
Né en 1924 a Jérusalem,  

Le Rav Abba Chaoul est le fils de Rabbi Eliyahou et 

de Banyia Abba Chaoul d’origine iranienne.  

Aîné d’une famille de 15 enfants il a épousé en 1949 

une fille de Rav Yossef Charharbani.  

Doyen de l’institut d’études talmudiques Porat Yos-

sef, Le Rav Abba Chaoul a dirigé cette grande institu-

tion séfarade de Jérusalem, succédant au Rav 

Yéhouda Tsadka. Parmi ses maîtres figurent Rav 

Ezra Attia ainsi que Rav Ya'akov Moutsafi et Rav 

Adès.  

Le Rav Ovadia Yossef et Rav Morde’haï Eliahou fu-

rent ses condisciples. Il fit de nombreux disciples 

dont Rav Eliahou Abba Chaoul, son fils unique, qui a 

fondé une yéchiva nommée selon le nom de son père 

"Or Letsion" ("Lumière de Sion") 

Il est décédé en 1998 (le 19 Tamouz 5758). 

 

Entrée Shabbat 
 

19:24 
 

Sortie Shabbat 
 

20:26  
 

Chir Hachirim 19:10 

Suivi de Minha et Arvit 

Cha’harit 08:00 

Halakhot 10:30 

Avot oubanim 15:30 

Cours du Rav 16:30 

Minha        18:15 

Arvit          20:30 

 

Prières en semaine 

Cha’harit  Netz:  05:00 

Cha’harit 2:         07:00 

Minha 1:              17:30 

Minha 2:              19:30 

Arvit :                  20:05 

Youd Zain Tamouz 5776 / 23 juillet 2016 

BETH MIDRASH OHEL MOSHE  
sous la direction du Rav David Touitou chlita  

Commentaire :  

En éliminant notre fierté, nous 

éliminons notre égo. Ce 

bitoul (annulation) de notre per-

sonnalité est la condition sine 

qua non pour éliminer nos mau-

vais traits de caractère et laisser 

la place à D-ieu dans notre cœur. 

Tout au long du processus qui 

consiste à s'annuler, nous dev-

ons nous remplir en même temps 

d'étude de Thora et de la sagesse 

qu'elle nous enseigne. C'est unique-

ment à cette condition que notre 

sagesse peut être réparée tikoun. 

Le sentiment de malaise et de gêne 

que ressentent de nombreuses per-

sonnes ayant fait techouva, provient 

du fait qu'elles se vident de leurs 

actions passées (et de l'impureté 

qu'elles amenaient avec elles) 

sans se remplir suffisamment 

de Thora.  

Dans ce cas, le vide créé en nous-

mêmes, n'est pas comblé et les 

forces du mal tentent d’y pénétrer, 

que D-ieu nous préserve.  

C’est pourquoi nous devons 

beaucoup travailler sur nos traits 

de caracteres midot  

La citation de la semaine sur le tikoun  
 

 “ E n  é l i m i n a n t  l a  f i e r t é ,  n o t r e  s a g e s s e  e s t  r é p a r é e . ”   
( R a b b i  N a ' h m a n ,  L i k o u t é  M o h a r a n  I ,  1 0 )   

Parasha PINHAS 

Lever du jour  04:19 

Netz hakhama  05:49

Fin shema  08:26       

Hatzot  12:48 

Shkia  19:46 

Sortie des étoiles         20:10 

Rabenou Tam 21:10 

ZMANIM 

Ce feuillet a été offert 
par la famille Gandus 

pour l’élévation de 
l’âme de  

KOUKA BAT ESTHER  

Que sa mémoire soit 
une bénédiction 

 בס"ד

Hilloula de Rabbi Ben 
Sion Abba Chaoul  

19 tamouz  



RESUME DE LA PARACHA  
 

 Pinhas, petit-fils d’Aaron, est récompensé pour son action zélote par laquelle il a tué le prince de la tribu de Chimone, 

Zimri, et la princesse Midianite.  

