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De quoi parle notre Paracha? Les points principaux :
- 4em Dénombrement des enfants d’Israël
- Les trois camps dans le désert
- Les enfants d’Israël campaient sous des bannières, selon un ordre bien précis
- Les léviim sont dénombrés séparément
- Les léviim rachètent les premiers-nés
- Les actes du service accomplis par les léviim
- La préparation des saints ustensiles du michkan pour le voyage
- Les enfants de Kéhat (fils de Lévi) sont dénombrés et choisis pour le Service
Dans le désert du Sinaï, D.ieu demande que l’on procède à un recensement des tribus d’Israël.
Moché recense 603 550 hommes âgés de 20 à 60 ans (c’est-à-dire en âge de faire la guerre). La
tribu de Lévi, décomptée à part, compte 22 300 hommes âgés d’un mois ou plus. D.ieu demande
que cette tribu de Lévi soient consacrée au service du Temple à la place des premiers nés car ces
derniers ont participé à la faute du veau d’or. La Paracha décrit ensuite la manière dont les
enfants d’Israël campaient et voyageaient. Lorsque le peuple levait le camp, les Lévites
procédaient d’abord au démontage du Michkane (sanctuaire). A l’arrivée, ils le remontaient au
centre du nouveau lieu de campement et établissaient leurs tentes autour de lui. La famille Lévite
des Kéhati, à laquelle était confié le transport des objets sacrés du sanctuaire, ces objets étant
enveloppés dans des draps, campait au sud. A l’est, où se situait l’entrée du Michkane, se
trouvaient les tentes de Moché, Aaron et ses fils. Autour du cercle Levite, les douze tribus
campaient en quatre groupes de trois tribus chacun. À l’est campait la tribu de Judah (au nombre
de 74 600), Issakhar (54 400) et Zevouloun (57 400); au sud, Réouvèn (46 500), Shimon (59
300) et Gad (45 650); à l’ouest, Ephraim (40 500), Ménaché (32 200) et Binyamin (35 400); et au
nord, Dan (62 700), Achère (41 500) et Naphtali (53 400). Chaque tribu avait son «nassi»
(prince) son drapeau avec sa couleur et son emblème.

« Et les rachats des trois... » (Bamidbar 3, 46)
« Moché prit l’argent des rachats » (Bamidbar 3, 49)
Rachi de commenter Et les rachats de trois … : « Il s’agit des premiers-nés qu’il fallait
racheter,... »
Nous avons une tradition selon laquelle quiconque mange dans un repas de pidyon haben (rachat
du premier-né), cela lui est considéré comme s’il avait fait 84 jeûnes.
Rabbi ‘Haïm ‘Hizkiyahou Medini écrit dans son Sdei ‘Hemed : « Quand j’étais dans la ville sainte
de Jérusalem en 5559, on m’a invité à un repas de pidyon haben et je n’y suis pas allé. On m’a dit
alors qu’on trouve dans certains livres que le repas du pidyon haben équivaut à 84 jeûnes. Je ne
sais pas quelle est la source de cette affirmation, c’est simplement ce qu’on se raconte. »
Dans les livres de ‘hassidout, on y trouve une allusion dans le verset « Moché prit l’argent du
rachat (hapidiom) », mot formé des lettres pé = פ80, dalet = ד4, yom = י ו םjour (quatrevingt quatre jours). Il s’ensuit que le repas du pidyon haben (car ici il s’agissait des premiers-nés)
vaut autant que 84 jours de jeûnes !
Nous comprenons mieux à présent ceux qui se précipitent pour participer à cette belle mitzvah
lorsqu'elle se présente !
( Source Adaptation ''La voie à suivre '' N°264 , Rabbi David Hanania Pinto )

« La Tente d’Assignation (Ohel Moèd) voyagera, le camp des Lévi’im (étant) au
milieu des camps,... » (Bamidbar 2,17)
Le Ohel Moèd contenait le Aron (avec les Tables de la Loi), et il était au centre du camp.
Cela symbolise le fait que la Torah doit toujours être placée au centre de notre vie.
Le ‘Hafets ‘Haïm compare la Torah au cœur, qui pompe le sang dans tout le corps.
De même, la Torah fournit le sang spirituel, la force vitale, à toute la nation juive.
Le rav Yits’hak Hutner enseigne que le plus grand bienfait que l’on peut apporter aux juifs, c’est
de s’asseoir et d’apprendre la Torah.
En effet, en étudiant la Torah, nous devenons une partie du cœur du peuple juif, et nous
fournissons alors de la vie spirituelle pour tout le monde.
Le Rav Wolbe (Chiouré ‘Houmach – Toldot 27,22) d'enseigner :« Lorsqu’un juif étudie la Torah,
le peuple juif dans son ensemble s’élève. La résultante automatique est que nos ennemis vont
tomber. »
(Source Adaptation RakKol26)

