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 בס"ד

PARASHA  

EKEV 
 

HAFTARA  

VATOMERE TSION 

RÉSUMÉ DE LA PARASHA 
 

 Moïse continue de s’adresser aux enfants d’Israël, leur promettant que s’ils réalisent les commandements de la Torah, alors, « de ce 

fait », ils  prospéreront sur la terre qu’ils s’apprêtent à conquérir et dans laquelle ils vont s’installer conformément à la promesse fait par Hachem 

aux patriarches.  

 Moïse leur adresse aussi des reproches quant à leurs fautes après la sortie Égypte, rappelant la faute du veau d’or, la révolte menée par 

Kora’h, et celle des explorateurs, leur révolte contre D.ieu à Tavéra, Massa, et Kivrot Hataava: « Vous avez été révoltés contre D.ieu depuis le jour 

où je vous ai connus », leur dit Moïse. Mais il revient aussi sur le pardon que D.ieu a accordé après ces fautes, ainsi que sur les deuxièmes tables 

de la loi qu’Il a transmises après le repentir d’Israël. Durant ces quarante années dans le désert, D.ieu a nourri le peuple d’Israël par la Manne afin 

de lui apprendre que « ce n’est pas seulement par le pain que l’homme vit mais par la parole divine ».  

 Moïse décrit la terre dans laquelle le peuple va entrer comme celle « où coule le lait et le miel » et qui est bénie par sept fruits : le blé, 

l’orge, la vigne, la figue, la grenade, l’olive et la datte. C’est aussi le lieu où la providence divine (désignée par la métaphore « les yeux de D.ieu ») 

s’exprime de la manière la plus forte au monde. Il leur demande de détruire les idoles établies par les anciens habitants de la terre de Canaan.     

Le peuple d’Israël doit exclure l’orgueil de penser que « c’est ma force et la puissance de mon bras qui m’a donné cette richesse ».  

 Un passage clé de notre Paracha est le second paragraphe du Chéma qui reprend les principes fondamentaux du premier paragraphe (situé dans la 

Paracha de Vaét’hanane) et mentionne la récompense que D.ieu accorde pour l’accomplissement des commandements ainsi que l’inverse (exil et famine) pour 

celui qui les rejette. C’est aussi dans ce paragraphe que l’on trouve le verset fondateur du devoir de la prière ainsi qu’une référence à la résurrection des morts 

avec les temps messianiques.  

QUIZZ SUR LA PARASHA  
 

QUESTIONS 
 

 

  1.   A quoi correspondent A) les prodiges B) la main forte C) le bras étendu, que les Bné-Israël ont vu en Egypte ?  
  2.  Au total, combien de jours Moché a-t-il passé sur le mont Sinaï ?  
  3.  Quel est « l’avantage supplémentaire » à respecter les Mitsvot ?  
  4.  Que doivent faire les Bné-Israël pour s’assurer qu’Hachem honorera sa promesse de leur faire du bien ? 
  5.  Comment les Bné-Israël avaient-ils des vêtements à la taille de leurs enfants au fur et à mesure de leur croissance,       
 alors qu’ils étaient dans le désert ? 
  6.  Pourquoi Hachem a-t-il choisi de distinguer les descendants de Lévi parmi les Bné-Israël ? 
  7.  Quel est le jour où Moché est redescendu du mont Sinaï en ayant reçu le pardon complet pour les Bné-Israël ? 
  8.  Qui a fait l’arche qui contenait les secondes tables ? Quelle fonction spéciale assurait cette arche ? 
  9.  Pourquoi les Léviim n’ont-t-ils pas de part de la Terre ? 
10.  D’où l’Est (des 4 points cardinaux) tire t-il son nom « Mizra’h» ? 
11.  Quelle est la signification de « Hachem notre Eloquim, Hachem est Un » ? 
12.  Quand une mitsva est fait par un groupe de personnes, à qui la mitsva est-elle rattachée ? 
13.  Tout est « entre les mains du ciel » pour ce qui touche l’homme sauf une chose, laquelle ? 
14.  Quelle activité correspond à « servir Hachem de tout son cœur » ? 
 

