 

il n’est plus équitable, et perd sa fonction de partenaire 

dans la justice divine. 

Le grand décisionnaire Rabbi Yossef Caro rajoute 

que lorsque se mêlent chez le juge des sentiments de 

compassion pour l’innocent, ou des sentiments de 

colère ou de haine pour le coupable, le verdict ne sera 

pas un verdict de vérité. 

« Poursuis la justice, la justice seule… » (Dévarim, 16-

20) 

« Comme la perdrix couve des œufs qui ne lui 

appartiennent pas, celui qui amasse une fortune de 

manière inique, elle l’abandonnera et sa fin sera 

misérable » (Yirmiya, 17-11). 

 Le Maguid de Douvna s’interroge : Pourquoi le 

prophète a- t-il choisit plutôt la perdrix, et non pas des 

choses plus périssables, comme les toiles d’araignées 

par exemple ? Et pourquoi n’a-t’il pas inversé les mots 

et dit, « Comme la perdrix qui n’a pas d’œufs et les 

couve… » ? 



Les revers de fortune ne frappent que l’argent mal 

acquis et qui en réalité ne nous appartient pas ; l’argent 

gagné honnêtement ne subit aucun dommage, comme 

la Tora nous le commande : « Ne vas pas glaner dans 

le champ d’un autre… » (Ruth, 2-8). Cela nous rappelle 

le comportement d’un oiseau qui en général ne 

s’enfuie pas de l’endroit où il fut élevé, mais en 

revanche, si on achète un oiseau ou un animal qui fut 

élevé ailleurs, il aura plus tendance à s’enfuir. L’argent 

obtenu selon une certaine morale est béni du ciel : « 

Personne ne convoitera ton pays » (Chemot,34-24), et 

comparer la fortune obtenue d’une manière louche à 

une perdrix est très pertinent. 

Les richesses mal gagnées doivent être protégées, 

couvées, et il faut les surveiller en criant ou en sifflant 

(siffler, perdrix, 'kore' en hébreu), tandis que le 

propriétaire légitime de sa fortune n’a pas de raison 

particulière de s’inquiéter outre mesure, comme 

Yossef qui refusait à ses yeux de jouir de ce qui ne leur 

appartenait pas et sa descendance reçut en héritage de 

n’être jamais victime des regards malveillants, pour 

cette raison le prophète fait précéder le mot couver et 

attire ainsi notre attention sur cette perdrix qui couve 

et siffle, parce ce que les œufs ne sont pas à elle, et sur 

les efforts superflus qu’il faudra déployer sans espoir 

pour conserver une fortune mal acquise... « …Elle 

l’abandonnera au milieu de ses jours… ». 

(Extrait et traduit du livre 'Michlei Yaacov') 

 

 

Les sonneries du choffar         La Tora nous ordonne de 

sonner le Chofar : au septième mois le premier de ce mois, il 
y aura pour vous une convocation sainte ... ce sera un jour de 
Térou’a (fanfare) pour vous (Nomb. 29, 1).  

 

Le Rambam dit à ce propos (Halakhote Téchouva, chap. 3) : 
bien que la sonnerie du Chofar soit une ordonnance de la 
Tora, on peut y voir un véritable appel aux fidèles : 
réveillez-vous de votre torpeur, de votre insouciance, 
fouillez vos actes, faites retour vers Dieu, souvenez-vous de 

votre Créateur ! Vous tous qui avez oublié la Vérité, 
détournés d'elle par les vanités de l’époque ; vous qui 
pendant toute l'année vous occupez de choses vides de sens, 
sondez vos âmes, redressez votre mode de vie, améliorez vos 
activités ! Que chacun abandonne ses mauvaises habitudes et 
ses pensées frivoles !   

Le Chofar pendant la Shoah 

Un des Chofarot exposés au musée des pays bibliques 

raconte une histoire particulièrement émouvante : 

celle d'Israël Mizra’hi, natif de Turquie, qui a émigré en 

Belgique, à Anvers, un peu avant la Seconde Guerre 

mondiale. 

Israël, son épouse Esther et leurs deux 

enfants, Lili et Yossef, âgés de moins 

de 10 ans, pensaient que leur 

nationalité turque les protégerait des 

nazis. Mais lorsque les Allemands 

envahissent la Belgique, la famille 

comprend qu'elle est en danger, 

décide de fuir et demande aux voisins 

de garder leur appartement et ce qu'il contient. 

Malheureusement, en 1943, les Mizra’his sont 

rattrapés par les nazis et envoyés au camp de 

Mechelen, qui servait de camp de transit pour les Juifs 

belges à partir duquel ils étaient transférés vers les 

camps d'extermination. Au mois de décembre, Israël 

est envoyé au camp de Buchenwald où il décède. 