 

D.ieu lui accorde une alliance de paix et la Prêtrise pour lui et sa descendance. D.ieu demande un dénombrement du peuple juif 

qui donne le chiffre de 601 730 hommes âgés de 20 à 60 ans.  

 

Moché reçoit les lois sur le partage de la terre d’Israël entre les tribus, partage qui se fera par tirage au sort. A ce propos, les cinq 

filles de Tsélof’had, qui est mort sans laisser de fils, réclament la part de la terre qui revient à leur père.  

 

D.ieu accepte leur demande et en inclut le principe dans les lois sur l’héritage.Moché intronise Josué qui sera son successeur et 

mènera le peuple vers la Terre d’Israël.  

 

La Paracha se conclut par une liste complète des sacrifices quotidiens et de ceux qui doivent être offerts en plus pour des jours 

spécifiques (en hébreu «Moussaf»): Chabbath, Roch ‘Hodech (nouveau mois), Pessa’h, Chavouot, Roch Hachana, Kippour, 

Souccot et Chémini Atséret. 

 

 

 

QUIZ PARACHA 
 
 

Questions 
 

 1. Pourquoi Moav a-t-il été épargné du destin de Midian ? 

 2. A quels noms de famille les lettres «y» (Youd) et «h» (heh) n’ont pas été ajoutées ? Pourquoi ? 

 3. Deux frères venant d’Egypte meurent dans le désert. Un frère a trois fils. L’autre frère a seulement une fille.  

     Quand ces quatre cousins entrent en terre d’Israël, combien de portions la fille recevra réellement ? 
 

 4. Pourquoi Moché a-t-il demandé un recensement après le fléau ? 

 5. Pourquoi le décret de mourir dans le désert ne s’est-il pas appliqué aux femmes ? 

 6. Tselof’had est mort à cause de son péché. Quel est ce péché ? 

 7. Pourquoi les enfants de Kora’h ont-ils survécu ? 

 8. Quel attachement les filles de Tselof’had ont-elles en commun avec leur ancêtre Yossef ? 

 9. Quel péché expiaient les boucs amenés comme sacrifices supplémentaires ? 

10.Qui était la seule petite-fille de Yaakov en vie lors du recensement ? 

11.Que symbolise l'offrande des soixante-dix taureaux à Souccot ?  

 
Reponses 

 

 1. Car Ruth devait sortir de ce peuple 

 2. Yimna : inutile de dire Hayimni car le nom de D. s’y trouve déjà. 

 3. Deux parts. 

 4. Allégorie : A la sortie d’Egypte les Bné Israël ont été confiés à Moché après avoir été comptés.  

     Maintenant que Moché est sur le point de mourir et de rendre son troupeau, il le rend après avoir vérifié le compte. 
 

 5. Car elles aimaient le pays : - les hommes : « Donne-nous un chef et retournons en Egypte ». 

                                                 - les femmes :  « Donne-nous une propriété ». 
 

 6. Rabbi Akiva dit que c’était le ramasseur de bois (cf. Chela’h Lekha). 

     Rabbi Siméon dit qu’il était parmi ceux qui s’obstinèrent à gravir la montagne. 
 

 7. Ils se repentirent, bien qu’ils aient participé au complot. 

 8. Elles aimaient énormément la terre d’Israël. 

 9. Ils expiaient une souillure du sanctuaire et des objets saints. 

10.Sera'h bat Asher 

11.Les 70 nations  



HASSIDOUT HABAD 
 

Les fille de Tselofh’ad               Selon une sih’a du Rabbi (13 tamouz 5715) 

  
La Paracha de cette semaine, Pin’has, relate l’épisode  des cinq filles de Tsélof’had. 
 
L’on ne sait pas grand chose de la vie de Ma’hla, Noa, ‘Haglah, Milka et Tirtza. Mais à un moment-clé de l’histoire d’Israël, ces cinq 
sœurs, filles de Tsélof’had fils de ‘Héfer, influencèrent profondément l’approche du Juif dans le monde qu’il habite. 
Tsélof’had appartenait à la génération née dans l’esclavage égyptien, libérée par l’Exode et à laquelle fut attribuée, en héritage éter-
nel, la terre de Canaan. 
 