 

REPONSES 
 

1.   A) aux plaies B) à la peste C) à l’épée des premiers-nés  
2.   120  
3.   On perçoit une récompense  
4.   Garder même les commandements « légers » 
5.   Les vêtements grandissaient avec les enfants. 
6.   Car ils n’avaient pas participé à la faute du veau d’or. 
7.   Le 10 Tichri : Yom Kippour. 
8.   Moché a fait cette arche quand il était sur le mont Sinaï. C’est l’arche qui a accompagné les Bné-Israël lors de leurs   batailles. 
9.   Car ils ont été choisis pour le service du « Mizbéah » (autel) et ainsi ils ne sont pas libres de travailler la terre. 
10.  C’est l’endroit où se lève le soleil. (Zriha) 
11.  Hachem qui est notre D.ieu maintenant, deviendra un jour « Hachem Un », toutes les nations l’invoqueront. 
12.  A celui qui l'achève 
13.  La crainte du ciel. 
14.  La prière.  

Ce feuillet a été  
offert par Haim Tuil  

 

Pour  la refoua  
chelema de 

 Levana bat Simha 
———————— 

Et par Mme Benisti 
pour la hatslakha 

de sa famille 



HASSIDOUT HABAD   Le talon et le serment  Likouteï Si’hot, tome 4, page 1098  
 

Le verset Ekev 8, 2, dit : «Afin de te mettre à l’épreuve, pour savoir ce qu’il y a dans ton cœur, si tu garderas Ses Mitsvot ou non(1)».  
 

On sait, qu’il existe, de façon    générale, deux sortes d’épreuves, celle de la pauvreté et celle de la richesse. Les enfants d’Israël, dans le désert, 

devaient se préparer au service de D.ieu qu’il leur faudrait assumer, par la suite, en Terre sainte(2). Ils furent alors confrontés aux unes et aux 

autres.  Or, toutes ces épreuves à la fois furent liées à la manne.  

D’une part, la manne renfermait en elle une grande richesse. Elle était le «pain du ciel», sans le moindre déchet(3). En la mangeant, on pouvait 

ressentir le goût de tous les aliments du monde. En outre, elle était accompagnée de pierres précieuses et de perles, comme l ’indiquent nos      

Sages. Elle apportait donc la richesse, au sens le plus littéral.  

Mais, d’autre part, la manne était aussi une épreuve de pauvreté, comme l’établit le verset Ekev 8, 16 : «Il t’a nourri de manne, dans le désert, afin 

de te faire souffrir»(4). En effet, en mangeant la manne, on n’était jamais totalement rassasié. Car, il est impossible de comparer la satiété de  

quelqu’un qui voit ce qu’il mange(5) à celle de l’homme qui ne voit rien. Or, en consommant la manne, on ne voyait pas les al iments dont elle avait 

le goût(6) .  

On peut donc s’interroger sur ce qui vient d’être dit. Car, comment un élément unique peut-il cumuler en lui deux aspects diamétralement opposés, 

la richesse et la pauvreté à la fois(7) ? On peut donc donner, à ce propos, l’explication suivante :  

La richesse contenue dans la manne découlait du fait qu’elle était le «pain du ciel», un aliment spirituel et divin. Et, cette qualité de la manne, cette 

nature céleste, lui était encore conservée après qu’elle soit descendue ici-bas(8). C’est la raison pour laquelle elle ne subissait pas toutes les     

limites qui caractérisent les aliments matériels, tous ceux que l’on consomme couramment(9) .  

Cependant, le caractère divin de la manne ôtait à l’œil physique la capacité de voir l’aliment dont le goût était ressenti, quand on la mangeait.       

En effet, l’œil de l’homme est limité et il ne peut donc pas saisir ce qui possède le caractère de l’Infini divin.  

C’est donc en cela que la manne possédait à la fois la richesse et la pauvreté. De par sa nature, elle représentait la plus grande richesse, une 

richesse transcendant toutes les limites. En revanche, par référence à l’homme et au monde, la manne illustrait la plus grande pauvreté, car l’œil 

physique ne percevait pas la richesse qui était la sienne(10). Bien plus, ce qu’il y voyait était inférieur à ce qu’il peut observer dans un aliment    

ordinaire(11) .  
 

(1) C’est, précise ce verset, la raison pour laquelle : «l’Eternel ton D.ieu t’a conduit pendant quarante ans, dans le désert».  

