
 

Entrée de Shabbat 
 

18:54 
 

Sortie de Shabbat 
 

19:47 

Rabénou Tam 20:19 

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

HORAIRES DE SHABBAT 
 

Cours sur la parasha   18:00 
CHIR HASHIRIM 18:25 
MINHA   19:35 
ARVIT    19:40 
 

CHAHARIT  07:45 
Halakhot   10:40 
 

AVOT OUBANIM 15:45 
Cours Moussar  15:45 
 

COURS DU RAV 16:45 
 

MINHA   18:00 
ARVIT    19:50 

HORAIRES SEMAINE 
 

CHAHARIT  (NETZ) 05:45 

CHAHARIT 2  —:— 

MINHA  2   17:15 

MINHA   18:45 

ARVIT    19:30 
 

Lever du jour  05:09 

Netz hakhama  06:18 

Fin shema  08:37 

Fin amida  10:30 

Hatzot   12:40 

Shkia   19:03 

Sortie des étoiles 19:27 

 בס"ד

PARASHA KI 
TETSE 

 

——————————————————-—— 

BIRKAT HALEVANA 
JUSQU’AU MARDI 05/09 

SOIR INCLUS 

RÉSUMÉ DE LA PARASHA 
Nous retrouvons dans notre Paracha, 74 des 613 commandements. Le texte décrit d’abord les lois de la « belle captive », celles de 

l’héritage du premier-né, du fils rebelle, de l’enterrement et du respect du défunt, la restitution des objets trouvés, le renvoi de la 

mère d’oisillons trouvés, le devoir d’ériger un parapet pour prévenir tout chute d’un toit, ainsi que les différents croisements interdits 

(entre espèces végétales ou animales différentes).  

 

Ensuite, nous trouvons aussi la description des procédures judiciaires et des sanctions applicables dans le cas d’un adultère, dans 

les cas de viol ou séduction d’une jeune fille non mariée, ainsi que pour le mari qui accuserait injustement son épouse d’inf idélité. 

Les personnes suivantes ne peuvent pas se marier avec un homme ou une femme d’ascendance juive : le bâtard, l’homme Moabite 

ou le descendant des Ammonites, la première et la deuxième génération Edomite ou égyptienne.  

 

Puis nous avons les lois qui régissent la pureté que doit conserver un campement militaire, l’interdiction de renvoyer un esclave 

étranger qui viendrait trouver refuge en Israël, le devoir de payer un salarié en son temps et de lui permettre de consommer des 

fruits du champs au moment où il y travaille, les lois de l’emprunteur et l’interdiction du prêt à intérêt, les lois du divorce, la peine des 

39 coups pour celui qui enfreint une interdiction de la Torah, la procédure du « Lévirat »...  

 

La Paracha se conclut sur le fameux passage « Zakhor », « Souviens-toi », qui nous demande de nous rappeler de l’attaque du 

peuple d’Amalek sur le chemin après la sortie d’Egypte.  

QUIZZ SUR LA PARASHA  
QUESTIONS 

 

1. Quelle fraction d’héritage doit recevoir un aîné qui a un frère ?  
2. Pourquoi la Torah met-elle en relation la mitsva de « renvoyer la mère de l’oiseau » à la mitsva de « faire un parapet au toit 

de sa maison » ?  
3. Quel type d’objet n’est-il pas permis de prendre en gage ?  
4. Pourquoi une femme capturée lors d’une guerre doit-elle passer un mois à pleurer sa famille dans la maison de celui qui la 

désire ?  
5. Que va devenir un « Ben Sorèr Oumoré » (fils indocile et rebelle) si ses parents ne l’amènent pas devant une cour de        

justice ?  
6. Pourquoi la Torah interdit-elle de porter des vêtements du sexe opposé ?  
7. En quoi inciter quelqu’un à fauter est pire que de le tuer ?  
8. Si un Ben-Israël pratique un prêt à intérêt envers son frère juif, combien d’interdits a-t-il transgressé ?  
9. Quelle est l’obligation spéciale du jeune marié envers son épouse lors de leur première année de mariage ?  
10. Pourquoi est-ce un affront fait à Hachem de laisser un homme pendu à la potence toute la nuit ?  
11. Quelles sont les 3 choses qui arrivent à l’homme qui a faussement accusé sa femme sur sa virginité ?  
 