Bien que cette génération ne méritât pas de prendre elle-même possession de la terre, quand ses enfants traversèrent la rivière du 
Jourdain pour s’en emparer, ils agirent en tant qu’héritiers de leurs pères. Chaque famille reçut sa part dans la terre, en fonction du 
partage entre les 600 000 membres de la génération de l’Exode. 
 
Tsélof’had avait cinq filles mais aucun garçon.  
Les lois de l’héritage, telles qu’elles avaient initialement été données dans la Torah, ne reconnaissaient comme héritiers que les fils 
et n’avaient donc réservé aucune part à ses descendants. Ma’hla, Noa, ‘Hagla, Milka et Tirtza refusèrent cet état de fait et 
abordèrent Moché avec une pétition : «Pourquoi le nom de notre père serait-il éliminé de sa famille sous prétexte qu’il n’a pas eu de 
fils ? Attribue-nous un état parmi (les héritiers) des frères de notre père» (Bamidbar 27 :4). 
 
Moché présenta leur demande à D.ieu qui répondit : «Les filles de Tsélof’had parlent juste. Donne-leur… la part de leur père» (ibid. 
verset 7). Puis D.ieu instruisit Moché d’intégrer la clause suivante dans les lois d’héritage de la Torah : si un homme meurt et qu’il 
n’a pas de fils, tu donneras sa part à sa fille (ibid. verset 8). 
 
Deux générations 
L’Exode et la conquête de la Terre, les deux événements qui cadrent les quarante années au cours desquelles nous fûmes forgés 
en nation, représentent les deux entreprises primordiales de la vie. 
 
«Sortir d’Egypte» évoque la libération de l’âme de toutes ses limites et inhibitions, son essence et de sa volonté véritables. 
«Conquérir et s’installer en Terre de Canaan» fait allusion à la conquête du monde matériel et à son développement en «une ré-
sidence pour D.ieu», en un environnement réceptif au bien et à la perfection de son Créateur et les exprimant. 
 
La génération de l’Exode réussit dans le premier projet mais échoua dans le second. Ils s’extirpèrent de la culture païenne et de la 
mentalité d’esclave dans lesquelles ils avaient été plongés et raffinèrent leur âme jusqu’à mériter de recevoir, directement de D.ieu, 
la Vérité des Vérités, au Mont Sinaï. 
 
Mais ils refusèrent la tâche de «conquérir et s’installer dans la Terre», répugnant d’abandonner leur héritage spirituel du désert pour 
être aux prises avec la matérialité du monde et le labeur de  transformer «la Terre de Canaan» en «Terre Sainte».  
Ainsi fut-il décrété qu’ils finiraient leur vie dans le désert, laissant à leurs enfants la tâche de s’installer dans la terre à leur place. 
 
Au niveau individuel, chacun de nous affronte ces deux tâches tout au long de sa vie : l’œuvre de libérer et actualiser le potentiel 
spirituel de notre âme et le défi de faire de notre vie et de notre environnement matériels un lieu saint et Divin.  
Nous devons tous lutter pour faire la transition entre une enfance et une jeunesse consacrées au développement et au perfectionne-
ment de notre personne à une vie d’implication productive dans le monde extérieur. 
 
Une conquête différente 
Mais les personnes sont différentes les unes des autres. Selon les paroles du Talmud : «Tout comme leurs visages sont différents, 
ainsi leurs caractères diffèrent». Certains sont têtus, d’autres doux. Il existe des natures agressives, des dispositions passives. Il y a 
ceux parmi nous qui se révèlent lorsqu’ils sont soumis à un défi et ceux qui sont tout sauf habités de l’instinct combatif et du zèle de 
la confrontation. 
 
Et c’est là que réside le sens profond des lois de l’héritage commandées par D.ieu, en réponse à la requête des filles de Tsélof’had. 
«Si un homme… n’a pas de fils» : si un individu affirme son manque d’agressivité ou de combativité «masculines», il pourrait en dé-
duire qu’il n’a pas de rôle à jouer dans la «conquête de la Terre». Une telle personne peut être tentée de consacrer toute son éner-
gie au raffinement de sa personne et de laisser le rôle de sanctifier un monde impie à ceux qui ont «des fils». 
 