(2) Dans un pays habitable.  

(3) Car, elle recevait intégralement l’élévation.  

(4) Le verset définit donc comme une souffrance le fait de baser son alimentation sur la manne.  

(5) Devant ses yeux, dans son assiette.  

(6) Seule l’imagination de l’homme intervenait.  

(7) Comment l’un n’exclut-il pas l’autre ?  

(8) Et qu’elle ait pris une forme matérielle, permettant à l’homme de la consommer d’une manière naturelle.  

(9) La dimension de la vision notamment, en était absente.  

(10) Et, la richesse qui n’est pas perçue comme telle devient effectivement pauvreté.  

(11) La pauvreté était d’autant plus forte. Dans la perception de l’homme, la manne était inférieure à tous les autres aliments ! 
 

——————————————————————–———————————————————————————————————-- 

     L’importance des Mitsvot   Likouteï Si’hot, tome 19, page 89 

 

Le verset 7, 12, introduisant la Parchat Ekev, dit : «Et, ce sera, si (Ekev) vous écoutez».  
 

Rachi constate que le mot Ekev signifie à la fois : «si» et : «talon». En ce sens, il fait allusion aux : «Mitsvot légères(1), que l’homme foule de son 

talon», mais qu’il doit, néanmoins, mettre en pratique avec le plus grand scrupule.  

Le roi David dit, dans ses Tehilim : «Pourquoi aurais-je peur pendant les périodes de malheur(2) ? La faute de mes talons m’entoure».                 

En d’autres termes, David craignait plus spécifiquement ces Mitsvot légères, qui sont comparées au talon.  

On peut être surpris par une telle conclusion. En effet, le roi David porte lui-même témoignage, dans ce Psaume, que : «Ton serviteur les respecte 

scrupuleusement, il garde le talon», ce qui veut bien dire qu’il mit effectivement en pratique, avec le plus grand scrupule, ces Mitsvot légères.     

Dès lors, de quoi avait-il peur ?  

En outre, il ne fait pas de doute que le roi David accomplissait toutes les Mitsvot, légères ou graves, de la manière la plus parfaite. Il ne craignait 

donc pas de les avoir éventuellement négligées, d’avoir oublié de les mettre en pratique. Sa peur devait avoir une toute autre cause(3).  

L’explication de tout cela est la suivante. Il est possible qu’un homme mette en pratique la Torah et les Mitsvot à la perfection, avec tous les détails 

d’application, de la manière la plus scrupuleuse, mais que, simultanément, sa pratique soit entachée par le manque. En effet, en accomplissant les 

Mitsvot, il les catégorisera en son esprit, parviendra à la conclusion que certaines sont plus importantes, d’autres secondaires, ce qu’à D.ieu ne 

plaise.  

Le jugement de l’homme est toujours basé sur sa rationalité et sur sa logique. Les Mitsvot, en revanche, émanent de la sagesse de D.ieu, qui est 

infinie. Elles ne peuvent donc pas être mesurées et analysées par les critères limités de l’intellect humain(4). Un Juif doit  observer toutes les 

Mitsvot de manière identique, car elles sont toutes partie intégrante de la Volonté du Saint béni soit-Il(5). S’il adopte une telle conception, sa 

manière de mettre en pratique les Mitsvot s’en trouvera modifiée(6). Il les accomplira toutes, quelles qu’elles soient, avec la même joie, la même 

intégrité, le même scrupule(7).  

 

(1) Que l’homme perçoit comme telles.  

(2) En d’autres termes, qu’est-ce qui serait susceptible de m’inspirer la peur ?  

(3) Qu’il convient de déterminer. Pourquoi avoir peur quand on sait que l’on a mis en pratique, de manière effective, toutes les Mitsvot ?  

(4) C’est la raison pour laquelle celui qui adopte une telle approche sera nécessairement dans l’erreur.  

(5) Qui est d’un seul bloc et ne peut pas être catégorisée.  

(6) Et renforcée.  

(7) C’est alors seulement que l’on peut parler de perfection.  



HASSIDOUT BRESLEV - Je veux devenir meilleur !  
Adapté du Likouté halakhot Ekev par Eliahou Haviv 

 

Vouloir devenir meilleur est le plus important, même si la logique nous prouve que c’est impossible, même si le monde entier nous 

regarde comme un illumine ! “Et maintenant Israël, que te demande l’Éternel ton D-ieu : seulement de Le craindre” (Dévarim10:12 ). 
 