. REPONSES 
 

1. Les 2/3.  
2. Pour nous enseigner que l’accomplissement d’une mitsva crée l’occasion d’en faire une autre et entraîne la prospérité  
3. Les ustensiles qui servent à préparer les aliments de base 
4. De cette façon, son ravisseur ne va plus la trouver attrayante  
5. Il finira mal et commettra des crimes.  
6. Car cela entraîne l’immoralité.  
7. Un meurtrier prend la vie dans ce monde ci, alors que celui qui incite à fauter prend la vie du monde à venir.  
8. Trois ; deux interdits et une obligation.  
9. Il réjouira sa femme  
10. Car l’homme est fait à l’image de D.ieu et parce que les Bné-Israël sont les enfants de D.ieu.  
11. Il est châtié par la peine de “malkuout”, il paye 100 pièces d’argent “Sela” et il ne pourra pas la renvoyer contre son gré.  

Ce feuillet a été  
offert par Haim Tuil  

 

———————— 

SELIH’OT  
 

TOUS LES MATINS  

04H45 
 

TOUS LES APRES MIDI   

16H30 



HASSIDOUT HABAD  - Eviter le divorce  

Rabbi Menahem Mendel — Likouteï Si’hot, tome 4, page 1121  
 

 

Nos Sages, dont la mémoire est une bénédiction, se demandent dans quel cas un homme se doit de divorcer(1). Beth Chamaï 
fonde son analyse sur un verset de la Parchat Tétsé : « Il trouve en elle une cause d’immoralité »(2). Il en déduit qu’un homme peut 
divorcer dès lors que son épouse a adopté un comportement immoral(3).  
 
Beth Hillel, en revanche, considère que, même si : « elle a brûlé son plat » intentionnellement, se dressant ainsi contre son mari, il 
est permis de la divorcer(4). Enfin, Rabbi Akiva affirme que : « s’il en trouve une autre, plus belle », il peut d’ores et déjà divorcer(5). 
 
Comme on le sait, la relation d’un Juif avec son environnement est comparée à celle qui existe entre un homme et son épouse(6). 
Une femme est désignée pour chaque homme(7), afin qu’ils aient une vie commune. De la même façon, chaque personne reçoit 
une part du monde qui lui correspond et au sein duquel il doit mener une action(8).  
 
C’est dans cette part du monde que s’exerce la mission divine qui est confiée à l’homme, ici-bas, par la divine Providence, celle de 
faire résider la Lumière de la Torah et de la sainteté dans l’endroit qui lui a été dévolu.  
 
Cependant, la question du « divorce » peut parfoisse poser, quand un homme n’est pas satisfait du domaine danslequel une      
mission lui a été confiée(9) et désire l’échanger contre un autre domaine.  
 
De façon générale, il faut considérer qu’un tel changement n’est pas souhaitable(10). En effet, si la Providence divine a conduit un 
homme dans un certain endroit(11), c’est bien qu’il peut y exercer une influence et la Volonté de D.ieu est alors de s’y maintenir. Il 
ne faut donc pas abandonner l’endroit dans lequel on se trouve pour en gagner un autre(12).  
 
Malgré cela, dans certains cas, il peut y avoir des raisons exceptionnelles, plaidant pour un changement de domaine.                  
C’est précisément à ce propos qu’ont été émis les différents avis des Sages rapportés ci-dessus.  
 
Beth Chamaï pense qu’un homme doit affronter, s’il le faut, les plus grandes difficultés, mais, en tout état de cause, ne pas       
abandonner la mission divine que la Providence lui a confiée(13). Il n’y a, selon lui, qu’un seul cas justifiant, imposant même un 
changement de la mission reçue. C’est la découverte d’une situation d’immoralité.  
 
En d’autres termes, si, en maintenant la mission que l’on a reçue jusqu’alors, on transgresse une Interdiction clairement prononcée 
par le Choul’han Arou’h, on a alors l’obligation d’abandonner le domaine dans lequel on se trouve et d’en adopter un autre(14).  
Beth Hillel, en revanche, considère qu’il suffit, pour prendre la décision du « divorce », de ne pas connaître la réussite, dans son 
domaine, que l’activité qui y est menée a pour effet de « brûler son plat », de connaître la chute.  
 
En pareil cas, Beth Hillel admet qu’il est effectivement possible de quitter son endroit, car, dès lors que l’on n’y réussit pas, bien 
plus, que l’on y connaît la chute, à quoi bon se maintenir dans une telle situation(15) ?  
 