La Torah énonce alors: conquérir et s’installer dans la terre n’est pas une entreprise exclusivement masculine. Chacune des âmes 
d’Israël a «une part dans la terre», un coin du monde matériel qu’elle a la charge de posséder, de civiliser et de sanctifier. En fait, il 
s’agit bien d’une tâche qui demande souvent de l’agressivité et de la confrontation. Mais il existe également une manière «féminine» 
de transformer cette dimension matérielle de notre vie en une «Terre Sainte». 
 
«Si un homme… n’a pas de fils, tu donneras sa part à sa fille». Le fait même qu’une personne soit, par nature, peu encline à l’agres-
sivité du «guerrier masculin» indique qu’elle a été investie de la capacité de transformer son environnement par l’intermédiaire de sa 
«fille», en utilisant l’aspect de son âme passif, plein de compassion et non agressif. 
 
Telle est la loi de la vie révélée par les filles de Tsélof’had : toutes les conquêtes ne se font pas forcément en soumettant son adver-
saire. Parfois, la réceptivité et l’empathie sont bien plus efficaces pour surmonter l’hostilité de «l’ennemi» et transformer sa nature 
profonde.  
\ 
L’absence d’ «héritier masculin» de l’âme peut en réalité indiquer la présence d’un moi «féminin» tout aussi capable de ré-
clamer la part de l’âme dans le monde et de la transformer en «résidence pour D.ieu». 



HASSIDOUT BRESLEV 
 

Pinhas - le don de soi          Rav Eliahou Haviv 
 

Quand un homme fait la guerre à son penchant du mal, qu'il essaye de résister aux tentations interdites, il faut qu'il uti-
lise le don de soi pour ne pas chuter.  

“Pin'has ben Eléazar ben Aharon Hakohen, a détourné Ma colère des enfants d'Israël.” (Bamidbar 25-11) 

Après avoir échoué dans sa tentative de maudire Israël, Bil'am conseilla à Balaq – le roi de Moav – d'envoyer des femmes pour 

faire chuter le peuple juif. Ce stratagème connut hélas un “succès” dont la pire manifestation fut de voir Zimri ben Salou – chef de 

la tribu de Chim'on – cohabiter avec une moavite du nom de Kosbi bat Tsour, en narguant Moché Rabbenou avant de s'isoler 

avec Kosbi dans une tente. 

Devant un tel spectacle, Pin'has – le petit fils d'Aharon – décida d'agir. Nos Sages expliquent qu'il n'avait aucune chance logique 

de mettre fin à leur vie dans la mesure où Zimri était protégé par les hommes de sa tribu.  

 

Néanmoins, Pin'has s'élança avec la seule intention qu'on ne dise pas que personne n'avait rien tenté.  

En effet, Moché lui même était resté immobile en face de la situation et Pin'has voyait qu'une épidémie commençait à frapper les 

enfants d'Israël. Animé d'une jalousie de sainteté, il courut vers la tente de Zimri. D-ieu effectua alors une suite de miracles qui 

permirent à Pin'has de tuer Zimri et sa compagne en les empalant ensemble avec sa lance. Cette “Mésirout Néfech” (don de soi) 

de Pin'has endigua l'épidémie et calma la Fureur divine. 

 

Rabbi Na'hman de Breslev enseigne dans le Liqouté Moharan : “Chez chaque enfant d'Israël, il existe la capacité de Méssirout 

Néfech. Il faut utiliser cette capacité de Don de soi au moment de l'épreuve comme si on voulait nous forcer à nous prosterner 

devant l'idolâtrie. Car si on voulait nous forcer à l'idolâtrie, il est certain que nous nous laisserions tuer pour la sanctification du 

Nom divin” (I:80).  

 

 Quand un homme fait la guerre à son penchant du mal, c'est à dire quand il essaye de résister aux tentations interdites, il faut 

alors qu'il utilise sa qualité de don de soi pour ne pas chuter, comme si on lui demandait de se prosterner devant l''Avoda Zara. 

