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SHABBAT  
MEVAREKHIM 
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ROSH HODECH  

DE LUNDI 21/08 SOIR  

AU MERCREDI 23/08 

RÉSUMÉ DE LA PARASHA 
 

La section «Réé» commence une nouvelle partie du livre de Devarim. Alors que les sections précédentes revenaient sur les    

événements du peuple dans le dé- sert et sur la leçon à en tirer, celle-ci traite de la venue en Terre d’Israël et des lois qui           

s’appliqueront, en général et en ce qui concerne les idoles, par opposition au Sanctuaire de Hachem au lieu qu’Il choisira.  

Elle commence par l’ordre de donner la bénédiction et la malédiction sur l’accomplissement des mitsvot, en arrivant à Elonei Moré. 

Ensuite, on ordonne au peuple de servir Hachem à l’endroit choisi comme centre unique, après avoir extirpé les idoles, et de ne pas 

se laisser entraîner par les divers incitateurs qui risquent de faire fauter Israël en les détournant de Hachem. Le corps doit être 

sanctifié dans sa forme extérieure et dans la nourriture, «car tu es un peuple saint».  

On observera le «Maasser» et la Chemita dans la récolte de la terre et la vie de la société par la chemita de l’argent et la générosité 

envers les pauvres, et par la Chemita de l’esclave qui redevient libre ou se fait percer l’oreille.  

A la fin de la paracha il est question d’un service plus facile qui a également lieu dans le Sanctuaire, à propos de l’aîné de la bête 

quand il n’a aucun défaut, et les sacrifices des fêtes au lieu choisi. 

QUIZZ SUR LA PARASHA  
 

QUESTIONS 
 

 

  1. Pourquoi les Bné-Israël ont-ils pu assister à l’anéantissement des Cananéens ?  
  2. Si une personne réalise des prodiges au nom d’Hachem, puis déclare que les lois de la Torah ont changé.  
      Que doit-on faire avec cette personne ?  
  3. Que veut dire l’expression « chaque homme selon le don de sa main » ?  
  4. Durant les 14 ans de conquête et de partage du Pays, quels types d’offrandes étaient autorisés sur les autels individuels ?  
  5. Dans quelle mesure des animaux consacrés atteints d’un défaut physique conservent un degré de sainteté même s’ils ont été  
      rachetés?  
  6. En quoi le sort d’un individu qui quitte le tribunal pour un cas d’encouragement à l’idolâtrie diffère-t-il des autres cas aussi  
      graves jugés au tribunal ? 
  7. Comment les Bné-Israël maintiennent-ils leur statut de peuple saint (« am kadoch ») ? 
  8. Quels étaient les sites désignés pour l'énonciation de la « bénédiction » et la « malédiction » ? 
  9. Que doit-on faire d'un animal consacré qui a un défaut ?  
10. Si une personne réalise des prodiges au nom d'Hachem, puis déclare que les lois de la Torah ont changé. Que doit-on faire  
      avec cette personne ? 
11. Quelle mitsva rappelle « le jour de la sortie d’Egypte » ?  
12. D’où vient le caractère saint du peuple des Bné-Israël ? 
13. Quel fut le premier commandement ordonné aux enfants d’Israël, lors de leur entrée en Erets Israël ?  
14. A propos de quel sacrifice mentionné dans notre paracha est-il prescrit de rester la nuit à Jerusalem ?  
15. Quelle mitsva est-il conseillé de réaliser à des centaines de reprises ? 
 

 

REPONSES 
 

  1. Pour voir les raisons de leur destruction : ne pas suivre leurs actions dépravées.  
  2. Le mettre à mort.  
  3. Celui qui possède beaucoup de victuailles et de moyens apportera beaucoup de ‘oloth et de chelamim.  
  4. Uniquement ce qui a fait l’objet d’un « néder » (vœu) ou d’une « nédava » (offrande libre).  
  5. On peut les consommer, mais ni leurs tontes ni leurs laits ne sont permis.  
  6. S’il sort innocenté du tribunal et que de nouvelles accusations apparaissent, il faut le ramener au tribunal.  
      S’il sort condamné, il  ne faut pas le ramener pour qu’il soit innocenté.  
  7. En évitant les excès même dans les choses autorisées.  
  8. Le mont Guerizim et le mont ‘Eval.  
  9. Racheté et peut être ensuite consommé.  
10. Le mettre à mort 
11. L’agneau Pascal et la Matsa.  
12. Des “Avot”. 
13. Détruire les 7 peuples idolâtres 
14.  Korban Pessah 
15. Tsédaka 