« Lorsqu’une personne ressent de la joie, elle pourra acquérir davantage
en une heure d’étude de la Torah,
que de nombreuses heures d’étude en étant triste. »
(Rabbi ‘Haïm de Volozhin)

«..., ils (se situèrent quant à leur) engendrement, selon leur famille, selon la
maison de leur père,... » ( Bamidbar 1, 18)
Rachi de commenter ''Ils se situèrent quant à leur engendrement selon leur famille'':
« Ils ont produit des documents attestant de leur généalogie, et des témoins pour confirmer leur
ascendance, afin que chacun puisse être enregistré dans sa tribu (Yalqout Chim‘oni Bamidbar 1, N° 584) »
A propos de la noblesse de la famille, on raconte sur le tsadik Rabbi Israël de Rojine qu’au
moment où il écrivit la formule des fiançailles de son petit- fils, qui se fiançait alors avec la fille
du tsadik Rabbi Tsvi Hirsch de Riminow, Rabbi Israël évoqua pour ce dernier et pour les autres
assistants, la liste de sa longue lignée qui remontait au roi David. Les innombrables ‘hassidim
présents avalaient avidement chaque mot qui sortait de la bouche de leur Rav, et une fois toute la
longue liste citée, leur Rav respecté se tourna vers Rabbi Tsvi Hirsch, et lui dit : « A présent, mon
cher me’houtan, racontez-nous votre lignée familiale ! »
Rabbi Tsvi Hirsch étonna toute l’assistance par les paroles suivantes : « Il est vrai que je n’ai pas
de grande noblesse familiale de rabbanim et de tsadikim. Mes parents étaient des gens simples et
de bons juifs qui gagnaient leur vie avec beaucoup de difficulté, et quand ils sont morts, j’étais
encore un jeune garçon d’une dizaine d’années. A cause de ma situation financière éprouvante,
on m’a envoyé en apprentissage chez un tailleur. Mais, termina Rabbi Tsvi Hirsch avec émotion,
de ce tailleur-là j’ai appris deux choses qui m’ont suivi toute ma vie : ne pas abîmer des choses
neuves, et réparer dans la mesure du possible les choses vieilles... »
Rabbi Israël de Rojine acquiesça et dit avec beaucoup d’émotion : « Je ne pouvais pas imaginer
une lignée familiale meilleure que cela pour mon petit- fils... » ( Source Adaptation ''La voie à
suivre '' N°264 , Rabbi David Hanania Pinto )

Roch H'odesh SIVAN lundi 3 Juin au soir
et Mardi 4 Juin 2019 toute la Journée

« La Torah n'interdit rien, elle donne un ordre. Chaque plaisir en son temps. »
(Rav Elazar Mena'hem Mann SHAKH)

« Les fils d’Israël camperont, (chaque) homme sur son camp et (chaque)
homme sur son drapeau, selon leur armée » (Bamidbar 1,52)
Selon l’Alter de Kelm, les déplacements des juifs dans le désert nous enseigne l’importance de
maintenir de l’ordre dans notre vie.
Il compare cela à un collier de perles.
Les perles ont beaucoup plus de valeur que la ficelle, mais sans sa présence elles se détacheraient
et seraient perdues.
De même, l’ordre protège des pertes dans l’accomplissement des mitsvot : nous avons un lieu et
un moment désignés pour prier, pour étudier la Torah, …
A Pessa’h, moment de liberté suite à la sortie d’Egypte, on a un Séder (un ordre) que nous devons
suivre scrupuleusement.
L’ordre, la discipline, représente ce que nous voulons véritablement faire.
Le 'laisser faire' représente ce que nos humeurs, nos envies du moment décident de faire pour
nous, à 'notre place'.
Pour être sûr d’être pleinement soi-même, il faut suivre cette ficelle durant notre vie, afin d’y
mettre un maximum de perles (nos belles actions).
Le Rabbi de Loubavitch de dire : « Quelle est la clé pour parvenir à une bonne gestion de son
temps ? Connaître la valeur de chaque moment. »
(Source Adaptation RakKol26)

« Chacun d’entre nous doit être le leader de sa propre vie. »
( Le Rabbi de Loubavitch )

La Veille de Roch H'odesh SIVAN : prière du Chla
La veille de Roch Hodech Sivan (cette année la veille est lundi 3 Juin 2019 en journée) , les
parents ont l’habitude de réciter la prière du Chla Hakadoch afin que leurs enfants et petits
enfants grandissent bien et soient Bénis.
le Chla écrit au sujet de la veille de Roch H'odech Sivan (Massékhet Tamid, Ner Mitsva, 132) :
« Mon cœur me dit que le moment propice pour dire cette prière (la célèbre ''prière du Chla'') est
la veille de Roch 'Hodech Sivan, le mois du don de la Torah. Nous sommes alors appelés les
''enfants d'Hachem'', il est bon en ce jour que le mari et sa femme jeûnent, qu'ils se réveillent au
repentir, réparent tout ce qui concerne les lois ayant trait à la maison, la cacherout, la pureté et
l'impureté et qu'ils fassent des dons à des pauvres de bonne réputation… (et même si le jeûne est
difficile dans cette génération, ils veilleront cependant aux autres éléments mentionnés ici et ils
en tireront un profit certain). »
Vous la trouverez en Pièce jointe ( en Francais 1 doc. , En Hébreu 2 doc/pages.) : Bonne Téfila !

