
 

Entrée de Shabbat 
 

18:35 
 

Sortie de Shabbat 
 

19:55 

Rabénou Tam 20:27 

INSTITUTS ADAT OHEL MOSHE  CITY & TET VAV 
sous la direction du Rav David Touitou chlita 

HORAIRES DE SHABBAT 
 

Cours sur la parasha   18:25 
CHIR HASHIRIM 18:55 
MINHA   19:10 
ARVIT    19:50 
 

CHAHARIT  07:45 
Halakhot   10:40 
 

AVOT OUBANIM 15:45 
Cours Moussar  15:45 
 

COURS DU RAV 16:45 
 

MINHA   18:10 
ARVIT    20:00 

HORAIRES SEMAINE 
 

CHAHARIT  (NETZ) 05:45 

CHAHARIT 2  07:00 

MINHA  2   17:15 

MINHA   18:55 

ARVIT    19:35 
 

Lever du jour  05:08 

Netz hakhama  06:17 

Fin shema  08:36 

Fin amida  10:30 

Hatzot   12:41 

Shkia   19:05 

Sortie des étoiles 19:29 

 בס"ד

PARASHA 
CHOFTIM 

 

 
——————————————————-—— 

BIRKAT HALEVANA 

DE MARDI 29/08 SOIR  

AU MARDI 05/09 SOIR 

RÉSUMÉ DE LA PARASHA 
Moché transmet le commandement de nommer des Juges et des officiers chargés de mettre en application les décisions de justice 

de ces derniers. « Justice, Justice, vous rechercherez », leur demande-t-il.  

Les Juges doivent fuir à l’extrême toute forme de corruption et de favoritisme. Les crimes doivent être étudiés avec méticulosité et la 

preuve apportée par un minimum de deux témoins pour qu’il puisse y avoir sanction. Dans chaque génération, des Sages seront 

chargés d’étudier les nouveaux cas se présentant et de déterminer de quelle manière les lois de la Torah doivent s’appliquer :          

« Selon la loi qu’ils vous enseigneront, et le jugement qu’ils établiront, tu devras agir ; tu ne t’écarteras pas de ce qu’ils te diront, ni à 

droite, ni à gauche. »  

La Sidra de Choftim inclut aussi l’interdiction de l’idolâtrie et de la sorcellerie, les lois concernant la nomination d’un roi et celles   

concernant la nécessité de désigner des villes de refuges : ces dernières serviront de protection à celui qui aura tué                       

involontairement. Nous trouvons aussi les lois associées aux conditions dans lesquelles le peuple devra partir en guerre et ceux qui 

en seront exemptés : celui qui vient de se marier, celui qui vient de construire sa maison, et celui qui vient de planter une vigne.                  

Est aussi exempt celui « qui craint (le combat) et qui a le cœur tendre ». Nous avons aussi le devoir d’appeler à la paix avant de 

partir en guerre, et nous avons l’interdiction de procéder à la destruction de toute chose de valeur inutilement, notamment l ’arbre, 

auquel la Torah compare l’homme.  

La Sidra se conclut avec les lois de la génisse abattue (Egla Aroufa). Cette génisse devra être abattue lors d’un cérémonial          

particulier lorsqu’on trouve le cadavre d’une personne assassinée sans que l’on ait retrouvé le meurtrier. Par cette cérémonie, les 

Sages et la communauté exprimaient leur responsabilité éventuelle pour n’avoir pas su éviter qu’une telle situation ne se produise.  