Ce feuillet a été  
offert par Haim Tuil  

 

et Avraham Sebag 
———————— 

SELIH’OT  
 

DEBUT JEUDI 24/08  
 
LE MATIN      A 04H45 
 

APRES MIDI  A 16H15 



HASSIDOUT HABAD   La puissance de la vue  
 

 

Moché prévient les Enfants d’Israël de la bénédiction qu’ils recevront s’ils vont dans le chemin de D.ieu et de la malédiction, dans le 

cas inverse. Puis il leur adresse le commandement d’ériger le Temple et d’y offrir des sacrifices. Il indique les punitions                  

qu’ encourront les faux prophètes et les pratiques idolâtres. 

Les signes pour identifier les animaux et les poissons Cacher sont rappelés. 

Suivent la Mitsva du prélèvement de la dîme et du premier-né animal, celles de la charité et de l’année chabbatique. 

La Paracha s’achève sur l’évocation des pèlerinages à Jérusalem qui doivent avoir lieu à Pessa’h, Chavouot et Souccot. 
 

Une perception pénétrante 
Nos Sages statuent : « Un témoin ne peut être juge ». Ils en donnent la raison : « Une fois qu’une personne a vu perpétrer (un acte 

criminel), elle ne pourra jamais trouver de raison valable pour le coupable ».  

Cela nous enseigne que la vue fait bien plus que de simplement apporter une information. Quand un juge entend rapporter les     

détails d’un crime par un témoin, il peut toujours réfléchir objectivement et envisager les circonstances atténuantes du méfait.     

Mais, s’il a lui-même été témoin de l’acte, il en sera trop influencé pour ne pas prendre parti. 
 

Voir et entendre opèrent différemment. Quand une personne voit un événement ou un objet, elle en est pénétrée au-delà du niveau 

conscient. L’impression suscitée reste en elle, forte et puissante. 
 

Quand, par contre, elle en entend parler, quand bien même la source est digne de confiance, une telle connexion ne peut s’établir 

et elle ne conçoit la chose qu’intellectuellement. C’est pourquoi il lui est possible d’aborder les faits sans passion et d’envisager 

d’autres points de vue. 
 

Il existe une autre différence entre ces deux sens. Quand l’on voit un objet ou que l’on assiste à un événement, nous                    

l’appréhendons dans sa globalité et ce n’est que dans un second temps que l’on en perçoit les détails. Mais quand l’on entend      

quelque chose, ce sont d’abord les détails qui sont captés et puis ils nous guident vers la compréhension de la totalité du sujet. 
 

Ces deux éléments sont liés : c’est parce que l’on voit une entité dans sa totalité que l’expérience nous pénètre plus profondément. 

A l’inverse, quand l’on entend seulement les détails, il est plus aisé d’être influencé par d’autres informations. 

 

Servir D.ieu par choix 
Ces concepts concernent la Paracha de cette semaine, Rééh, qui commence ainsi : « Vois ce que Je mets devant toi aujourd’hui, 

une bénédiction et une malédiction ». Le texte poursuit en évoquant le libre-arbitre, la récompense et la punition : « La bénédiction 

(viendra) si tu obéis aux commandements… et la malédiction (viendra) si tu n’en tiens pas compte… et te détournes du chemin que 

Je t’ai ordonné. » 
 

Moché indique au peuple que son observance des commandements de D.ieu ne sera pas une réponse spontanée. Au contraire, il 

leur sera constamment requis de faire des choix conscients. 

Pourquoi D.ieu accorde-t-Il à l’homme le libre-arbitre ? Pour l’élever à un niveau supérieur dans son service divin. Si le choix entre 

le bien et le mal venait naturellement, l’homme n’en éprouverait aucune gratification. Qu’aurait-il gagné ? 
 