CHAVOUÔT : Origine, Lois et Coutumes
La fête de Chavouôt est le point culminant du compte des 7 semaines du Omer. Nous célébrons ce
jour-là, l’anniversaire du Don de la Torah, le 6 Sivan 2448 sur le Mont Sinaï, qui scelle l’union
d’Hachem avec l’Assemblée d’Israël et a la symbolique du mariage entre Hachem et le peuple Juif.
Cette date est également l'anniversaire de la naissance et de la mort du Roi David, dont Ruth est
l'arrière-grand-mère. Ceci explique l'usage de terminer tout le Livre des Psaumes et le livre de Ruth ce
jour-là .
C'est également ce jour (le 6 Sivan), la Hilloula de Rabbi Israël Baal Chem Tov. Fondateur de la
'Hassidout : le Baal Chem Tov naquit le 18 Eloul 5458 (1698), à Okoup, en Podolie. Le prophète Elie
annonça sa naissance à ses parents, Rabbi Eliezer et la Rabbanit Sarah, alors qu'ils étaient déjà d'un
âge avancé.
La fête de Chavouot a plusieurs noms :
-Fête de la promulgation de la Torah: Zman Matan Torah. Le sixième jour du mois de Sivan (c’était un
jour de Chabbat), en 2448 après la Création du Monde, Dieu nous donna la Torah sur le mont Sinaï. La
fête de Chavouot, les 6 (et 7 Sivan en dispora), commémore ce grand événement.
-Fête des Semaines: H'ag Hachavouot.
La fête est ainsi appelée parce qu’elle est célébrée à la fin des sept semaines de la période de l’Omer,
qui commence la deuxième soirée de Pessa’h.
Mais Chavouot est aussi le pluriel de « chevoua« , serment. Chavouot rappelle ici le serment de D.ieu,
de ne pas échanger Israël contre une autre Nation, et celui que chaque juif prononça, de s’attacher à
D.ieu et à Ses Commandements. Ces deux serments se renouvellent chaque année pendant la fête de
Chavouot.
-Fête de la moisson: H'ag hakatsir. Dans le pays d’Israël, c’était la saison de la moisson, et notamment
de la moisson du froment. La première offrande de cette récolte nouvelle était faite sous forme de deux
pains de froment.
-Fête des Prémices: H'ag habikourim. La fête des Semaines marquait le commencement de la saison
lors de laquelle on offrait des prémices à Dieu, lorsque le Saint Temple existait à Jérusalem.
La fête doit encore ce nom au fait que les « deux pains » offerts avec les sacrifices animaux ce jour là
étaient également appelés les prémices de la moisson de blé.
MIKVÉ
Il est grandement recommandé de se tremper au Mikvé la veille de Chavouot, afin de se purifier, car la
pureté et la sainteté sont la meilleure préparation pour recevoir la Torah. Il faut honorer la fête par de
beaux vêtements et se réjouir en consommant de la viande rouge et en buvant du vin, au cours des
deux repas de la fête. Les femmes se réjouiront également en portant de beaux habits pudiques et des
bijoux.
DECORATIONS FLORALES
-La veille de Chavouôt, Il est pour coutume de décorer la synagogue avec toutes sortes de fleurs et de
plantes en souvenir du don de la Torah , ceci pour plusieurs raisons, en voici quelques unes :
-le Talmud (Chabbat, 88b) explique qu’à chaque parole que prononçait L’Eternel, le monde se
remplissait d’une odeur onctueuse et d’un parfum savoureux. Ces odeurs ont été conservées dans les
trésors Divins au jardin d’Eden.
-le mont Sinaï, était la plus petite des montagnes, et ne revendiquait pas le mérite de recevoir la Torah.
D’... l’orna de fleurs et de verdure pour le récompenser de son humilité afin de l’embellir et le rendre
digne de recevoir la Torah.
-Pour rappeler qu'à Chavouôt, le monde est jugé pour la production des arbres fruitiers (Maguen
Abraham).Certains disent qu’à Chavouôt, les arbres fruitiers sont jugés.
INTERDITS
Toute activité interdite un jour de Chabbat, l'est également ce jour de Yom Tov, excepté une activité
qui permet de se nourrir ce jour-là, et qui est donc permise. Nous avons le droit d’allumer à partir
d’une flamme déjà existante ; par contre, il est interdit de créer une flamme pendant Yom Tov, avec
des allumettes ou avec un briquet, même pour les besoins de la nourriture.
LA VEILLÉE
-Nous avons aussi la coutume de rester éveillé toute la nuit de Chavouôt, en lisant le livre « Kryé
Moêd». Le Ari zal déclare que celui qui étudie toute la nuit, sans dormir ou somnoler un seul instant se