C'est de Pin'has qu'on apprend d'où provient cette force de la Méssirout Néfech. Car quand le peuple d'Israël a commencé à fau-

ter avec les filles de Moav, des décrets rigoureux ont été créés automatiquement. Ces décrets correspondaient à une force sym-

bolisée par la Jalousie divine.  

 

 Pin'has s'est alors habillé de cette force et l'a utilisée pour tuer Zimri. En d'autres termes, il a dévié cette force de destruction vers 

des motifs saints. C'est pour cela que le verset dit : “Pin'has, fils d'Eléazar, fils d'Aharon Hakohen a détourné Ma colère des en-

fants d'Israël en étant jaloux pour Moi parmi eux, de sorte que Je n'ai pas détruit les enfants d'Israël à cause de Ma jalousie.”  

 À titre individuel, cet enseignement nous apprend qu'il faut transformer notre cruauté inhérente (celle qui nous pousse à fauter) 

en Don de soi (qui nous permet de résister à la faute). Il s'agit de la même force utilisée pour le bien.  

C'est à cette force que nos Sages font allusion quand ils enseignent dans le Talmud que “si un homme est méritant, il sera abat-

teur rituel (cho'het), mais s'il n'est pas méritant il sera assassin.”  

 

C'est à dire que cette prédisposition au sang peut s'habiller dans la Sainteté ou de l'autre côté, D-ieu en préserve.  

Par conséquent, en nous renforçant dans notre volonté de servir D-ieu selon nos possibilités et en refusant de nous soumettre au 

feu de nos passions, on fera régner sur soi, son entourage et tout le peuple d'Israël une force spirituelle positive. Telle est la 

conséquence du don de soi, qui peut même sauver notre peuple entier de la destruction, comme nous le voyons avec Pin'has 

 

Likoute Etsot : L’amour 
 

- Si tu renforces une personne dans le service de D-ieu, elle t'aimera. 

- En récitant le Hallel à haute voix, on obtient l'amour d'Hachem. 

- Si tu fais attention à ne pas haïr gratuitement, alors quand tu auras un procès avec quelqu'un qui n'est pas de nature à faire des 

compromis, tu t'entendras avec lui. 

- Celui qui se garde de jurer faussement est certain qu'il ne transgressera pas les interdictions de la Thora de “ne pas se venger” 

et “ne pas tenir rancune.”  

- Celui qui sert D-ieu avec amour, son mérite protègera ses descendants pendant 2 000 générations. 

- D-ieu se trouve à l'endroit où on conclut des alliances. 

- Quand les végétaux poussent parfaitement (les récoltes sont bonnes), l'amour réside dans le monde. 

- On reconnaît l'amour entre un mari et sa femme aux mouches et aux moustiques dans la maison. On peut aussi savoir selon 

leur  amour, si la force du Yetser Ara' (penchant du mal qui essaye de briser le couple) s'est affaiblie ou pas. 

- Les Sages de la génération qui éprouvent de l'amour les uns envers les autres et se visitent, ont le pouvoir de juger le monde 

entier et leur jugement est accepté.  

- Personne ne peut modifier ou annuler leur jugement car HaQadoch Baroukh Hou est leur Président. 

- À cause de la haine gratuite, on en vient à manger taref (non cacher) 

- Celui qui est gourmand préfère un fils à ses autres enfants. 



COIN DE LA HALAKHA 
 

Regles relatives au 17 Tamouz  
 

Dimanche, nous observerons le jeûne du 17 Tamouz, (en effet cette annee le 17 tombe Shabbat et puisqu’il nous est interdit de 

jeûner pendant ce jour saint, le jeune est reporté à dimanche 24 juillet (18Tamouz) 

 

Cette année (5776), la rigueur du jeûne est diminuée vis-à-vis des autres années, puisque le jeûne n’est pas observé à sa date 

réelle, mais repoussé. 

 

Par exemple, si une Bérit Mila est célébrée aujourd’hui dimanche, les 3 Ba’alé Bérit (le père de l’enfant ; le Sandak ; le Mohel), 

même s’ils doivent jeûner lors des autres jeûnes, malgré tout, lorsque le jeûne est repoussé, ils en sont exempts. 