C’est pour cette raison qu’il est confronté, à chaque étape de son progrès spirituel, à des obstacles qu’il doit surmonter par             

lui-même. Par nature, le mal n’a aucune substance et tout comme l’obscurité est repoussée par la lumière, le mal céderait            

instantanément à la puissance de la sainteté. Mais pour permettre qu’agisse le libre choix, a été attribuée au mal la force de         

présenter des obstacles aux forces de la sainteté. En fait, les forces du mal sont même équivalentes aux plus hauts niveaux         

spirituels, car il faut toujours que l’on puisse choisir entre le bien et le mal. Ainsi pouvons-nous observer, par exemple, que le choix 

de la quête de biens matériels peut aller jusqu’à dépasser l’entendement, au point que l’individu peut risquer sa vie à cette fin. 

 

Cependant, ces challenges ont un but : celui que l’homme les affronte et les surmonte. Le bien qu’il réussit à répandre dans le 

monde, il ne le doit alors qu’à lui-même. Il n’est pas seulement le réceptacle de la miséricorde divine, il apporte sa propre             

contribution. 

 

La vue comme aide, commandement et promesse 
D’une part, les obstacles doivent être réels pour permettre à l’homme d’aller puiser ses forces les plus profondes, les surmonter et 

s’accomplir réellement. 

Mais d’autre part, D.ieu ne veut pas que l’on échoue. Il nous donne la force de surmonter les difficultés que l’on affronte et nous 

aide à chaque pas. 

 

Cela est indiqué dans le verset : « Vois, Je place devant toi… ». D.ieu permet à l’homme de voir la vérité de « la bénédiction et la 

malédiction ». 

Voir crée une impression profonde. Quand l’on voit la nature du bien, auquel l’on peut parvenir par le bon choix, et la raison pour 

laquelle existe le mal, on peut alors faire le bon choix. 
 

Le terme « vois » peut aussi être envisagé comme un ordre. Le service divin doit permettre à l’homme de voir le projet divin dans sa 

vie. Il ne reste pas un concept intellectuel et donne alors à l’homme une vigueur accrue pour accomplir sa mission. 
 

Enfin, il s’agit également d’une promesse, celle que nous atteindrons ce niveau de conscience. 

 

Voir la vérité 
L’expression ultime du potentiel de la vue s’exprimera à l’Ere de la rédemption où s’accomplira la prophétie : « La gloire de D.ieu 

sera révélée et toute chair la verra ». Nous verrons directement que la Divinité est la vérité de toute existence. 
 

Ce n’est pas une promesse lointaine mais une réalité imminente. 



HASSIDOUT BRESLEV - Le principe de l'ombre 
Adapté du Likouté Moharan Thora 172 par Eliahou Haviv 

 
"Voyez ("Réé"), je place aujourd'hui devant vous la bénédiction ou la malédiction." (Dévarim 11:26)  
 

Rabbi Na'hman enseigne dans le Liqouté Moharan (Tora 172) que tous les manques, que ce soit les enfants, la parnassa (moyens 

de subsistance) ou la santé, proviennent du côté de l'homme. Car de Son côté, la lumière d'Hachem se déverse constamment.  

Cependant, à cause de ses mauvaises actions, l'homme crée une ombre sur lui-même et s'empêche de recevoir la lumière de D-ieu 

et donc la bénédiction. Selon la mauvaise action faite, un certain type d'"ombre" est créé qui va engendrer un certain manque. 

L'ombre dans sa nature provient de la confrontation entre une chose matérielle et une chose "spirituelle", c'est à dire plus fine. 
 

Par exemple le bois et la pierre s'opposent à la lumière de la lune et du soleil car ceux-ci sont moins matériels, et ainsi une ombre 

est créée. Il en est de même pour l'éclipse de lune et du soleil qui se produit à cause de l'ombre provoquée par la sphère terrestre, 

plus matérielle. Et même le soleil fait ombre à une chose plus spirituelle qui est au dessus de lui.  

Par conséquent l'homme, selon sa matérialité (contraire de spiritualité) et selon ses actions, fait une ombre sur lui qui l'empêche de 

recevoir la lumière et l'abondance d'Hachem. Mais si on s'annule devant D-ieu en faisant les bonnes actions qu'Il nous a demandé, 

on n'appartient plus à ce monde matériel (si l'on peut dire) et on ne fait plus ombre à la lumière de D-ieu. On reçoit alors la            

bénédiction et on ne manque plus de rien. 
 