Esther et ses deux enfants sont 

envoyés au camp de 

Ravensbrück. 

À la fin de la guerre, elle part à 

la recherche de son époux, mais 

apprend qu'il est mort dans les 

camps. Elle retourne alors à 

Anvers avec Lily et Yossef. Les 

voisins lui expliquent que la 

maison est désormais habitée par d'autres personnes 

et qu'ils n'ont réussi à sauver que quelques objets qui 

se trouvaient dans le grenier. 



La voisine tire alors de son buffet le Chofar d'Israël et 

le donne à Esther. Une photo et un Chofar : ce sont là 

les seuls souvenirs de ce père de famille aimant et 

dévoué, parti en fumée en décembre 1943. 

Une autre histoire liant le Chofar et la Shoah a lieu en 

1943, dans le camp de travail de Skarżysko-Kamienna, 

en Pologne : Roch Hachana approche et l'Admour de 

Radochitz, rabbi Its'hak Finkler, ne conçoit pas de 

renoncer à sonner du Chofar. Il est intimement 

convaincu que cette mitsva doit être respectée, car, 

plus que jamais, il faut en appeler à la miséricorde 

divine. 

Trouver une corne de bélier pour fabriquer un Chofar 

alors qu'on est entouré de barbelés est une mission 

difficile, voire impossible. Mais l'Admour refuse de 

baisser les bras. Il réunit une somme d'argent parmi les 

prisonniers et soudoie un des gardiens polonais du 

camp. Celui-ci lui amène une corne, mais c'est une 

corne de bœuf, impropre selon la hala'ha. 

Le gardien ne veut rien entendre : il veut encore de 

l'argent. On réunit une nouvelle somme et la corne de 

bélier est enfin entre les mains des prisonniers juifs 

Reste à la transformer en Chofar. L'Admour demande à 

Moché Winterter, un serrurier originaire de Radovitch, 

de se charger de cette mission. Winterter refuse dans 

un premier temps : utiliser les outils de la serrurerie du 

camp pour préparer autre chose que ce que les 

gardiens du camp lui demandent pourrait bien lui valoir 

d'être fusillé. « Lorsque le rabbi m'a demandé en 

pleurant de préparer un Chofar, j'ai éclaté moi aussi en 

sanglots : je ne connaissais absolument rien au 

processus de fabrication du Chofar. Je ne savais pas 

non plus comment j'allais transporter la corne depuis 

le camp et jusqu'à l'usine située à 3 km, alors que 

durant toute la marche, j'allais être entouré par des SS 

qui n’hésitaient pas à procéder à des fouilles. Mais je 

n'ai pas pu résister aux larmes du rabbi. J'ai accepté. 

J'ai réussi par miracle à transporter la corne de bélier, 

mais là, il me restait un problème à résoudre : 

comment fabrique-t-on un Chofar ? Par quoi 

commence-t-on ? Les conseilleurs ne manquaient pas : 

l'un me disait de tremper la corne dans de l'eau 

chaude, l'autre m'affirmait qu'au contraire, il fallait de 

l'eau froide et le dernier me disait que si je voulais 

assouplir la corne de bélier pour en faire un Chofar, il 

me fallait la tremper dans du lait bien chaud ! En fin de 

compte, je crois que je l'ai assouplie avec mes larmes... 

» 

Malgré le danger, Winterter parvient donc à fabriquer 

le Chofar et le transmet au rabbi la veille de Roch 

Hachana. Très vite, la rumeur court dans le camp : 

l'Admour va sonner du Chofar pour Roch Hachana ! 

Avraham Altman a participé à cet office de Roch 

Hachana 1943. Son témoignage a été publié par le 

musée Yad Vachem : « Rien ne saurait décrire les 

prières que nous avons récitées dans la cabane du 

rabbi. Les pleurs et les cris, les téfilot prononcées avec 

une ferveur immense [...] Lorsque le tsaddik a crié, 

juste avant la sonnerie du Chofar : '' Du fond de ma 

détresse, je t'ai appelé Hachem ! '' Nous avons tous eu 

l'impression que ce verset avait transpercé les cieux et 

que tout le cortège céleste était descendu pour 

participer à notre office ! [...] Nous avions perdu durant 

l'année passée tous nos proches, nos enfants et nos 

parents et nous sentions qu'eux aussi étaient avec nous 

et cette prière, ce son du Chofar, nous a donné la force 

de survivre à tout ce qui nous est arrivé par la suite » 

Moché Winterter a précieusement gardé ce Chofar 

durant toute la période passée dans le camp de 

Skarżysko-Kamienna puis dans celui de Tchenstochova, 

mais n'a pas pu le prendre avec lui lorsqu'il a été 

transféré au camp de Buchenwald. 