verra assuré de vivre toute l'année et ne soufrera d'aucun méfait au cours de l'année. Rabbi Haim
Faladji stipule qu'il méritera d'une descendance d'érudits en Torah et méritera par cette veillée de
réparer tout ce qu'il a fauté par les mauvaises visions. Le Zohar mentionne que « Tout ceux qui lisent
le Tikoun le soir de Chavouôt, seront écrits dans le Sefer Hazikhronot (Le Livre des Souvenirs) et
Hachem bénira la personne avec 70 Bérakhot. Le Zohar décrit également avec beaucoup d'entrain et
d'enthousiasme l'importance de cette veillée, et déclare que l'étude de la Torah au cours de cette nuit
est comparée aux bijoux de la mariée le nuit de sa noce. La raison pour laquelle on reste éveillé est que
les Bné Israël dormaient encore lorsque l'Eternel se présenta au mont Sinai pour leur offrir la Torah, le
matin du 6 Sivan de l'année 2448. Hachem dût alors les réveiller avec des tonnerres et des éclairs, et
c'est la raison pour laquelle nous restons debout toute la nuit, pour réparer cette faute.
Cet usage concerne les hommes et non les femmes
Si l’on veut agir au mieux, il est préférable de tenir compte de l’avis des Kabbalistes et de lire toute la
nuit les textes inscrits dans le livre « Kryé Moêd » plutôt que d’étudier la Guemara ou autres textes.
Il faut impérativement éviter toute conversation inutile qui ne porte pas sur des sujets de Torah
pendant cette nuit. Rester assis sans rien faire équivaut à dormir.
On se renforcera tel un lion pour la prière du matin , et particulièrement pour le Chéma Israe l, la
Amida et la lecture de la Tora qui contient les 10 commandements, afin de pas perdre le mérite de la
veillée par la perte occasionnée par l’assoupissement et l'endormissement pendant l'office.
METS LACTÉS
-Il est de coutume de consommer des aliments lactés à Chavouôt, une glace ou un yaourt etc, en
comparaison avec la Torah qui est douce et onctueuse, .mais ne pas annuler le repas de viande,
qui est la Mitsva de Yom Tov.
Certains ont la tradition de manger un plat de pâtes dans du lait, car le mot "farine" en Hébreu "
'H'ita," a la valeur numérique (Guématria) de 22, qui fait allusion aux 22 lettres de la Torah.
Certains prennent aussi du miel, en vertu du verset : « du miel et du lait sous ta langue ».
Il est permis de consommer de la viande après le fromage, même un fromage dur et vieux : après avoir
mangé, il faudra faire une interruption entre la consommation des aliments lactés et des aliments
carnés, puis nettoyer la bouche en mangeant un bout de pain, ou un fruit, ensuite rincer la bouche avec
une boisson, et enfin on devra vérifier que les mains soient propres.
Voici quelques raisons à la coutume de consommer des aliments lactés :
-Chavouôt est le jour de réception de la Torah, qui est comparée au lait et au miel (Cantiques des
Cantiques 4,11).
-Les enfants d'Israël étaient comme des nouveau-nés au moment où ils ont reçu la Torah. Or, le lait
constitue la base de l'alimentation de l'être humain dès sa petite enfance.
-Les enfants d'Israël ne connaissaient pas les lois très complexes de la cacherout avant de recevoir la
Torah. En effet, lorsque les Dix Paroles furent dites à nos pères, elles s'accompagnèrent de tout le
détail des Mitsvot. Cela implique également les lois de Cachrout, en particulier de Chehita (abattage
rituel) l'extraction de la graisse, du sang par le salage, l'interdiction de mélanger lait et viande
notamment. Ainsi, en retournant chez eux, ils réalisèrent que tous leurs ustensiles étaient désormais
inutilisables puisqu'ils avaient contenu des aliments interdits. Ils n'eurent donc d'autre choix que de
consommer des produits lactés sans cuisson.Ils mangèrent donc des produits lactés ce jour-là, le temps
de Kachériser la viande.
-Le Don de la Torah ayant eu lieu un Chabbath, ils n'eurent d'autre choix que de manger des aliments
lactés.
-Le Mont Sinaï où fut donnée la Torah est appelé dans le Psaume 68 Mont Gavnounim, dans lequel on
reconnaît le mot "Guévina" (fromage).
-Ceci représente aussi un hommage aux animaux qui n’ont pas brouté les pâturages aux alentours du
Mont Sinaï.
-Certains font remarquer que la valeur numérique du mot « H'alav » ( ב ח לlait) est égale à 40,
allusion aux 40 jours où Moché étudia sur la montagne avant de recevoir les Tables de la Loi.
Le chiffre 40 symbolise la métamorphose et l’accomplissement d’un cycle dans le monde, par exemple
:
-40 jours de déluge. (Le nettoyage du monde)
-Yitshak avait 40 ans lorsqu’il épousa Rivka,
-40 jours et 40 nuits de Moché Rabbénou au sommet du mont Sinaï avant de recevoir la Torah
(devenir le peuple juif),