C'est ainsi qu'on peut comprendre le début de notre paracha qui dit : "Voyez, je place devant vous la bénédiction et la malédiction. 

La bénédiction si vous écoutez les commandements d'Hachemvotre D-ieu que je vous ordonne aujourd'hui. Et la malédiction si vous 

ne les suivez pas..."  

 

Rabbi Na'hman nous fait comprendre que la malédiction n'est pas due à un arrêt des bénédictions. D-ieu envoie toujours          

l'abondance sur le peuple d'Israël car Son amour pour nous est infini.  

C'est plutôt nous, à cause de nos erreurs, qui nous empêchons de recevoir Sa lumière et qui créons nos propres manques.  

 

Commençons donc à atténuer la matérialité du corps et nous détruirons graduellement l'écran qui nous sépare de la       

bénédiction divine, Amen ! 

 
 

LIKOUTE ETSOT -  LE LIVRE DES CONSEILS - téchouva 32 
 

"Celui qui veut atteindre la téchouva (le repentir), doit prendre l'habitude de réciter les Téhilim car ceux-ci sont propices à 

la téchouva. En effet, il y a énormément d'empêchements pour celui qui veut retourner vers D-ieu.  

D'abord, certaines personnes n'ont aucune attirance vers la téchouva (ce qui est le plus grand empêchement).  

 

Ensuite, même pour celui qui se réveille, il y a de nombreux empêchements : il peut arriver que la porte de la téchouva soit fermée 

devant eux : on peut ignorer ce qu'il faut faire afin d'arriver devant la porte de la téchouva ; on peut ne pas savoir par quelle porte de 

la téchouva il faut précisément passer pour retourner vers D-ieu.  

 

Et ainsi de suite pour tous les types d'empêchements qui retiennent l'homme de se repentir, à tel point qu'on peut vivre toute sa vie 

et mourir sans avoir fait téchouva, D-ieu en préserve. 

  

Dans tous ces cas de situation, la récitation de psaumes aide énormément. Même la personne qui ne ressent aucune attirance pour 

la téchouva peut se réveiller si elle récite les Téhilim.  

Car chacun d'entre nous, quelle que soit sa personnalité, peut se retrouver dans les textes des psaumes et par cela se réveil ler, 

trouver la porte du repentir correspondante à son âme et ouvrir cette porte jusqu'à atteindre la téchouva complète.  

Grâce à cela, Hachem reviendra vers ce juif et le prendra en pitié, heureux soit-il !  

 

C'est pourquoi, pendant les jours du mois d'éloul (août-septembre) et les 10 jours de téchouva (entre Roch Hachana et Yom         

Kippour), tout Israël est occupé à réciter des psaumes : ils aident à revenir vers D-ieu. Néanmoins, il faudra les réciter toute l'année 

et le faire avec cœur afin d'obtenir la téchouva. 

 

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

PERLES HASSIDIQUES 
 

Conseil de Rabbi Eliezer, Baal Chem Tov : N’ai jamais peur de rien ni de personne. Mais garde constamment la crainte de D.ieu.  
 

Proverbe Breslev : Pour chaque cuillerée d’inspiration, on a besoin d’un seau rempli d’encouragement !   
 

Rabbi Na'hman de Breslev : Même si les personnes qui sont prisonnières du désir d'argent ne meurent pas endettées, leur vie est 

celle d'individus endettés par  rapport à leurs désirs.           
 

Rabbi Mena’hem Mendel de Kotzk : D.ieu se trouve là où on le laisse entrer.   
 

Rav Israel Salanter : Ceux qui parlent n’en ont pas toujours la capacité. Ceux qui en ont la capacité ne parlent pas toujours. 
 

Rabbi Yossef-Itshak Schneersohn : Il est difficile de réprimander son prochain, mais encore bien plus de se taire… 
 

Rabbi Na’hman de Breslev : N’oubliez jamais qu’il ne vous est donné d’épreuves que vous ne puissiez surmonter. 



