
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  

 

LE DEMI-SHÉKEL 
 

✓ Hachem donne l’ordre à Moché de ne pas compter les enfants d’Israël directement. 

✓ S’il est nécessaire de les recenser, chacun donnera une pièce d’un demi-shekel 

d’argent et on comptera ensuite les pièces.  

✓ Chaque année, tous les hommes dès l’âge de vingt ans doivent donner une pièce 

d’un demi-shekel d’argent qui servira à l’achat des sacrifices quotidiens.  

LE KIYOR / LE RÉSERVOIR D’EAU  
 

✓ Hachem demande de construire un réservoir d’eau en cuivre avec des robinets. On le placera à l’entrée 

du Tabernacle, entre l’autel en cuivre et le Tabernacle.   

✓ Les prêtres devront s’y laver les mains et les pieds chaque jour avant de commencer leur service. 

L’HUILE D’ONCTION ET ENCENS QUOTIDIEN 
 

✓ Il faut fabriquer une huile à laquelle des aromates de premier choix seront mélangés. 

✓ On s’en servira pour oindre le Tabernacle et chacun de ses mobiliers et ustensiles, ainsi qu’Aharon et ses enfants. 

✓ Il est interdit de reproduire la recette de l’huile d’onction. Il est également interdit de se servir de l’huile d’onction 

fabriquée par Moché, sauf pour ce qu’Hachem a demandé.  

✓ On fabriquera de l’encens que l’on brûlera deux fois par jour sur l’autel et une fois supplémentaire le jour de 

Kippour dans le Saint des Saints.  

✓ L’encens est composé de onze aromates qui sont ensuite transformés en fine poudre selon un procédé précis. 

✓ Il est interdit de reproduire la recette de l’encens pour un profit personnel. 

NOMINATION DES RESPONSABLES DE CONSTRUCTION ET ORDRE DE GARDER LE CHABBAT 
 

✓ Hachem dit à Moché qu’Il remplit d’intelligence et d’esprit divin Betsalel de la tribu de Yéhouda. Il sera donc nommé 

responsable de la construction du Tabernacle, de son mobilier, ustensiles, de la confection des 

vêtements d’Aharon et de ses enfants, de l’huile d’onction et de l’encens.  

✓ Hachem demande que l’on nomme Aholiav, fils d’A’hissama’h, de la tribu de Dan, 

comme adjoint de Betsalel.  

✓ Hachem signifie aussi de garder le Chabbat et de ne pas construire le Tabernacle 

pendant ce jour saint. Le Chabbat est un signe qu’Hachem a donné à Son peuple 

afin de manifester qu’il est spécial et que c’est lui qu’Il a choisi. 

  

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Semaine 13/02/22 - 19/02/22 / du 12 au 18 Adar Richone 5782 ב''ה 

Netanya 16 h 59 - 18 h 07 

Ashdod 17 h 08 - 18 h 08 

Jerusalem 16 h 48 - 18 h 06 

Geneve 17 h 48 - 18 h 53 

Lausanne 17 h 45 - 18 h 50 

New-York City 17 h 16 - 18 h 17 

Montreal 17 h 08 - 18 h 12 
 Miami 17 h 58 - 18 h 51 

 

Paris 17 h 58 - 19 h 05 

Cannes 17 h 48 - 18 h 51 

Londres 17 h 03 - 18 h 13 

Strasbourg 17 h 37 - 18 h 44 

Bordeaux 18 h 17 - 19 h 20 

 Marseille 17 h 55 - 18 h 57 

Toulouse 18 h 11 - 19 h 13 

Lyon 17 h 53 - 18 h 58 

Nice 17 h 47 - 18 h 49 

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION :        ET       06 52 11 79 68  parachakids@gmail.com│Direction de la publication : Mme S. Kalmenson  
Projet dédié à la mémoire du Rav Messod André Touboul A’’h –  בן ר' שלמה  'הר' מסעוד ע'הרה''ח לעילוי נשמת  Veuillez préserver la sainteté de ce feuillet 