-40 ans ou les Bné Israël ont erré dans le désert. (Apte à rentrer en Israël),
-40 ans de règne sur Israël à Jérusalem de David, Salomon et Yoas,
-40 jours que Goliath défia David,
-40 jours de repentir du peuple de Ninvé,
-40 jours et 40 nuits de marche de Élie avant d’atteindre le mont Horeb,
-40 jours de jeun de Élie avant de commencer à parler aux bné Israël,
-40 jours de Élie sur le mont Carmel,
-40 Séa d’eau du Mikvé (passer à un état pur),
-40 ans symbolisent l’âge de la raison, la maturité,
-40 correspond à la 13eme lettre hébraïque 'mem' (  ) מ, du terme mayim ( מ י םélément qui a le
potentiel de purifier),
-40 jours d’un embryon pour être considéré comme créature, ...

L'ACTE DE MARIAGE
-La fête de Chavouôt est l'anniversaire du don de la Torah, don de la Torah qui scelle l’union entre
Hachem et le peuple Juif ; c’est pourquoi, le premier jour de Chavouôt, nous avons l’habitude au
moment de l’ouverture de l’Arche Sainte, de lire la Kétouba (acte de mariage) rédigé par Rabbi Israël
Nadjara z.t.l., engagement entre D. et son peuple et le 2ème jour de Chavouôt, nous lisons la Kétouba
rédigée par Rabbi Raphaël Moché Elbaz z.t.l.

LES 10 COMMANDEMENTS
-À Chavouôt, nous lisons dans la Torah, le passage des 10 Commandements. Les 10 Commandements
sont lus sur une mélodie particulière (Taâm Élyone).
Certains Séfaradim et Achkénazim ont l’habitude de se lever au moment de la lecture des 10
Commandements.
D’autres Communautés restent assises pendant cette lecture car ils disent qu’une partie de la Torah
(même des 10 Commandements, n’est pas supérieure au reste de la Torah).
Dans tous les cas, il est important de se soumettre à la coutume de la Communauté dans laquelle nous
prions, si les gens se lèvent, on se lèvera (avant la bénédiction de la Torah), même si on n’en a pas
l’habitude, mais si les gens restent assis, nous resterons assis, pour ne pas provoquer d’histoire au sein
de la synagogue et pour ne pas transgresser la loi de « Lo Titguodédou » (de ne pas créer de clan dans
une Communauté) D. nous en préserve, ce qui est bien plus grave !
MÉGUILAT RUTH
Le livre de Ruth relate l’histoire de deux femmes, l’une juive ,Noémie, et l’autre, Ruth, sa belle-fille,
Moabite qui s’est convertie au Judaïsme, leur long et douloureux exil, puis leur retour en Israël.
A Chavouot nous avons la coutume de lire la Méguilat Routh afin qu’on lise ce jour-là :
-un passage de la Torah (les 10 commandements),
-un passage des Prophètes (la Haftara) et
-un passage des Hagiographes ( les Kétouvim ).
En diaspora, ce Livre n’est lu que le deuxième jour de Chavouôt.
Les Sépharadim et certains Achkanazim et Hassidique lisent la Méguila de Ruth sans bénédiction.
D'autres communautés Achkénazes lisent la Méguila de Ruth avec bénédiction, mais il est alors
conseillé de lire le livre de Ruth dans un parchemin.
Si dans une communauté Ashkénaze on a honoré un Séfarade à lire la Méguilat Ruth, il ne lui sera pas
autorisé de réciter la bénédiction de la Méguila de Ruth, mais une personne Ashkénaze la récitera à sa
place. S'il a récité quand même la bénédiction, il acquittera par celle-ci ses frères achkenazes et ces
derniers n'auront pas besoin de refaire la bérah'a.

LES 613 MITSVOT
-Nous avons l’habitude de lire l’après-midi de Chavouôt les Azharot (explications des 613 Mitsvot) de
Rabbi Chlomo Ben Gabirol z.t.l. et de Rabbi Yits’hak Ben Réouven z.t.l. ; d’autres étudient le Séfer
HaMitsvot du Rambam.