Rabbi Akiva, pour sa part, adopte une position encore plus large. Il pense qu’il suffit que l’on : « en trouve une autre, plus belle ». 
Quand un homme perd le désir et le plaisir que lui inspire son domaine d’activité, quand il lui semble que sa satisfaction serait     
accrue dans un autre domaine, il est autorisé à abandonner le premier pour gagner le second. En effet, il est indispensable de servir 
D.ieu dans la joie et l’enthousiasme(16).  
 
Concrètement, la Hala’ha retient l’avis de Beth Hillel. Cela veut dire que, si un homme connaît la réussite dans la mission qui lui est 
confiée, parvient à diffuser la lumière de la Torah et de la sainteté dans son endroit, sans, toutefois, en éprouver de la satisfaction, 
son sentiment ne justifie pas qu’il quitte cet endroit.  
 
De fait, tout n’est pas toujours aisé et agréable. D.ieu peut attendre d’un homme un effort particulier et, pour le fournir, il lui faudra 
alors faire ce qui n’est ni aisé, ni agréable. C’est uniquement quand il « brûle son plat »(17) qu’un homme peut abandonner sa     
mission.  
 
Même si la Hala’ha est tranchée de cette façon, un homme conserve toujours la possibilité de dépasser la ligne de la Loi et de    
multiplier les efforts pour ne pas abandonner la mission que la Providence lui a confiée(18).  
 
Grâce à ces efforts, cet homme constatera que, malgré les difficultés, il a le pouvoir de réussir, de faire résider la Lumière de D.ieu 
dansle monde, d’en faire la Résidence de D.ieu parmi les créatures inférieures. Ceci sera clairement établi lors de la délivrance   
véritable et complète, par notre juste Machia’h, très bientôt et de nos jours.  
 
(1) Dans le traité Guittin 90a, qui énonce les différents avis, à ce propos.  
(2) Tétsé 24, 1. Il en déduit ce qui peut être la cause du divorce auquel ce verset fait allusion.  
(3) En cas d’adultère.  
(4) La cause du divorce est alors la rébellion.  
(5) Bien qu’il n’ait rien à lui reprocher.  
(6) On verra, à ce propos, le Zohar, tome 1, à partir de la page 122b, de même que le commentaire du Be’hayé sur le verset    

Béréchit 3, 21.  
(7) Nos Sages, dont la mémoire est une bénédiction, disent en effet que, quarante jours avant la conception, une Voix céleste 

proclame : « La fille d’untel épousera untel ».  
(8) Afin d’apporter l’élévation aux objets matériels qui constituent cette part.  
(9) Avec lequel il pense être en inadéquation.  
(10) C’est à ce propos qu’il est dit : « N’abandonne pas ton endroit ».  
(11) Ainsi qu’il est écrit : « L’Eternel prépare les pas de l’homme ».  
(12) On consultera, sur ce point, le Hayom Yom, à la date du 10 Tamouz.  
(13) Dans un certain endroit.  
(14) Qui supprimera cette transgression.  
(15) Qui génèrera nécessairement une frustration.  
(16) Et, il lui sera difficile de le faire en se maintenant dans le premier domaine  
(17) Et, connaît la chute. (18) Pour ne pas changer d’endroit.  



HASSIDOUT BRESLEV - Un parapet pour lutter.. 
Adapté par le Rav Éliyahou Haviv  

 

Ne pas se décourager 
 

“Quand tu construiras une maison neuve tu feras un parapet sur ton toit, ainsi tu ne seras pas responsable du sang dans ta maison 

si quelqu'un en venait à tomber." (Dévarim 22:8). 

  

La Thora nous enjoint dans ce verset de placer sur le toit de notre maison un parapet, c'est à dire une barrière de sécurité dans le 

cas où ce toit est accessible, afin d'éviter les chutes.  

Et si, D-ieu nous préserve, une personne tombe du toit malgré le parapet, le propriétaire de la maison n'est pas tenu responsable du 

versement de son sang. Dans le Likouté Halakhot, Rabbi Nathan explique le message plus profond contenu dans cette mitsva. 

  

Selon Rabbi Nathan, la maison correspond au cerveau et à l'intelligence de la personne.  

Quand on atteint une compréhension supérieure de D-ieu et qu'on saisit avec intelligence ce qui nous était jusqu'à présent           

incompréhensible, c'est comme si nous avions construit une nouvelle maison. Dans ces conditions, il faut faire très attention         

d'installer un parapet car le yetser hara' (le mauvais penchant) propre à chaque individu, ne peut pas supporter celui qui s'élève de 

niveau et se rapproche de D-ieu ; il essaiera de toutes ses forces de le faire retomber. 