 

Depuis la destruction de notre Temple, Israël observe le jeûne ce jour là. Il marque le début de la période de «  Ben Ha-Métsarim »,  

Il y a certaines règles en vigueur aussi bien pour ce jeûne que pour les jours suivants, comme nous l’expliquerons avec l’aide de 

D...dans le cadre de ces Halakhot. 

 

Le jeûne du 17 Tamouz  

 

Il est dit dans le livre du prophète Zéh’arya (chap.8 verset 19) : 

« Ainsi parle Hachem : Le 4
ème

 jeûne, le 5
ème

 jeûne, le 7
ème

 jeûne, ainsi que le 10
ème

 jeûne seront pour la Maison de Yéhouda, des 

jours d’allégresse et de joie, de bonnes fêtes. Aimez la vérité et la paix ! » 

 

Nos maîtres expliquent ce verset dans la Guémara Roch Hachana (18b) : 

 

Le 4
ème

 jeûne - correspond au 17 Tamouz, puisque le mois de Tamouz est le 4
ème

 mois depuis le mois de Nissan (Selon la Torah, le 

mois de Nissan représente le 1
er

 des mois de l’année). 

Le 5
ème

 jeûne - correspond au 9 Av, puisque le mois de Av est le 5
ème

 mois depuis le mois de Nissan. 

Le 7
ème

 jeûne - correspond au Jeûne de Guédalia (3 Tichri), puisque le mois de Tichri est le 7
ème

 mois depuis le mois de Nissan. 

Le 10
ème

 jeûne - correspond au 10 Tévett, puisque le mois de Tévett est le 10
ème

 mois depuis le mois de Nissan. 

  

La règle du jeûne 

 

Notre maître le RAMBAM écrit que tout le peuple d’Israël a le devoir de jeûner pendant ces jours là, pour les malheurs qui s’y sont 

produits, et cela, afin de réveiller les coeurs et d’ouvrir les chemins vers la Téchouva (le repentir).  

Pour que ce soit un rappel à nos mauvaises actions, et aux mauvaises actions de nos ancêtres, qui sont comparables à nos 

propres actions. Ce sont toutes ces fautes qui ont provoqué, pour eux comme pour nous, tous ces malheurs.  

C’est en se rappelant de tous ces évènements que nous améliorerons notre comportement, comme il est dit : « Ils avoueront leur 

faute ainsi que celle de leurs parents… » 

 

Qu’est-il arrivé le 17 Tamouz ? 

Voici les 5 malheurs qui se sont produits à la date du 17 Tamouz, et pour lesquels nous jeûnons à cette datte: 

 

1- Les premières Tables de la Loi ont été brisées 

2- Le Korban Tamid (sacrifice quotidien) fut interrompu à l’époque du 1
er

 Beth Ha-Mikdach, en conséquence au siège de Jérusalem. 

3- Sous le siège du 2
ème

 Beth Ha-Mikdach, la première brèche dans la muraille de la ville fut pratiquée par l’ennemi ce jour-là, ce qui 

lui permit, 3 semaines plus tard, de détruire le Beth Ha-Mikdach, ainsi que toute la ville de Jérusalem. 

4- Afoustomoss, un général grec, brûla ce jour-là un Sefer Torah. 

5- Une idole fut placée dans le Beth Ha-Mikdach. 

 

La durée du jeûne 

 

Tout le monde a le devoir de jeûner le 17 Tamouz.(voir plus bas pour les personnes exemptees) 

L’obligation de jeûner commence dès l'aube et s’achève avec la sortie des étoiles.  

 

Bien que le jeûne ne débute qu’à l’aube, si quelqu’un se réveille en pleine nuit, il lui est interdit de consommer quoi que ce soit, si il 

n’a pas émis verbalement la condition avant d’aller dormir qu’il va se coucher dans l’intention de se lever avant le début du jeûne 

pour s’alimenter. 

. 



COIN DE LA HALAKHA  suite 
 

Quelles sont les personnes soumises à l’obligation de jeûner ? 
 