L'EAU
Nous avions la coutume de nous jeter de l’eau sur les uns les autres car :
-Moché Rabbénou est né le 7 Adar et sa mère le cacha durant 3 mois, ce qui amène au 6 Sivan qui est la
fête de Chavouôt ; ce jour-là elle le mit dans un berceau en osier qu’elle déposa sur le Nil qui
représente l’eau.
-Lors du don de la Torah, les Bné Israël se sont tous évanouis et Hachem fit descendre de la rosée pour
les réveiller.
-L’eau coule toujours vers le bas, ce qui représente l’humilité qui est une allusion à l’étude de la Torah
qui doit être étudiée avec humilité.
Il est important de savoir que les Sages contemporains ont aboli cette coutume car elle engendre
beaucoup d’interdictions tels que :
-Il est interdit le jour de Yom Tov de presser du linge mouillé,
-Les hommes et les femmes se mélangeaient pour se jeter de l’eau, ce qui engendrait une grande
légèreté d’esprit, ce qui n’est absolument pas adéquat au jour.
L'ETUDE : NOUVEAUTÉ
Il sera bon que le jour de Chavouot, on étudie un commentaire qui nous était jusqu'alors inconnu, et
c'est un bon signe pour toute l'année. Celui qui ne sait pas étudier s'efforcera d'entendre un nouveau
commentaire qui lui était inconnu.
On ne recitera pas les Tah'anounimes ( supplications) de Roch H'odech Sivane au 12 Sivan Inclus, soit
depuis Lundi 14 Mai à l'office de Minh'a jusqu'au Chabbat 26 Mai 2018.
CHABAT AVANT CHAVOUOT
Quand le Chabat précède immédiatement la fête de Chavouot ( comme c'est le cas cette année), il
faudra prendre bien garde de ne rien préparer pendant le Chabat pour le jour suivant avant que la nuit
ne soit tombée et les étoiles sorties.
Par exemple, on ne mettra pas les bougies dans les bougeoirs pendant le Chabat avec l'intention de les
allumer à la nuit tombée pour le Yom Tov, on ne dressera pas la table du soir de Chavouot pendant le
Chabat,etc..
Il faudra également veiller à ne parler de ce que l'on compte faire le jour suivant, comme par exemple
notre intention de se reposer par une sieste ce Chabat en vue d'être en forme pour la veillée.

La pudeur de la femme
Il est dit dans le livre de Michlei (31) : « Elle est vêtue de puissance et de gloire et rira au dernier
jour ». Le dernier jour est celui où l’homme termine sa vie et s’apprête à rendre des comptes sur
ses actes, c’est le grand et terrible jour du jugement, où il est jugé sans pitié sur ses actes. Le roi
Chelomo vient nous dire : Qui est la femme qui pourra rire au dernier jour et avoir le sourire aux
lèvres ? Celle qui a accompli ce qui est dit au début du verset : « Elle est vêtue de puissance et de
gloire ». La « puissance » (oz) évoque le courage (azout), elle a porté des vêtements pudiques avec
courage et bravoure sans avoir honte devant qui que ce soit, que ce soit dans sa famille, son lieu
de travail etc., elle est allée partout avec puissance et fierté dans les vêtements glorieux de la
décence. Et qu’est-ce que la « gloire » (hadar) ? C’est un mot qui évoque l’embellissement
(hidour), elle a embelli sa façon de s’habiller plus qu’il n’était obligatoire, et a porté des vêtements
plus que convenables. C’est elle qui méritera de rire au dernier jour !
Le Rav Elhanan Wasserman rapporte dans le Kovets Maamarim que le Hafets Haim zatsal disait
:
« Notre vie est en gage entre les mains d'Hachem. Chaque jour nous prions pour être protégé des
maladies D.ieu nous en préserve. Lorsqu'on préserve notre corps en s'habillant selon la halakha,
on peut espérer qu' Hachem préservera notre corps et nous donnera une bonne santé. Mais si on
manifeste une indifférence à la kedoucha du Peuple d'Israël comment peut-on espérer Sa
protection ??? »

Le Ram’hal (Daat Tvounot – 86) d’écrire :« La beauté, c’est l’éclat et la pureté de l’âme » et le Rav
raphaël Hirsch (‘Horév – chap.12,2) d'enseigner :« La beauté chez la femme, c’est l’humilité et la
pureté des midot »
( Source Adaptation ''La voie à suivre '' N°264 , Rabbi David Hanania Pinto & passage tiré du
livre : "les mitsvot des femmes de Rav Shimon Baroukh )