  

Cette barrière de sécurité, c'est notre capacité de ne pas nous décourager.  

De fait, il existe un nombre important de juifs qui ont connu à une certaine période de leur vie un fort réveil spirituel et une grande 

envie de sainteté... et qui sont retombés par la suite, découragés intérieurement de pouvoir être des juifs vraiment kachers.  

Certains ont cru qu'il était trop dur d'être religieux et d'autres ont trouvé des “alibis” pour justifier leur éloignement, affirmant souvent 

que pratiquer plus que ce qu'ils font est du "fanatisme". 

  

L'erreur commune à tous est qu'ils ne savaient pas qu'il fallait mettre un parapet, c'est à dire ne pas se décourager et se renforcer 

dans la foi simple. Ils ignoraient que D-ieu désire absolument les voir continuer, même avec leurs fautes et imperfections, même s'ils 

ne ressentent plus rien. Car D-ieu est un Père qui aime Ses enfants d'un amour infini et veut les voir se rapprocher de Lui grâce à 

la Tora, la prière et les mitswoth, chaque fois un peu plus. 

  

Rabbi Nathan continue son explication et reprend le commentaire de Rachi sur la portion de notre verset qui dit: “si quelqu'un en 

venait à tomber”. Rachi commente : “cet homme devait tomber”. Selon Rabbi Nathan, cela nous apprend que celui qui veut se      

rapprocher d'Hachem constamment, étape par étape, doit forcément tomber avant de passer à l'étape supérieure.  

Ceci correspond à ce qu'a enseigné Rabbi Na'hman : la raison d'être d'une chute et de nous permettre de remonter. 

  

En d'autres termes, celui qui s'approche de D-ieu doit savoir que l'enthousiasme provoqué par cette élévation finira par s'atténuer, 

voire disparaitre ; il en est ainsi pour chaque stade de notre rapprochement vers Hachem.  

C'est une des conditions de l'élévation spirituelle authentique et telle est la volonté de D-ieu pour des raisons dont il n'est pas lieu ici 

de discuter car elles touchent les secrets les plus profonds de la création. Quoi qu'il en soit, nous tenons ici un fabuleux conseil :      

si je désire servir D-ieu et que je vois que cela ne me réussit pas, je ne dois pas interpréter cela comme une défaite mais plutôt 

comme le signe infaillible que je suis sur la bonne voie. 

  

Avec un peu de patience, ma chute se transformera en remontée, si et seulement si j'ai mis un “parapet”, c'est à dire que je n'ai pas 

oublié que D-ieu est près de moi, avec moi et en moi, et qu'Il apprécie le moindre effort que j'effectue.  

Dans les mondes supérieurs, cachés à notre vision limitée d'être humain, chaque petit mouvement vers le bien prend une dimension 

considérable. Si nous pouvions le voir, nous n'aurions plus aucun libre-arbitre et nous servirions D-ieu sans interruption.  

Pour conclure, répétons avec véhémence le cri que Rabbi Na'hman lança à ses élèves et à tout le peuple juif : “Attention !            

Le désespoir n'existe pas.” 

  

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

Sefer Hamidot – Emouna (la foi) 
  

“La foi est considérée comme tsédaka (charité).” 

  

De la même manière que celui qui donne la tsédaka donne en vérité de sa personne, celui qui fait preuve de foi envers D-ieu donne 

de soi, c'est à dire qu'il prouve sa confiance en Lui en essayant de suivre les directives de la Tora et des Sages d'Israël.  
 

En sens inverse, celui qui donne la tsédaqa fait preuve d'émouna (foi) qu'il sera béni grâce à la somme d'argent même dont il s'est 

démuni et est persuadé qu'il ne perd rien, même si la “réalité” lui prouve le contraire. 



HIZOUK - Le désespoir de se repentir 

 
Le Roi Salomon écrit dans son livre Kohelett (chap.11-9): 

« Réjouis-toi, jeune homme, dans ton jeune âge; que ton cœur soit en fête au temps de ton adolescence. Suis librement les         

tendances de ton esprit et ce qui charme tes yeux: sache seulement que Hachem t'appellera en jugement pour tout cela. » 

 

La Guémara Chabbat (63b) cite l’explication de Rav Houna sur ce verset: 

Rav Houna dit : C’est ici que s’achèvent les propos du Yétser Hara’ (mauvais penchant). Rav Houna veut nous enseigner que tout le 

verset dans lequel il est dit « Réjouis-toi, jeune homme, dans ton jeune âge … », jusqu’à la fin où il est dit « … sache seulement que 

Hachem t'appellera en jugement pour tout cela. », tous ces propos ne sont que ceux du Yétser Hara’. 