Nos Sages enseignent : il est écrit qu’Hachem a empli l’esprit de Betsalel de « ‘Ho’hma », « Tévouna » (qui 
est apparenté à « Bina ») et « Daath ». Nous y voyons ici les trois intellects « généraux » « ‘Ho’hma », « Bina », « Daath ». « ‘Ho’hma », la 
sagesse, est une connaissance que l’on reçoit de quelqu’un d’autre. « Bina », la compréhension, il s’agit d’une personne qui déduit 
logiquement et toute seule une idée à partir d’une autre qui lui a été enseignée. « Daath », la connaissance, est un niveau où une personne 
s’est « unifiée » avec ce qu’elle a appris et pour qui le concept étudié n’est plus extérieur. Une personne ayant acquis le « Daath » de 
manière complète peut dévoiler la lumière divine de ce qu’elle a appris et atteindre le niveau d’esprit saint, Roua’h Hakodech. 
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FAUTE DU VEAU D’OR ET PRIÈRE DE MOCHÉ AUPRÈS D’HACHEM 
 

✓ Le peuple commet une erreur de calcul et pense que le moment où Moché devait redescendre de la montagne est passé. Le peuple 

pense par erreur que Moché est mort.  

✓ Le peuple s’adresse alors à Aharon en lui disant qu’il lui faut un guide et demande de créer une divinité qui le guidera. 

✓ Aharon tente toutes sortes de stratagèmes pour retarder la fabrication de l’idole, car il ne veut pas que le peuple trahisse Hachem 

en s’adressant à une autre divinité et peut être que Moché descendra de la montagne entre temps. 

✓ La folie du peuple grandit. Il s’empresse de créer une idole et de célébrer sa nouvelle divinité.  

✓ Hachem dit alors à Moché de descendre de la montagne car le peuple L’a trahi. Il dit ensuite que c’est un peuple têtu et qu’Il va 

donc le détruire et en rebâtir un nouveau à partir de Moché. 

✓ Moché prie et supplie Hachem de ne pas détruire les Juifs, qui descendent des patriarches et qui sont les bien-aimés d’Hachem. 

✓ Moché rappelle à Hachem le serment qu’Il a fait aux patriarches de multiplier leur descendance comme les étoiles du ciel et de 

donner la terre d’Israël à leurs descendants. 

✓ Moché ajoute qu’il n’est pas joli pour Hachem que les Égyptiens déclarent qu’en réalité, 

Il n’aime pas les Juifs et qu’Il les a sortis d’Égypte juste pour les détruire.  

✓ Moché ne cesse d’implorer Hachem de ne pas détruire le peuple et Hachem accepte. 

 

MOCHÉ DESCEND DÉTRUIRE TOUTE TRACE D’IDOLÂTRIE ET CEUX QUI ONT FAUTÉ 
 

✓ Moché descend de la montagne avec les deux Tables de la Loi qu’Hachem lui a transmises.  

✓ Lorsque Moché s’approche du camp et voit le veau d’or, il brise les Tables de la Loi car les Juifs 

ne sont pas aptes à les recevoir et parce qu’il ne veut pas les accabler en leur donnant le contrat 

définitif de leur engagement envers Hachem. 

✓ Il brûle ensuite le veau d’or et en fait de la poudre.  

✓ Voici les trois manières dont les fauteurs sont punis :  

1) S’il y avait des témoins et un avertissement pour le fauteur, ce sera la tribu de Lévi qui le tuera au fil de l’épée.  

2) S’il y a des témoins sans avertissement, Hachem enverra une épidémie pour le tuer. 

3) S’il n’y avait témoins ni avertissement, le fauteur mourrait en buvant la poudre du veau d’or que Moché avait mélangée à de 

l’eau et avait fait boire à tout le monde. 

✓ Moché retourne une seconde fois sur la montagne afin qu’Hachem pardonne le peuple de sa faute. Il va même jusqu’à demander 

que son nom ne soit plus mentionné dans la Torah si Hachem ne leur pardonne pas.  

✓ Hachem dit à Moché de guider le peuple jusqu’à la terre d’Israël et que dorénavant, ce ne sera plus Lui Qui marchera devant le 

camp mais un ange.  

✓ Les Juifs sont tristes de ce qu’ils entendent et s’endeuillent de cette mauvaise nouvelle. Ils reçoivent également l’ordre de retirer 

les couronnes de lumière qu’ils avaient chacun reçues lors du don de la Torah. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : un Juif n’a pas la nature d’un fauteur, car c’est un croyant fils de croyant, fidèle 
à Hachem son Roi. La seule raison pour laquelle il peut fauter est s’il laisse l’esprit de folie s’introduire en lui. Si toutefois un Juif 
est déjà confronté à l’épreuve, il doit se souvenir que ce n’est pas seulement lui qui va tomber mais qu’il va tirer avec lui dans 
l’impureté le chef de la génération également. En effet, nous voyons dans la Paracha que lorsque les Juifs ont fauté, Hachem dit à 
Moché « Le’h Red », « va et descends, c’est-à-dire descends de ta grandeur, car tous les privilèges que Je t’ai accordés ne sont que 
pour que tu diriges Mes enfants et si tu n’y arrives pas, tu n’as pas de raison de rester auprès de Moi ». Plus encore, il est écrit que 
lorsque les Juifs vont en exil, Hachem descend Lui aussi en exil avec eux. Ainsi, prendre conscience de tout cela aidera certainement 
chacun à se retenir de provoquer de tels désastres.  