Les Maximes des Pères constituent un traité de la Michna. Divisé en 6 ordres. Il est de tradition d’en
lire successivement un chapitre chaque Chabbat après midi, depuis le Chabbat suivant immédiatement
Pèssah jusqu’au Chabbat précédant Chavouôt.
CE CHABBATH ON ETUDIE Le 5em chapitre de PIRKE-AVOT
Extrait 5.12 Il existe quatre traits de caractère parmi les disciples [1] celui qui saisit

rapidement et oublie rapidement perd son avantage à cause de son défaut. [2] Celui
qui saisit lentement et oublie lentement compense sa perte par son avantage. [3]
Celui qui saisit rapidement et oublie lentement est un érudit. 126 [4] Celui qui saisit
lentement et oublie rapidement, c'est un mauvais lot.
Il y a quatre types d'élèves :
1/Celui qui comprend vite mais oublie vite perd plus qu'il ne gagne ! Son intelligence vive ne lui sert à
rien, puisqu'il ne conserve rien dans sa mémoire !
2/Celui qui comprend difficilement mais oublie difficilement gagne plus qu'il ne perd !
Même s'il apprend lentement, ses connaissances se gravent dans son esprit!
3/Celui qui comprend vite et oublie difficilement c'est le sage... à condition qu'il apprenne !
4/Celui qui comprend difficilement et oublie vite c'est une mauvaise part qu'il a reçue à sa naissance !
Pour devenir un sage, il devra déployer de grands efforts dans son étude et prier aussi le Créateur qui
« accorde l'intelligence à l'homme !»
L'élève de la quatrième catégorie, qui peine dans l'étude, doit se rappeler que « le salaire est à la
mesure de l'effort » (Avot 5:23). Selon certains témoignages, Rambam, Maharam Chik et d'autres
éminents rabbins n'étaient pas très intelligents, mais ils sont parvenus aux plus hauts sommets grâce à
leur persévérance et à la prière, comme il est dit (Meguila 6b) : « Si quelqu'un te dit : 'J'ai peiné (dans
l'étude) et j'ai trouvé (que mes efforts ont donné des résultats' ) tu peux le croire !»
Rabbi Perèda avait un élève lent qui n'apprenait sa leçon qu'après l'avoir entendue 400 fois. Un jour,
des hommes vinrent le chercher pour une mitsva. Il leur dit : « Veuillez patienter jusqu'à ce que je
termine mon cours avec cet élève ! » et il lui enseigna 400 fois, comme d'habitude... Mais ce jour-là,
l'esprit de l'élève resta bouché. Quand Rabbi Perèda lui en demanda la raison, il répondit : « Depuis
l'arrivée des hommes qui sont venus te chercher, je n'ai pas pu me concentrer parce que j'ai pensé que
vous alliez partir d'un moment à l'autre ! »
Rabbi Perèda lui dit : « N'aie crainte !Je ne bougerai pas d'ici avant que tu ais compris ! » Et il lui
répéta la leçon encore 400 fois !
L'écho d'une voix proclama « Choisis ce que tu veux comme récompense : vivre 400 ans ou avoir part
avec toute ta génération au monde à venir ! » ll choisit la seconde option, mais le Saint béni soit-Il
déclara : « Que les deux récompenses lui soient accordées ! » ( Erouvin 54b)
(issu de Actions des Pères composé par David Haddad ,auteur du Michna Chelèma)

Celui qui parle d'un Tsaddik le jour de sa Hiloula , celui-ci prie pour lui et le protège
Le 6 Sivan ,jour de Chavouot ,c'est la Hilloula de l'Admor Rabbi Avraham
Mordekhaï Alter de Gour zatsal, le Imreï Emet
A ‘Hanouka 5625, notre maître le ‘Hidoucheï HaRim de Gour donna un cadeau de ‘Hanouka à
tous ses petits-enfants. En arrivant à son petit- fils Rabbi Arié Leib (le Sefat Emet), il lui dit : « A
toi je donne pour ‘Hanouka « un fils ». Tu as besoin d’un fils. » Et effectivement, un an plus tard,

le 7 Tevet 5626, lui naquit son fils aîné, Rabbi Avraham Mordekhaï, qui plus tard devait diriger la
communauté des ‘hassidim de Gour en Pologne, et qui est connu jusqu’à aujourd’hui sous le nom
de Imreï Emet de Gour.
Dès sa plus tendre enfance, il fut connu pour sa grande intelligence et son extrême assiduité.
Chaque instant lui était précieux. Même quand il attendait un repas, ou le train qui devait
l’emmener, il était toujours avec un livre, et c’est de lui qu’on connaît cette phrase merveilleuse : «
Pourquoi donne-t-on à un fiancé une montre en or ? Pour lui enseigner que chaque instant de la
vie vaut de l’or ! » Il était extrêmement érudit, au point qu’il avait la plus grande bibliothèque du
monde, après celle de Rome.
Le 5 Chevat 5665, son père le Sefat Emet disparut, et il dut assumer la direction de la
communauté. Il le fit à la fois par la douceur et par la force, et on lui apportait de tous les coins
du pays tous les problèmes faciles comme difficiles, au point qu’on le connaissait comme le plus
grand de sa génération. Et effectivement, avec le ‘Hafets ‘Haïm et Rabbi ‘Haïm Ozer Grodjenski, il
fonda le mouvement Agoudat Israël.
Il assuma cette responsabilité pendant quarante-trois ans, et quand arriva la fête de Chavouot, le
6 Sivan 5708, son âme monta au ciel à Jérusalem. Il est enterré dans la cour de sa maison, la cour
de la yéchivat Sefat Emet à Jérusalem, dans la rue Sefat Emet. Que son mérite nous protège
Amen ! ( Source Adaptation ''La voie à suivre '' N°264 , Rabbi David Hanania Pinto )

CHABBAT CHALOM & H'AG SAMEA'H A VOUS TOUS
AINSI QU’A TOUTE VOTRE FAMILLE !