Après la guerre, Moché est monté en Israël et en 1977, 

il a retrouvé la trace de son Chofar, qui se trouvait alors 

à New York, chez une famille juive. Aidé par le musée 

Yad Vachem, il a convaincu cette famille de faire don 

du Chofar au musée, où il est exposé jusqu'à 

aujourd'hui. 

> Celui qui arrive en retard à la prière 

9. Le Kaf Ha’hayyime écrit: De nombreux secrets sont 

contenus dans l’organisation des paragraphes de la 

prière établie par nos Sages, comme l’a écrit le Ari 

zal dans le “Cha’ar Hakavanot”. Par conséquent, il 

convient de veiller à réciter toute la prière dans l’ordre 

qui a été fixé, sans n’omettre aucune partie. Le” 

Maguid” (l’ange) a averti en ce sens notre maître Rabbi 

Yossef Qaro, d’arriver tôt à la synagogue afin de 

pouvoir réciter l’intégralité de la prière dans l’ordre, 

sous peine bouleverser les conduits de l’abondance. 

D’un autre côté, la perte est beaucoup plus grande si 

l’on ne prie pas en même temps que le minyane. Par 

conséquent, une personne arrivée en retard devra 

préalablement s’efforcer de trouver un autre office, 

afin de pouvoir prier comme il se doit. Si cela n’est pas 

possible, il omettra certains paragraphes selon les 

règles évoquées ci-après. 

10. Celui qui arrive en retard et n’a pas la possibilité de 

lire toute la Peti’ha avant la prière, commencera (après 

avoir récité les bénédictions du matin et de la Torah) 

par “Ana’hnou ’hayyavime léhodote” (qui se trouve à 

la fin du paragraphe “Lé’olam yéhé adame”) jusqu’aux 

versets “Chéma’ Yisraèl” et “Baroukh chem”. Ensuite, il 

récitera le “Yéhi ratsone […] chéttéra’hème ’alénou 



etc.”, le passage du sacrifice journalier, la “Ketoret” 

depuis “Atta hou Hachem élohénou” jusqu’à” "Rabbi 

Natane habavli omer af kipate hayardène kol-chéhi”, 

puis le “Anna békhoa’h” et “Yéhi ratsone […] chéyéhé 

sia’h siftoténou zé etc.”. Après cela, il entamera 

“Hodou” jusqu’au verset “ouvin-viaï al taré’ou”, puis le 

premier verset du passage “El néqamote Hachem”, 

ainsi que les versets “Hachem tsévaot ’imanou […] 

Hachem tsévaot achré […] Hachem hochi’a”. Enfin, il 

dira “Hachem mélekh”, “Lamnatséa’h”, “Baroukh 

chéamar” puis tout le reste dans l’ordre. Après la 

prière, il complètera ce qu’il a omis. Ce faisant, il 

reprendra le paragraphe de “Hodou” depuis le début, 

même s’il en a déjà lu les premiers versets auparavant. 

De cette manière, la prière du matin lui sera comptée 

comme ayant été récitée dans l’ordre selon 

la Kabbalah. 

11. Celui qui est très en retard, et qui manquera la 

prière avec la communauté même en suivant l’ordre 

décrit au paragraphe précédent, devra prier avec un 

office plus tardif et ne fera pas d’omission dans sa 

prière. S’il n’y a aucun autre office, il récitera tout 

d’abord la bénédiction de “Elohaï néchama” 

seulement, puis passera directement aux bénédictions 

de la Torah. Après cela, il récitera “Baroukh chéamar”, 

puis les passages de “Achré”, “Halélouyah halélou èt 

Hachem “et “Halélouyah halélou èl béqodcho”, et enfin 

“Yichtabba’h”. Si même pour cela le temps lui manque, 

il omettra les deux psaumes de “Halélouyah” et 

passera directement de “Achré” à “Yichtabba’h”. Tous 

ces ajustements ont été instaurés afin de lui permettre 

de prier à tout prix avec la communauté. Si l’on récite 

sa ‘Amida silencieusement en même temps que la 

répétition de l’officiant, cela aussi est considéré 

comme si on avait prié avec la communauté. 

 

Rivkah Beraha bath Menkia, Caroline bath Andrée  

Et tout le peuple d’Israel 

 

Entrée du chabath:  19h40 

Sortie du Chabbath : 20h40 