Rabbi Nathan de Breslev enseigne : 
 

Au sujet du verset “et maintenant Israël, que te demande l’Éternel ton D-ieu, seulement de Le craindre”, nos Sages ont soulevé une 

difficulté : la crainte du Ciel est-elle une si petite chose pour que le verset dise “seulement de Le craindre” ?  

Ils répondent : oui, pour Moché Rabbénou la crainte du Ciel est une petite chose ! 
 

Mais cette réponse est étonnante. Elle ne concerne que Moché, mais pour nous, le commun des mortels, la question demeure car la 

crainte du Ciel est une grande chose. 
 

En vérité la réponse se situe dans les mots employés par le verset : “Que te demande l’Éternel ton D-ieu” (“ma Hachem Eloqékha 

choel mé’imakh”). Le mot “ma” – qui signifie “quoi” ou “que” – est une allusion à la volonté.  
 

De fait, c’est grâce à la volonté qu’on obtient la crainte du Ciel, ainsi que Rabbi Na’hman de Breslev l’a expliqué dans la leçon 7 du 

deuxième tome du Likouté Moharan.” (Liqouté Halakhoth, Hilkhoth Pidyone Békhor 5:33 ) 
 

Avant de développer l’explication de Rabbi Nathan, il nous faut parler du concept de la “yirath chamaïm”(“la crainte du Ciel”).  

Ce terme est communément traduit en français par l’expression : “crainte du ciel”, mais c’est une mauvaise traduction.  
 

La yirath chamaïm est en vérité la conscience du Ciel, c'est-à-dire la prise en compte de la Présence divine dans chacun de nos 

mouvements (pensées, paroles, actions) ou, en des termes plus simples : la capacité de vivre avec D-ieu.  

Cette conscience se construit par étapes et la première de ces étapes est la crainte de la punition.  
 

Néanmoins Rabbi Na’hman enseigne que ce n’est qu’une étape intermédiaire qui doit vite se transformer en crainte de décevoir  

D-ieu pour devenir enfin une foi totale en Son omniprésence : une conscience ultime (voir Likouté Moharan I:87). 
 

Par conséquent, lorsqu’on traduit la yirat chamaïm par crainte du Ciel, on ne s’attache qu’à la partie la plus atrophiée de cette notion 

grandiose au sujet de laquelle les sages disent : “tout vient du Ciel, sauf la conscience du Ciel.”  

La traduction plus juste de notre verset de référence est : “et maintenant Israël que te demande l’Éternel ton D-ieu : seulement d’être 

conscient de Sa présence.” 
 

Néanmoins la yirat chamaïm n’est pas une chose évidente à cultiver dans notre génération. 
 

C’est la raison pour laquelle Rabbi Nathan de Breslev nous rappelle le conseil de son maître : on construit la yirat chamaïm avec la 

volonté. Rabbi Nathan rajoute : “On peut facilement accéder à la lumière de la volonté car la volonté appartient à l’homme, elle est 

libre” (Id.) 
 

Si on emprisonne un individu, qu’on l’immobilise, le ligote et le bâillonne, il reste néanmoins une chose qu’on ne pourra pas lui ôter, 

sa volonté. De la même manière si un juif est réellement éloigné de D-ieu, qu’il n’arrive pas à trouver la force de revenir vers Lui, de 

penser à Lui, il reste une chose qu’il peut faire et qui sera l’expression de sa réelle liberté : vouloir. 
 

Vouloir veut dire ne pas se décourager. D-ieu est tout à fait conscient de nos difficultés, il connait notre passé (n’est-ce pas Lui qui 

nous y a mis ?) et Il n’attend pas de nous des choses dont nous ne sommes pas encore capables.  

Il désire juste une chose : notre cœur. Ce cœur juif que chacun d’entre nous possède et qui est le générateur de la volonté. 
 

Vouloir devenir meilleur est le plus important, même si la logique nous prouve que c’est impossible, même si le monde entier nous 

regarde comme un extra-terrestre, même si nous sommes encore entourés par l’impureté.  
 