DÉDIÉ À LA GUÉRISON TOTALE DE :
("C'est Chabbath, on ne peut pas crier; la guérison est proche", מ ל ז ע ו ק ה י א ש ב ת
) ל ב א ק ר ו בה ו ר פ ו אה
Rav David Touitou ben Esther Berthe Touitou,Rabbi Efraîm ben Louna, Samy Azar ben Laïla, ALBERT
AVRAHAM BEN JULIE KAMOUNA, Refael Avraham ben Fréih'a Uzan, Eli ben Rivka, Yan chmouel
ben H’nina, Mena’hem Mendel Barou’h ben Féîgué, Guy Méir Toubiana ben Chmouel vé Guémara ,
Amichai Yishai Ben Feige Gitel Galila, Nathanel ben Yéoudit, Méir Refael ben Sima Simh’a, Benjamin
ben Habiba véChlomo, Netanel Ilan ben Chaîna Tsipora, Eytan Eliaou Cohen ben Leivana, Ethan
H'aim Moché ben David vé H'annah, Eliezer Shimon H'aï ben Batsheva, Israêl méir Yaakov ben Ruth,
Avraham Avi Méir bar Djouar Virginie, David ben Juliette,Rafael ben Toufar, Avraham ben Choulamit,
Aharon ben Sass,Yohan Chalom Nissim ben Atou, Netanel llan Ben Sheina Zipporah (Felber),
Mochguane bat Chochana, Perla bat Âlo Assayag, Rose Chochana bat Guaby Mazal, Annie laurence
bat Simh’a, Anath bat Koh'ava, Talya bat H'anna, Simone Belaîche bat Kouka, Tamar Mireille bat
Tova, Shira Yael bat Liora Sara, Rawza bat Nina, L’enfant Esther Simha bat Yaelle Reizle, Esther bat
Fréha , Fleurette H’aya Simh’a bat Fortuné Messouda , Rah'el bat Esther, Narkis bat Dalya, Moria Tova
bat Naama, Rawza bat Nina, Colette Sarah bat Louize Uziel, Esther Sarah bat Djamila, Myriam bat
Sarah, Tinoket Elishéva bat Sandrine Guila Rah'el, Chira bat Mih’al Massoudi, Nathalie Rahel bat
Regina, Shani Sarah bat Emmanuelle Perla et de tous les malades et blessés parmis le Âm Israel et les
h'assidés oumot aÔlam: ! אמן
Léavdil, dédié à l'élevation de l'âme de: Nourit Teva ( 7 Nissan 5778), Ronéne ben Ilana (12
sivane 5778), Georges Zélig ben Rouh’ma ( 30 Sivan 5778 ), Yotam Ovadia (15 Ménah'em Av 5778 ),
René Messaoud ben Myriam (16 Ménah'em Av 5778), Hava Ruizin( 5 Eloul 5778 ), Rabbi Binyamine
ben Haim Azoulay (17 Eloul 5778 ), Edna H’aya Gozlan bat H’anna (18 Eloul 5778 ), Méla’h Colette bat
Nejma zl ( 21 Eloul 5778 ), Ari Fuld z.l. ( 7 Tichri 5779), Gilles Moché ben Myriam et Aaron ( 30 Tichri
5779), Yossef H’aim ben Néima (16 mar h'echvan 5779 ), Rivka Frih’a bat Gloria ( 21 mar H’echvan
5779 ), Rephael ben Moché véMyriam ( 14 Kislev 5779), Yeouda ben Chalom ( 21kislev 5779 ),
Chimone ben Itsrak ( 22 kislev 5779 ), Nathan ben Léa ( 3 tevet 5779 ), Yaelle Joëlle H'aya bat Nina
Fernande (16 Adar chéni 5779 ), Denise Esther bat Freha véChimône ( 23 Adar chéni 5779 ), Noa bat
Esther ( 9 Nissan 5779),Myriam Maguy Azoulay bat Georgette Ligà (22 Nissan 5779), Cholém ben
Tsion Yéhoud (25 Nissan 5779),Yossef ben Avraham véEsther Chicheportiche z.l. ( 11 Yiar 5779 ), Léa

Guabby bat Elise véEli ( 22 Yiar 5779) et tous les disparus parmis le Âm Israel et les h'assidés oumot
aÔlam : ! אמן