Veau d’or 

 עגל הזהב



 
 

MOCHÉ RÉTABLIT LE LIEN D’ORIGINE ENTRE LE PEUPLE D’ISRAËL ET HACHEM  
 

✓ Moché insiste pour qu’Hachem revienne résider dans le camp d’Israël et qu’Il n’envoie pas un ange pour Le remplacer. 

✓ Hachem accède à cette requête.  

✓ Moché demande également à Hachem que la nation juive soit la seule sur laquelle Il réside : ainsi, tout le monde 

pourra clairement différencier le peuple juif des autres nations. 

  
 

 

 

 

 

 
 

MOMENT PROPICE 
 

✓ Hachem accède également à la deuxième requête : Il résidera uniquement sur les Juifs.  

✓ Moché, qui remarque donc que c’est un moment où tout est accepté, 

demande alors à Hachem de pouvoir Le voir. 

✓ Hachem lui dit qu’Il ne lui montrera qu’une partie de Sa lumière et qu’en même temps,  

Il lui enseignera la manière d’invoquer Sa miséricorde en récitant les treize attributs de miséricorde.     

✓ Hachem dit à Moché qu’Il lui indiquera une cavité dans le rocher dans laquelle il devra se cacher et qu’Il Se dévoilera 

alors devant lui. Pour le protéger, Hachem posera « Sa main » sur lui, tant la lumière sera forte. 

✓ Moché pourra alors voir le dévoilement d’Hachem de dos mais pas de face. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

LES DEUXIÈMES TABLES DE LA LOI 
 

✓ Hachem dit à Moché de 

façonner deux Tables de la Loi, 

de les prendre avec lui sur la 

montagne et Il écrira ensuite 

de nouveau les dix 

commandements dessus.  

✓ Moché monte sur la montagne 

pour la troisième fois et Hachem Se révèle à lui.  

✓ Hachem lui révèle les treize attributs de miséricorde.  

 

 

Nos Sages enseignent : lorsque Moché demanda à Hachem la possibilité de Le voir, Hachem lui 
répondit : « Tu Me verras de dos mais Ma face ne sera pas dévoilée. » Il est rapporté qu’Hachem lui montra le nœud des Téfiline de 
la tête. Quelle est la signification de cela ? Le « dos » symbolise une situation de voile, tel le dos qui n’a pas d’expression particulière, 
contrairement à la face qui est pleine d’expression et symbolise donc une situation de dévoilement. Lorsqu’un Juif se trouve dans une 
situation « de dos », c’est-à-dire qu’il n’arrive pas à ressentir la lumière d’Hachem de manière claire, il doit utiliser la foi pour Lui 
rester attaché. Toutefois, même dans une telle situation, il y a moyen de dévoiler la lumière d’Hachem à travers l’accomplissement 
des Mitsvot qui sont Sa volonté. C’est l’une des raisons pour lesquelles c’est la Mitsva des Téfiline qu’Hachem a montrée, car « la 
Mitsva des Téfiline est équivalente à toutes les Mitsvot de la Torah ». Les Téfiline ont pour but de rappeler l’accomplissement des 
Mitsvot et le nœud qui se trouve à l’arrière de la tête nous rappelle que la lumière des Mitsvot brille même lorsque l’on est « de dos ». 

Nos Sages enseignent : la règle 
fixe que suite à toute descente, il doit forcément y avoir une 
élévation qui nous amène à un le niveau encore plus grand que 
celui où l’on se trouvait avant la descente. Quelle élévation a-t-on 
obtenu après que les premières Tables de la Loi aient été brisées ? 
Si l’on avait reçu les premières Tables uniquement, on n’aurait 
« que les cinq livres de la Torah écrite et le livre de Yéhochoua » 
et grâce aux deuxièmes Tables, de nombreuses parties 
supplémentaires de la Torah nous ont été dévoilées. En effet, cela 
faisait également partie de la réparation de la faute, ainsi que nos 
Sages disent : « Celui qui a fauté et avait l’habitude d’étudier une 
page en étudiera dorénavant minimum le double ». Chaque échec 
‘Hass Véchalom ne doit non seulement pas nous refroidir dans le 
service d’Hachem mais nous motiver à faire encore plus.  