En exprimant cette volonté avec des mots de prière (“D-ieu, aide-moi à revenir vers Toi”) dans notre langue maternelle, on  

construira petit à petit sa conscience du Ciel et on se verra investi, avec un peu de patience, par des forces spirituelles auxquelles 

on n’aurait pas rêvées. 
 

Ceci est tout à fait à notre portée et c’est la raison pour laquelle les Sages nous disent que la yirat chamaïm est une petite chose. 

Parce qu’elle se construit avec des soupirs et des prières sincères – nos prières – et qu'il suffit d’avoir une bouche et de laisser son 

cœur s’exprimer. 
 

Une toute petite chose mais qui est en vérité la plus grande de toutes. Celle que D-ieu espère. 
 

—————————————————————————————————————————————————————————— 

PERLES HASSIDIQUES 
 

Plus la pierre précieuse est grande et lumineuse, plus grand est le chaton qui la sertit. Plus grande et lumineuse est l’âme, plus 
grande aussi est l’écorce qui la recouvre »                  Rabbi Ménahem Mendel de Kotzk  
 

Parlant de la nation russe, il s’exclama un jour : "La joie qui les anime leur assure la victoire dans les guerres !" 
"Le comportement d'une personne détermine ses pensées."               Rabbi Na’hman de Breslev 
 

Quand je me présenterai au tribunal céleste, l’on ne me demandera pas pourquoi je n’étais pas Avraham, Yaacob ou Moshe ; on me 
demandera pourquoi je n’étais pas Zoushia.                 Rabbi Zoushia 
 

L’orgueilleux n’est pas un pécheur, mais un insensé, car un homme n’a vraiment aucune raison de s’enorgueillir. 
                                 ‘Hafets ‘Haim  



COIN DE LA HALAKHA - Mélanger le poisson et les laitages 
 

Question: Est-il permis de manger du poisson avec du beurre? 
 

Réponse: Il est enseigné dans la Guémara H’oulin (103b): 

Il est interdit de cuire toute viande avec du lait, excepté la viande de poisson ou de sauterelle. 
 

Il est donc explicite que selon le strict Din, la cuisson du poisson avec le lait n’est pas incluse dans la cuisson de la viande avec le lait, car la 

viande de poisson n’entre pas dans la catégorie « viande » que la Torah a interdite, et n’est pas non plus interdite par nos maitres. 
 

Cependant, MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ écrit dans le Beit Yossef (Y.D chap.87) que malgré tout, il ne faut pas manger de poisson 

avec des laitages, par crainte de danger. 

C’est ainsi qu’écrit également l’auteur du Lévouch. 
 

Le médecin et H’akham Rabbi Ya’akov TSAHALON partage aussi cet avis, et précise - dans son livre Otsar Ha-H’aïm - que le mélange du 

poisson et des laitages provoque de graves maladies. 

Malgré cela, de nombreux décisionnaires - comme l’auteur du Péricha (sur Y.D chap.87, note 8), l’auteur du Sifté Cohen (Chah’) (sur Y.D 

chap.87, note 5), ou l’auteur du Péri H’adach (sur Y.D chap.116, note 3) - autorisent la consommation du poisson mélangé à des laitages. 

C’est également l’opinion du Rama, qui écrit dans son livre Darké Moché (sur Y.D chap.87, note 4) – qu’il n’a jamais vu qui que ce soit faire 

attention à cela. 
 

Certains décisionnaires – comme l’auteur du Taz (Touré Zahav) (sur Y.D chap.87, note 3), ou notre maître le H’YDA dans son livre 

Mah’azik Bérah’a (sur Y.D chap.87 note 4) – vont même jusqu’à écrire que MARAN lui-même ne désirait pas interdire la consommation du 

poisson mélangé à des laitages, mais uniquement le poisson mélangé à de la  

viande. Selon ces décisionnaires, il y aurait une erreur de copie dans le Beit Yossef (taout dfous). 

Par conséquent, même si en règle générale, nous agissons exclusivement selon les décisions Halah’ique de MARAN  

l’auteur du Beit Yossef et du Choulh’an ‘Arouh’, malgré tout, il y a là matière à autoriser, Léh’atéh’ila (a priori). 
 

C’est pour cela que le Gaon Rabbi Chalom MESSAS z.ts.l, autorise lui aussi de façon catégorique, car il n’est absolument pas évident que 

MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ interdise la consommation du poisson mélangé à des laitages.  