QUIZZ SUR LA PARASHA  
QUESTIONS 

1. Quel est le rôle des Choftim ? Et celui des Chotrim ?  
2. Comment le roi Shaoul a-t-il été puni pour ne pas avoir respecté une mitsva facile que lui a ordonnée le prophète Chmouel ?  
3. Pourquoi la section relative « au départ en guerre » suit elle immédiatement celle relative « au témoignage » ?  
4. Est- il permis de faire la guerre, le jour de Chabbat ?  
5. Quel est le lieu le plus élevé d’Erets Israel ?  
6. Est-ce qu’un roi ou un rav peuvent-ils passer sur leur honneur ?  
7. Est ce qu’un juge peut accepter un présent « corrupteur » pour qu’il juge équitablement ?  
8. Quand « Ed e’had » (témoin unique) est mentionné dans la Torah, cela fait référence à combien de témoins ?  
9. Quelles qualifications faut-il avoir pour être juge ?  
10.Quelle promesse D.ieu a-t-Il fait au roi qui n'amasse pas trop d'or, ne multiplie pas les chevaux et ne se marie pas avec de    
nombreuses femmes ?  
11. Combien de rouleaux de Torah doit posséder le roi ?  
12. A quelle période le système de tour de garde des Cohanim a-t-il été institué ?  
 

. REPONSES 
 

1. Les Choftim sont les juges qui prononcent les jugements et les Chotrim sont les officiers qui font appliquer ces jugements.  
2. Il a perdu sa royauté. 
3. Pour te montrer que si tu rends la justice de façon équitable, tu seras assuré de la victoire en cas de guerre  
4. Oui avec une autre ville  
5. Ein Etam 
6. Un roi ne peut pas, car la tache de diriger le people lui a ete attribuee par Hachem. A l’inverse un rav peut quant a lui passer sur 
son kavod 
7. Non 
8. Deux 
9. Etre un expert dans la Loi et être juste.  
10.Que son royaume se maintienne.  
11.Deux : un dans les trésors royaux et un avec lui.  
12.A l'époque de David et Chmouel.  

Ce feuillet a été  
offert par Haim Tuil  

 

———————— 

SELIH’OT  
 

 
LE MATIN      A 04H45 
 

APRES MIDI  A 16H15 



HASSIDOUT HABAD  - Ai-je besoin d’être parfait pour me repentir ? 
 

 

 D.ieu attend-Il de moi que je sois parfait ? On dirait bien. Tout au longde notre vie, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous 

sommes censés faire le bien et pas le mal, être vertueux et pas mauvais. Pas d’excuses ! 

Et si on commet une erreur ? Si on devient paresseux ou jouisseur pour un moment, une minute ou un mois ? 

Et bien alors, il faut « devenir parfait » pour se corriger. 

 Le Maître ‘hassidique, Rabbi Zoussia d’Anipoli, explique que le mot même de techouva, qui s’écrit  תשובה– communément 

traduit par « repentance », mais qui signifie littéralement « retour » – évoque une séquence d’étapes qui résulte en un retour effectif 

et répare les relations endommagées. Chacune des cinq lettres du mot hébreu évoque l’une des étapes de ce processus 

de techouva. 

 La première lettre, le tav ()ת, évoque un verset1 qui commence par un tav : « Tamim tihiyé im Hachem 

Eloké’ha » (« Sois tamim avec l’Eternel ton D.ieu »). Tamim est ordinairement traduit par « parfait » ou « entier ». Nous avons déjà 

rencontré le mot tamim : Noé est décrit comme tamim, Abraham est enjoint d’être tamim, et tous les sacrifices apportés au Temple 

doivent être tamim.  

 

 Pour dire les choses simplement : vous voulez réparer ce que vous avez abimé ? La première chose à faire est de         

devenir tamim. (Pour le développement des quatre étapes suivantes dans la techouva, se référer à Hayom Yom du 5 au 8 Tichri.) 

Cela me semble logique. Si un élève veut se faire pardonner ses retards, le professeur exigera de lui d’être  ponctuel : « Ne te     

contente pas de me dire à quel point tu es désolé et ce que tu es résolu à faire. Montre un comportement sans faute, sois toujours 

présent avant que la cloche ne sonne, et j’oublierai tes manquements. » 

 Voici toutefois une autre approche, donnée par Rachi, le principal commentateur biblique. Il explique que le tamim de ce 

verset a un sens différent que lorsque tamim apparaît dans d’autres parties de la Torah. Remplacez « entier » par « dévoué », 

« confiant » ou « acceptant ». Le contexte de ce verset est l’interdiction d’utiliser la sorcellerie ou la nécromancie pour essayer de 

connaître l’avenir, dans l’espoir de vaincre la peur de l’inconnu. Si l’efficacité de ces pratiques est sujette à discussion, la             

compulsion de recourir à de telles voies est mue par le désir bien réel d’être aux commandes, de connaître dès aujourd’hui les       

informations de demain pour se sentir en sécurité. 