 

S'il Te plaît Hachem, 

réside parmi Ton peuple 

et sur lui uniquement ! 

Nos Sages enseignent : Hachem veut envoyer un ange pour protéger le peuple juif et l’amener à sa 
destination. En effet, Hachem ne veut plus Se trouver au sein du peuple car Il craint de le détruire s’il faute encore. Pourtant, Moché 
n’hésite pas à dire à Hachem qu’il n’accepte pas de poursuivre la route s’Il envoie un émissaire au lieu de résider Lui-même parmi 
le peuple, même au risque qu’il y ait d’autres fautes avec toutes les conséquences que cela implique. S’il y a des problèmes, il faut 
trouver des solutions pour les résoudre mais Hachem et les Juifs forment une famille qui reste indissociable  



  
    
ALLIANCE RENFORCÉE AVEC LE PEUPLE JUIF 
 

✓ Hachem contracte une alliance avec le peuple d’Israël de manifester clairement que nous 

sommes différents des autres nations et que seuls nous sommes Son peuple.   

✓ Hachem met cependant de nouveau le peuple en garde de ne pas contracter d’alliance avec 

les nations qui occupent la terre d’Israël. En effet, elles ont un mauvais esprit et vont entrainer 

le peuple juif à pratiquer l’idolâtrie. Or, Hachem aime la fidélité et déteste la trahison. 

✓ Hachem empresse de nouveau à ce que l’on garde le Chabbat et les fêtes, ainsi que la Mitsva 

des premiers nés, la Mitsva des prémices et l’interdit de mélanger le lait et la viande.  

  

  
 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

  

MOCHÉ REDESCEND DE LA MONTAGNE 
 

✓ Moché reste 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger 

à chacune des trois fois où il est sur la montagne.  

✓ Il redescend avec les deuxièmes Tables de la Loi. 

Chacun observe alors qu’une lumière puissante 

réside sur la face de Moché.   

✓ Tout le monde craint de s’approcher de lui tant la lumière leur 

fait peur. Moché les rassure et leur dit qu’ils peuvent s’approcher.   

✓ À partir de ce moment, lorsque Moché enseignera la Torah, il sera 

à visage découvert mais lorsqu’il aura terminé, il placera un voile 

sur sa figure par respect pour la lueur divine qui réside dessus.  
   

  

 

 
 

 

À l’époque où régnait le roi A’hav et durant laquelle vivait le prophète E-li, les Juifs pratiquaient l’idolâtrie du Baal. Un jour, le prophète 

E-li exhorta les prophètes du Baal à se réunir sur le mont Carmel afin d’éprouver le Baal et ainsi définir s’il a un quelconque pouvoir. Le 

Roi A’hav s’occupa que la demande du prophète E-li soit satisfaite. Il s’adressa aux Juifs et leur dit : « Jusqu’à quand allez-vous tendre de 

part et d’autre, si vous pensez que c’est Havaya Qui est D., alors suivez-Le toujours et si c’est le Baal, alors suivez le ». Voici ce que proposa 

le prophète E-li : « Je suis le seul prophète servant le D. d’Israël connu à ce jour et vous, les prophètes du Baal, êtes au nombre de 450. 

Vous prendrez un taureau et j’en ferai de même. Vous construirez un autel puis vous égorgerez et découperez le taureau et mettrez les 

morceaux sur l’autel mais vous n’apporterez pas de feu et j’en ferai de même. Vous invoquerez ensuite votre D. le Baal afin qu’il se 

manifeste et prouve qu’il existe en brûlant le sacrifice par un feu venant du ciel. J’en ferai également de même et j’invoquerai le nom 

d’Hachem. Seul celui qui répondra au signe prouvera qu’Il est le véritable D. ». Les prophètes du Baal commencèrent toutes sortes de 

cérémonies idolâtres plus farfelues les unes que les autres mais il n’y avait évidemment pas de réponse ni de feu du ciel. Alors le prophète 

E-li ironisa : « Peut-être faut-il crier plus fort, peut-être qu’il dort ! » Ils continuèrent mais il n’y eut évidemment aucun résultat. Le prophète 

E-li prit alors douze pierres comme le nombre des tribus d’Israël et construisit un autel. Il creusa un énorme faussé autour de l’autel puis 

inonda l’autel d’eau jusqu’à que le fossé se rempliss. Il invoqua Hachem puis déclara : « Répond à ma demande Hachem, répond-moi et 

ainsi le peuple saura que Toi Hachem es le seul véritable D. et ainsi le peuple reviendra vers Toi, le peuple dont le cœur s’est jusqu’à 

maintenant détourné de Toi ». Le feu descendit du ciel et malgré l’inondation, le feu consuma le sacrifice, le bois, les pierres et assécha 

l’eau du fossé. Alors le peuple se prosterna et déclara : « Hachem est le véritable D., Hachem est le véritable D. ! ».  