De plus, de nombreuses personnes d’origine séfarade ont l’usage de s’autoriser la consommation du poisson mélangé à des laitages.  

Même les médecins de notre temps admettent qu’il n’y a pas le moindre risque de maladies graves en consommant du poisson et des 

laitages. 
 

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l rapporte qu’au contraire, les Séfaradim avaient l’usage de s’interdire la consommation du 

poisson mélangé à des laitages, par crainte de danger, comme l’ont d’ailleurs écrit explicitement de nombreux décisionnaires – comme   

l’auteur du Beit Léh’em Yéhouda (sur Y.D chap.87, note 4), l’auteur du Knesset Haguédola (sur Y.D chap.87, notes sur le Beit Yossef, note 

19), et d’autres - selon lesquels, les Séfaradim ont l’usage de se montrer rigoureux sur ce point. 
 

Il est donc très difficile d’admettre qu’une erreur de copiste se serait glissée dans le livre BEIT YOSSEF, car dans ce cas, comment l’usage         

d’interdire la consommation du poisson mélangé à des laitages, se serait-il répandu avec le soutien des Grands de toutes les générations, 

alors que toute l’origine de ce Din reposerait sur une totale confusion emmenant de l’erreur d’imprimerie ?! 
 

Il est donc certain que s’il y avait réellement erreur, les Grands de la génération de MARAN (16e siècle), comme ceux de la génération                

suivante, auraient exprimé leur opinion selon laquelle, il y a une erreur dans le livre BEIT YOSSEF. 
 

En particulier, lorsqu’on sait que MARAN lui-même a vérifié son livre sans faire la moindre remarque. 

Différents décisionnaires - comme le Gaon Rabbénou Yossef H’aïm, dans son livre Ben Ich H’aï (2ème année, Paracha de Béha’alotéh’a, 

note 9), ainsi que dans son livre Chou’t Rav Pé’alim (tome 2 section Yoré Dé’a chap.10), ou comme son  

maître le Gaon Rabbi ‘Abdallah Someh’ dans son livre Zivh’é Tsédek (sur Y.D chap.87, note 18) - écrivent qu’il y a lieu de s’interdire la                

consommation du poisson et des laitages, à titre de Minhag (tradition). 
 

C’est pourquoi, il est souhaitable de s’imposer la rigueur - Léh’atéh’ila (a priori) – de ne pas consommer de poisson mélangé à des laitages. 
 

Si toutefois, Bédi’avad (a posteriori), du poisson a déjà été cuit (par erreur) avec des laitages, il y a lieu d’autoriser sa consommation même 

à des Séfaradim qui ont l’usage de s’en abstenir. 
 

Par contre, en ce qui concerne la consommation du poisson mélangé à du beurre, de nombreux décisionnaires autorisent, même selon 

l’usage des Séfaradim, comme l’écrit le Gaon Rabbi ‘Abdallah Someh’ z.ts.l, de la ville de Bagdad, où l’on avait l’usage d’autoriser la friture 

du poisson dans le beurre. 

C’est pourquoi, les personnes qui ont l’usage de consommer du poisson avec du beurre, peuvent conserver leur usage.  

Les Achkénazim ont l’usage de s’autoriser tout cela (même la consommation du poisson mélangé à des laitages), et peuvent conserver leur 

usage. 

—————————————————————————————————————————————————————————— 

HILOULOT DES TSADIKIM 
 

19 Av  Rabbi Yaacov Qouly – Le Méam Loèz 

20 Av  Rabbi Lévi Its’Hak Schneerson - pere du Rabbi de Loubavitch 

21 Av  Rabbi Aaron Admour de Belz  /   Rabbi Yaacov Meshulam Orenstein 

22 Av  Rabbi Mordé’Haï Bar Hillel – Le Mordé’Hï 

23 Av  Rabbi Yaacov Kaniewski – Le Stèïppler pere de Rabbi Haim Kaniewski  

24 Av  Rabbi Ephraïm Zalman Margaliot / Rabbi Moché Meïzlich 

26 Av  Rabbi Yoel Teytelbaum - Le Rabbi de Satmar   

——————————————————————————————————————————————————————————–—————— 

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