 Et D.ieu nous demande de simplement Lui faire confiance. Soyez tamim. N’allez pas chercher ailleurs la sécurité et la paix 

de l’esprit. Plutôt, acceptez calmement tout ce qu’Il place sur votre chemin, confiant que c’est pour votre propre bien.                  

Montrez votre amour pour D.ieu en L’acceptant de tout votre cœur. 

 Quand je retiens mon amour, ma confiance et mon engagement « au cas où », je diminue la possibilité de forger une rela-

tion « parfaite » avec D.ieu, avec mon conjoint, avec mon frère ou avec mon ami. Quand je dis que j’accepte l’autre inconditionnel-

lement, je suis là pour de bon, engagé sans réserve aucune, tamim, malgré ma propension à tout saboter, alors c’est la fondation – 

la première lettre – du retour/repentance/réparation. Je suis là et j’accepte tout ce que l’autre apporte sans regarder si l’herbe est 

plus verte ailleurs. 

Une fois que ceci est clair, même avant que notre comportement soit amélioré, nous sommes déjà revenus.  

Nous avons entamé la techouva 

javascript:doFootnote('1a1602559');


HASSIDOUT BRESLEV - La vie que nous désirons  
Adapté par  Rav Shmuel Stern  

 

La difficulté d'être simple 

“Restez simples avec l'Éternel, votre D-ieu.” (Deutéronome 18:13). 

  

Vers la fin de sa vie, Rabbi Nathan de Breslev a dit : “Je ne suis pas certain d'avoir réussi à être simple, comme nous le                

demandait Rabbi Na'hman.” 

  

Dans l'histoire “Le simple et le sophistiqué” de Rabbi Na'hman, nous lisons que le simple était toujours heureux de son lot, dans 

toutes les situations, même dans les cas où il ne rencontrait pas le succès. Son leitmotiv était : “Je suis toujours heureux de mon 

lot !” 

  

Pourtant, le simple aurait eu des raisons de ne pas être toujours heureux : en sa qualité de fabricant de chaussures, celles qu'il    

faisait avaient une forme triangulaire ! Cela ne l'empêchait pas d'être heureux. Lorsqu'on lui faisait remarquer la piètre qualité de ses 

chaussures, comparées à celles de l'autre fabricant du village, il répondait invariablement : “Cela est ce qu'il fait et ceci est ce que je 

fais. De plus, pour quelle raison parlons-nous des autres ?” On le constate : le simple était toujours heureux, peu importe ce qu'il 

faisait. 

  

Il est intéressant de noter ce que le simple disait à sa femme : “Il nous est même interdit de simplement penser à quelque chose de 

négatif.” Ceci explique sa réaction dès qu'on lui parlait de la réussite d'un autre : “Cela est ce qu'il fait et ceci est ce que je fais.  

De plus, même si une pensée négative nous a effleuré, pour quelle raison devons-nous en parler ?” 

  

De cette histoire, nous apprenons que le simple était un homme CHaLeM (“sain”), c'est à dire qu'il avait atteint 

la ChLeMouth (“perfection”) et que le fruit de son labeur était simple. Cette perfection consiste à être constamment heureux de ce 

que nous avons, même si nous n'avons rien ! Même dans ce cas, notre joie doit être équivalente à celle qui serait la nôtre si nous 

avions tout. Ceci correspond à ce qui est écrit dans la Michna Avoth : “Qui est riche ? La personne qui est heureuse de son lot.” 

  

Même s'il nous manque certaines choses, nous ne ressentons nullement ce manque comme quelque chose de négatif. Nous pou-

vons atteindre cet état d'esprit si nous prenons conscience qu'Hachem dirige le monde et que pour Lui tout est possible, qu'aucun 

changement ne se trouve hors de Sa portée. 