COIN DE LA HALAKHA - Règles et traditions relatives aux Sélih’ot 
 

La source de la spécificité du mois d’Eloul  
Il est enseigné dans Pirké Dé-Rabbi Eli’ézer : 
Moché Rabbénou est resté 40 jours sur le mont Sinaï. 
La journée, il apprenait le Mikra (la Loi Ecrite), et le soir, il apprenait la Michna (la Loi orale). 
Au bout de 40 jours, il prit les Tables de la Loi et redescendit vers le Camp. 
Le 17 Tamouz, il brisa les Tables de la Loi, et resta 40 jours dans le camp, jusqu’avoir brûlé le Veau d’Or et l’avoir pulvérisé comme la poussière de la 
terre. Moché mit à mort toutes les personnes qui avaient embrassé le veau d’or, il retrancha le culte du veau  d’or au sein du peuple d’Israël, et il rétablit 
chaque tribu à sa place. 
Le jour de Roch H’odech Eloul, Hachem ordonna à Moché Rabbénou : « Monte auprès de moi sur la montagne. » car Hachem avait pardonné à  
sraël. On fit retentir le Chofar dans tout le camp, pour informer que Moché monte sur la montagne, afin qu’ils ne se  laissent pas égarer vers l’idolâtrie. 
Fin de citation. 
Il est donc expliqué que c’est le jour de Roch H’odech Eloul qu’Hachem a commencé à pardonner à Israël. 
 

La tradition des Sélih’ot 

Puisque c’est le jour de Roch H’odech Eloul qu’Hachem demanda à Moché Rabbénou de monter à nouveau sur la montagne pour recevoir les 

nouvelles tables de la loi, les Séfaradim et les originaires des communautés du Moyen-Orient ont la tradition de se lever tôt et de se rendre à la          

synagogue chaque jour pour y dire les Sélih’ot, depuis Roch H’odech Eloul jusqu’à Yom Kippour, jour où    Moché Rabbénou descendit de la montagne 

et rapporta les deuxièmes Tables de la Loi. Mais nous ne disons pas de Sélih’ot le jour de Roch H‘odech lui-même. 

Par conséquent, cette année (5777) où Roch H’odech Eloul tombe lundi 21 aout, nous commencerons à dire les Sélih’ot le 24 aout le soir après H’atsot 

(après la moitié de la nuit) ou le lendemain jeudi 24/08 au matin. 

Dans le temps, tout le monde avait l’usage de se lever avant l’aube pour réciter les Sélih’ot, on parvenait à s‘élever considérablement durant le mois 

d’Eloul, et on était motivé à se repentir sincèrement sur toutes les actions, jusqu’aux jours de Roch Ha-Chana et de Yom Kippour, où tout le monde 

atteignait un niveau spirituel supérieur, et l’on pouvait véritablement ressentir l’atmosphère particulière de la sainteté de ces jours-là par la prière et le 

repentir.  

Même les enfants arrivés en âge d’éducation religieuse se rassemblaient avec leurs pères dans les synagogues chaque matin avant l’aube, et ainsi, 

une crainte du Ciel particulière pouvait se lire sur les visages des gens. Mais aujourd’hui, malheureusement, dans cette dernière génération, l’impact de 

cette tradition s’affaiblit considérablement. 

C’est pourquoi, chacun se doit de se motiver et de motiver sa famille afin de se renforcer durant les jours du mois d’Eloul dans le    repentir et la prière. 

Les communautés des Achkénazim n’ont pas la tradition de dire les Sélih’ot depuis Roch H’odech Eloul, mais ils ont la tradition de sonner du Chofar 

chaque jour de cette période (à partir du 1er Eloul, c'est-à-dire, à partir d’aujourd’hui), après la prière de Chah’arit (l’office du matin), afin de prévenir   

Israël pour qu’ils fassent Téchouva (repentir), comme il est dit : « Si le chofar retentit dans la ville, le peuple n’aura-t-il pas peur ?! » (‘Amos 3).  

Cette tradition de sonner du Chofar pendant 40 jours sert également à perturber le Satane. 

Certains ont la tradition de sonner également à l’office de ‘Arvit (l’office du soir). 