Les enfants âgés de moins de 13 ans pour un garçon, et de moins de 12 ans pour une fille sont totalement exempts de ces jours 

de jeûne. Il n’est pas non plus nécessaire de les faire jeûner quelques heures.  

 

Même s’ils possèdent des capacités intellectuelles suffisantes pour prendre conscience de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils 

ne sont pas arrivés en âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille), ils sont totalement exempts de ces 

jeûnes. Même s’ils veulent s’imposer la H’oumra (la rigueur) de jeûner, il faut les en empêcher. 

 

La tradition dans certaines communautés Achkénaze, est de ne donner aux enfants pendant les jours de jeûne, uniquement du 

pain et de l’eau, dès qu’ils sont en âge de comprendre la destruction de Jérusalem.  

 

Mais cette tradition n’existe pas dans les communautés Séfarades et du moyen orient, comme l’atteste notre maître le H’YDA, 

que la tradition chez les Séfaradim est de donner à manger aux enfants en dessous de l’âge des Mitsvot, pendant les jours de 

jeûne, tout ce dont ils ont besoin. 

 

Une femme enceinte et une femme qui allaite sont totalement exemptes de jeûner le 17 Tamouz, ainsi que pour le jeûne de Gué-

dalia et pour le 10 Tévet (pour ce qui est du 9 Av, le Din sera expliqué en son temps, avec l’aide de D.). Même si elles désirent 

s’imposer de jeûner, il faut les en empêcher. 

 

La définition d’une femme enceinte concernant ce point correspond à 3 mois de grossesse.  

 

À partir de 3 mois de grossesse, la femme est exempte de tous ces jeûnes.  

Cependant, si elle souffre de douleurs ou de vomissements, elle est exemptée de jeûner, même s’il ne s’est pas écoulé 3 mois de 

grossesse, particulièrement, si les 40 premiers jours de grossesse sont passés. 

 

 L’exemption d’une femme qui allaite fait l’objet d’une divergence d’opinions parmi les décisionnaires : 

 

S’agit-il d’une femme qui allaite de uniquement et qui serait donc de facto exempte du jeûne, ou bien, si elle n’allaite plus de fa-

çon effective, mais elle se trouve encore dans les 24 mois qui suivent son accouchement, est-elle considérée comme allaitant ? 

Ou alors ne devons nous pas tenir compte du fait qu’elle allaite véritablement, et seulement retenir le fait qu’elle se trouve encore 

dans les 24 mois depuis son accouchement, période pendant laquelle la femme est encore assez faible!  

 

Comme le disent nos maitres : « Sa constitution physique est encore affectée … », et cela suffirait pour l’exempter du jeûne ? 

 

Durant de nombreuses années, notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l enseignait que toute femme se trouvant dans les 24 

mois depuis son accouchement, est exempte de ces jeûnes.  

 

C’est ainsi qu’il écrit dans le volume de son livre H’azon Ovadia qui traite de ces règles, que toute femme qui allaite est exempte 

du jeûne, même si elle n’allaite plus réellement, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois depuis son accouchement, il faut l’exemp-

ter du jeûne. 

 

Cependant, il ajoute qu’après approfondissement du sujet, il est juste de n’autoriser que lorsque cette femme ressent une fai-

blesse significative, et dans ce cas, son statut est le même que celui d’une femme qui allaite véritablement.  

 

Mais si la femme ne ressent aucune sensation de faiblesse, comme des vertiges ou autre, il est juste qu’elle s’impose la rigueur 

de jeûner si elle n’allaite plus véritablement et qu’elle se trouve simplement dans les 24 mois depuis son accouchement. 

 

C’est ainsi que tranchent d’autres Rabbanim de notre temps, et parmi eux le Gaon Rabbi Chalom MESSASS z.ts.l, et d’autres 

… 

 
Certains autorisent systématiquement toute femme qui se trouve dans les 24 mois de son accouchement à ne pas jeûner, car en 
général elle est s’occupe de la maison, et en est très affaiblie 
 
 

 שבת שלום