                 

C'est pour cette raison que le simple était heureux avec tout ce que lui donnait Hachem et qu'il ne voyait que le bien dans tout ce 

qu'il lui arrivait : après tout, c'est Hachem qui est le décideur ! De la sorte, il était toujours satisfait de son lot, même si à l'occasion, il 

pouvait se révéler qu'il possédait peu de choses. Selon lui, il possédait réellement tout ce qu'il devait avoir. En d'autres termes, le 

simple voyait constamment le verre à demi-plein. 

  

La simplicité parfaite du Tsadiq 

  

Rabbi Na'hman de Breslev a écrit dans le Liqouté Moharan (I, 6) :“Lorsqu'une personne mérite de connaître avec précision ce 

qu'elle doit faire pour se donner du mal et travailler dur constamment dans le service de D-ieu, elle détient une très grande           

expertise. En même temps, cette personne espère atteindre des niveaux toujours plus élevés de spiritualité et elle ne permet à rien 

de la faire chuter. Même si cette personne est ce qu'elle est – que D-ieu nous préserve – elle ne se décourage pas encore.” 

  

À ce sujet, Rabbi Nathan a écrit : “Chaque personne peut mériter d'avoir la vie qu'elle désire à la condition qu'elle désire la vie 

qu'elle a.” Ceci signifie que nous devons désirer accepter de mener la vie que D-ieu nous a donnée. Si nous parvenons à désirer 

cela, nous aurons réellement tout ce que nous désirons. Ceci correspond au concept : “De la façon dont nous désirons percevoir les 

évènements de notre vie, ceux-ci se déroulent de la façon dont nous désirons.” 

  

Nous comprenons maintenant la véritable signification du verset : “Restez simples avec l'Éternel, votre D-ieu.” (Deutéronome 

18:13). De fait, la simplicité véritable devient possible lorsque nous lions tout ce qui nous arrive dans notre vie à D-ieu. Cela signifie 

que nous savons que “l'Éternel seul est D-ieu et qu'il n'en est point d'autre.” (Deutéronome 4:35). Lorsque nous menons notre vie 

selon cette perspective, avec certitude et émouna (foi), nous devenons capables de tout accepter avec joie. 

  

Selon Rabbi Nathan, nous pouvons recevoir la simplicité véritable uniquement du vrai Tsadiq car celui-ci est l'équivalent de          

l'émouna et de la certitude envers D-ieu. Pour se rapprocher de ce niveau, l'étude de la Tora est un passage obligatoire. Cette étude 

nous apprend ce que nous devons faire pour être constamment “collés” à D-ieu. C'est seulement dans ce cas qu'il est possible de 

ressentir la simplicité parfaite. 

  

Nous devons chercher tous les jours de notre vie à atteindre cette simplicité. Rabbi Na'hman a écrit dans le Liqouté                      

Moharan  (I, 19) : “L'objectif et la simplicité consistent à servir D-ieu en toute simplicité, sans aucune sophistication.” 



COIN DE LA HALAKHA - Quelles sont les coutumes du mois d’Elloul ? 

 

A partir du 1er jour de Roch ‘Hodech Elloul (cette année mardi 22 août 2017), on ajoute dans la prière du matin et de l’après -midi le 

Psaume 27 et ce, jusqu’à Hochaana Rabba (cette année mercredi 11 octobre 2017) inclus. 

 

Le Baal Chem Tov a instauré la coutume de dire chaque jour du mois d’Elloul – cette année, à partir du mercredi 23 août 2017 – 3 

Tehilim (Psaumes) et ce, jusqu’à la veille de Kippour. Puis le jour de Kippour, on en dit 9 avant la prière de Kol Nidré, 9 avant de    

dormir, 9 après la prière de Moussaf et 9 à la fin de Kippour, de façon à terminer les 150 Psaumes. 

 

A partir du second jour de Roch ‘Hodech Elloul (cette année mercredi 23 août 2017), on sonne chaque jour du Choffar, excepté 

Chabbat et la veille de Roch Hachana. 