La tradition chez les Achkénazim est de débuter les Sélih’ot à partir du samedi soir (dimanche) qui précède Roch Ha-Chana. 

Si Roch Ha-Chana tombe un lundi ou un mardi, ils débutent les Sélih’ot le samedi soir (dimanche) de la semaine d’avant. 
 

Le moment propice pour dire les Sélih’ot 
 

La tradition répandue dans la plupart des communautés est de réciter les Sélih’ott aux premières heures du matin, avant l’office de Chah’arit . 

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l explique que cette tradition de dire les Sélih’ott exclusivement aux premières heures du matin est relative à 

ce qui est mentionné dans le Zohar Ha-Kadoch selon lequel aux premières heures du matin, les H’assadim - les bontés (d’Hachem) - se propagent 

dans le monde, comme il est dit dans le Téhilim : « La journée, Hachem ordonne Sa bonté … », alors qu’à partir de l’heure de Minh’a, jusqu’à H’atsot (la 

moitié de la nuit), s’éveillent les Dinim – les rigueurs (d’Hachem) dans le monde. 

Cependant, à partir de l’heure de H’atsott (la moitié de la nuit), réapparaissent les bontés d’Hachem, ainsi que les mesures de miséricordes. 

C’est pour cela que notre maître le Roi David a dit (Téhilim): « Dès la moitié de la nuit, je me lève pour Te glorifier… ». 

Par conséquent, il n’est pas souhaitable de réciter les Sélih’ott au début de la nuit, qui est un moment où règne la rigueur Divine. Nos maîtres les       

Kabbalistes se sont longuement étendus sur le fait de ne pas dire les Sélih’ott dans la première moitié de la nuit. C’est d’ailleurs ainsi que la tradition 

s’est répandue, de dire les Sélih’ott aux premières heures du matin. 

Cependant, notre maître le Rav z.ts.l écrit que les personnes qui ne peuvent pas réciter les Sélih’ot aux premières heures du matin, avant la Téfila de 

Chah’arit, peuvent dire les Sélih’ott avant l’office de Minh’a (l’office de l’après-midi). 

Effectivement, bien qu’il soit expliqué dans le Zohar Ha-Kadoch qu’à partir de l’heure où l’on peut prier Minh’a, règne la dure rigueur Divine dans le 

monde, et cela jusqu’à H’atsott (la moitié de la nuit), comme nous l’avons expliqué (excepté le jour de Chabbat, où au contraire, c’est à l’heure 

de  Minh’a que s’éveillent les bontés d’Hachem dans le monde), malgré tout, il semble qu’il est permis de dire les Sélih’ott avant l’office de Minh’a, au 

même titre que nous disons toute l’année les 13 Attributs de la Miséricorde Divine ( « Vaya’avor »), ainsi que la Néfilatt Apaïm (« Lé-David éléh’a 

Hachem … ») à l’office de Minh’a. 

En effet, la véritable emprise de la Rigueur Divine n’apparaît réellement que la nuit, depuis la sortie des étoiles, jusqu’à H’atsott (la moitié de la nuit). 

Toutefois, au début de la nuit, il est préférable de ne pas du tout réciter les Sélih’ott, puisque nos maîtres les Kabbalistes écrivent, que celui qui dit les 

Sélih’ott dans la première moitié de la nuit, « provoque un dégât au lieu d’une réparation », il est donc préférable de s’en abstenir. 

 Par contre, les habitants de H’outs La-Arets (les habitants de l’extérieur d’Israël) qui désirent réciter les Sélih’ott avant que n’arrive l’heure de H’atsot 

dans leur pays, comme les pays d’Europe par exemple, mais qu’en Israël l’heure de H’atsott est déjà arrivé, certains disent qu’ils sont autorisés à le 

faire, puisque sur ce point, tout est tributaire d’Erets Israël. 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-- 

HILOULOT DES TSADIKIM 

27 Av  Rabbi Yéochoua – Grand-père Du Péné Yéochoua / Rabbi Yéouda Ptaya 

29 Av  Rabbi Chmouel Salanter 

  1 Eloul  Rabbi Chmouel Abouav – Le Divré Chmouel  /   

  3 Eloul  Rabbi Avraham Its’Hak Hacohen Kook  
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