 

Mais cela peut sembler incompréhensible, car le début du verset « Réjouis-toi, jeune homme, dans ton jeune âge … Suis librement 

les tendances de ton esprit et ce qui charme tes yeux … » correspond effectivement au Yétser Hara’, mais la fin du verset             

« … sache seulement que Hachem t'appellera en jugement pour tout cela. » correspond plutôt au Yétser Hatov (bon penchant) et 

non au Yétser Hara’! 

 

Dans son livre Kol Ya’akov (sur le livre de Kohelett), le Maguid de Douvna explique que le Yétser Hara’ séduit l’individu dès le début 

de sa vie pour l’inciter et le pousser à se délecter dans ce monde-ci, et délaisser ainsi la Torah et les Mitsvott.  

Lorsque l’individu commence à mûrir et à comprendre le sens de sa vie, en particulier lorsqu’il se rend compte que la vieillesse      

approche à grands pas, il regrette ses actes et ses négligences, et il désire se repentir et se procurer des « provisions » pour la route 

vers le Monde Futur, à travers la Torah, les Mitsvott et les bonnes actions. 

 

C’est à ce moment que vient le Yétser Hara’ en abordant l’individu comme le ferait le Yétser Hatov, et l’effraie en lui montrant le 

grand châtiment qui le guète dans le Monde Futur, comme le dit le verset « … sache seulement que Hachem t'appellera en jugement 

pour tout cela. ».  

Cela signifie que le Yétser Hara’ dit à l’individu : « Regarde ! Tu as déjà gaspillé tes meilleurs jours dans le néant, et tes fautes 

depuis ta jeunesse sont très nombreuses, tu ne réussiras jamais à te repentir suffisamment et sincèrement et à réparer tout ce que 

tu as détérioré ! » 

 

C’est pour cela que le Yétser Hara’ poursuit et dit : Si tu n’as aucune chance de gagner le Monde Futur, la moindre des choses est 

que tu profite de ce monde-ci et que tu ne sois pas lésé des deux côtés. 

 

C’est donc bien le Yétser Hara’ qui est l’auteur de l’intégralité de ce verset. 

Il commence par dire à l’individu « Réjouis-toi, jeune homme, dans ton jeune âge … », puis il lui dit « … que ton cœur soit en fête au 

temps de ton adolescence… », et ensuite il l’incite à se démotiver et à ne pas se repentir car « … sache seulement que Hachem 

t'appellera en jugement pour tout cela. », tu n’as donc aucune chance de sortir innocent du jugement devant Hachem, et par 

conséquent, continue au moins à profiter de ce monde. 

 

C’est pour cela que le Roi Salomon met en garde et dit que même si le Yétser Hara’ viendrait séduire l’individu avec ce type          

d’arguments, il ne doit pas le croire. 

Comme nos maitres l’enseignent dans le Talmud Yérouchalmi (Haguiga chap.2) sur un verset des Téhilim « Tu ramène l’homme 

jusqu’à la poussière … » - tu accepte le repentir de l’homme même lorsqu’il est presque devenu de la poussière, car les portes du 

repentir restent toujours largement ouvertes. 

 
 

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

HILOULOT DES TSADIKIM 
 

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

12 Eloul Rabbi Sim’Ha Bonim De Pachiss’Ha 

13 Eloul Rabbi Yossef ‘Haïm – Le Ben Ich ‘Haï 

14 Eloul Rabbi Yaacov Melloul 

  Rabbi Barou’H Mordé’Haï Ettinger 

16 Eloul Rabbi Yé’Hya Chnéor  

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

LES SAGES ONT DIT…… 
 
 

“ Celui qui rit beaucoup voit sa crainte [du Ciel] diminuer ”     (Or’hot Tsadikim)  

“ Je vis du bien que je peux donner aux juifs ”       (Le Hazon Ich)  

“ Voici la définition de l’amour : ce qui est important pour toi, est important pour moi.”  (Rav Noah Orloweck)  

“ A force de ne pas penser sa vie, on risque de panser sa vie.”     (Rav Elie Lemmel)  

 

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