 

Dans un discours ‘hassidique, Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi explique que, durant tout le mois d’Elloul, « le Roi est dans les 

champs », c’est-à-dire que D.ieu est encore plus proche de chacun d’entre nous, accueille chacun avec un visage bienveillant et 

nous pouvons tout Lui demander. C’est pourquoi il est plus facile d’opérer un retour sincère à D.ieu en augmentant les dons à la 

Tsedaka (charité) et la ferveur dans la prière. 

 

On a l’habitude de faire vérifier par un Sofer (scribe) expérimenté les Mezouzot et les Téfilines. 

 

On écrit à ses amis et connaissances pour leur souhaiter d’être inscrits et scellés pour une bonne et douce année. 
 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-- 

HILOULOT DES TSADIKIM 
 

3 Eloul  Rabbi Avraham Its’Hak Hacohen Kook 

4 Eloul  Rabbi Mordékhaï Mekhani Saadoun 

5 Eloul  Rabbi Moché Aaron Pinto / Rabbi Msiade Madar 

7 Eloul  Rabbi Echel De Vilna  / Rabbi ‘Haim Yaacov Rottenberg /  

  Rabbi Eliahou ‘Haïm – Père Du Ben Ich ‘Haï 

9 Eloul  Dan Fils De Yaacov Avinou / Rabbi Tsadok Hacohen De Louvlyn 

10 Elou  Rabbi Yom-tov Lipmann Ellèr – Le Tossfot Yom-tov  

——————————————————————————————————————————————————————————-- 

LES SAGES ONT DIT…… 
 
 

“L’homme qui s’enorgueillit et se vante de ses qualités, révèle ces défauts. Par son orgueil, il dévoile à tous son imperfection et sa 

sottise.” Le Noam Elimélekh 
 

“Ne cessez jamais d’implorer votre Père Céleste. Plus vous vous adressez à Lui comme à un père, plus Il tiendra ce rôle.”  

Le Maguid de Mézéritch 
 

“On ne meurt pas de faim, on meurt de honte.” Rav Israel Salanter       
 

“Lorsque je parle, ma parole me domine ; Lorsque je me tais, je domine ma parole.” Rabbi Chlomo Ibn Gabirol     
 

“Il n’appartient peut-être pas à l’homme de trouver la vérité, mais il lui est donné de rejeter le mensonge, l’hypocrisie et la tricherie.” 

Rabbi Mena’hem de Kotzk 

——————————————————————————————————————————————————————————-- 
 

SEFER HAMIDOT 
  

 Rabbi Na'hman enseigne dans le Liqouté Moharan que l'émouna est le canal de toutes les abondances et bé-

nédictions. Cependant les hérésies, c'est à dire toutes les idées qui nient la foi en D-ieu, font perdre à l'homme la bé-

nédiction et au lieu de renforcer la sainteté, ces bénédictions se transforment en malédictions qui vont alimenter les forc-

es du mal.        En d'autres termes, nos adversaires n'ont d'emprise sur nous qu'à cause de nos failles dans l'émouna. 

Tandis que celui qui garde et augmente sa foi, attire sur lui la bérakha (bénédiction), il est heureux de tout ce que D-ieu 

lui donne et ne ressent pas de manque ; il est heureux de son sort, ce qui représente la plus grande des bénédictions." 

  

"Quand on mange trop on fait chuter sa foi." 

  

 Rabbi Na'hman enseigne que tout ce qu'on mange en trop part alimenter les forces impures. Ces forces impures 

ont la particularité d'empoisonner la vie des individus en emplissant leur esprit de tristesse et de confusions. Lorsqu'un 

homme se laisse aller à la tristesse et que tout lui semble obscur, il s'écarte de la foi qui est justement la force qui peut 

nous permettre de rester serein même quand le monde s'écroule alentour. Par conséquent celui qui mange trop            

détériore sa émouna. 
Sources de ce feuillet : breslev.co.il,loubavitch.fr,kikar.co.il,bleublancmtl,torah-box.com,halachayomit.co.il 