 

  

Nos Sages enseignent : les deuxièmes Tables de la 
Loi ont été écrites par Moché notre maitre alors 

que les premières l’ont été par Hachem. Les 
deuxièmes Tables de la Loi ont clairement entériné 
le principe que « la Torah a été donnée sur terre ». 
Hachem a donné aux Juifs se trouvant sur terre la 
responsabilité de révéler la Torah et de l’utiliser 
pour statuer en toute situation. Il est vrai que les 
premières Tables de la Loi, qui ont été écrites par 
Hachem, sont plus élevées, mais pour intérioriser 

les choses, il faut que cela soit intégré par les 
êtres se trouvant sur terre et c’est la raison pour 
laquelle ce n’est que dans les secondes Tables de la 

Loi qu’il y avait des rayons de lumière qui 
éclairaient la face de Moché. 

 

 

 Hachem est notre D. 

Hachem est Un ! 

 

Nous ne sommes pas 

intéressés par 

l’apprentissage d’une 

culture autre la Torah ! 

 

Nos Sages enseignent : l’influence de l’entourage est très forte. Il faut toujours se préserver et être 
dans une ambiance de sainteté. La Torah avertit de nombreuses fois que l’influence des peuples de Kénaane peut être très forte 
et détourner le peuple juif du droit chemin. Il s’agit pourtant des peuples les plus immoraux de la terre et on aurait pu imaginer 
que les Juifs s’en éloigneraient naturellement. La Torah insiste tout de même en avertissant que si l’on ne fait rien pour s’en 
éloigner, c’est un début d’acceptation de notre part de leur comportement, ce qui mènera fatalement à trébucher. Nos Sages ont 
également dû instaurer plusieurs barrières pour s’éloigner de l’influence idolâtre. Où qu’il se trouve, un Juif doit illuminer son 
entourage avec la lumière de la Torah et des Mitsvot à chaque instant.  



 

 
 

Un jour d’automne en Eloul 1972. La voiture avançait dans un quartier huppé 

de la ville quand le conducteur aperçut un passant qui zigzaguait sur le trottoir. C’était 

 un jeune homme grand et mince, maigre même. Les cheveux lui arrivaient aux épaules, ses  

vêtements étaient sales et déchirés et toute son apparence suscitait la pitié. Le chauffeur arrêta sa 

voiture à côté du jeune homme et lui proposa de l’emmener en stop. Celui-ci accepta et entra dans la 

voiture. Ils entamèrent la conversation : il s’avéra que le jeune homme était un « Juif errant » ; sa 

dernière étape avait été la Rhodésie (l’actuel Zimbabwe). Né en Russie, il avait immigré en Israël. Son 

père voulait qu’il étudie la médecine à l’université mais cela ne l’intéressait pas. La dispute dégénéra au 

point que le fils choisit de s’enfuir en Afrique. Son visage creusé et ses cernes attestaient qu’il n’avait pas 

mangé depuis longtemps. Le chauffeur était Rav Mendel Lipsker, le nouvel émissaire que le Rabbi de 

Loubavitch avait envoyé en Afrique du Sud. Il accueillit le jeune homme dans sa maison, lui donna à 

manger et s’occupa de son bien-être physique et mental. Et spirituel.  
 

Deux semaines plus tard, Yom Kippour, le jeune homme accepta pour la première fois de venir à la 

synagogue. Les fidèles ne cachaient pas que ce nouveau-venu les dérangeait par son aspect « négligé » 

qui ne correspondait pas du tout au standing de l’endroit ; ils ne se privèrent pas de critiquer le nouveau 

rabbin qui osait inviter pareil hippie à entrer dans ce bâtiment si sélect !  
 

Rav Lipsker tenta d’expliquer que la pensée ‘Habad préférait rapprocher plutôt que d’éloigner, qu’il 

fallait parler avec respect et amitié à la jeune génération pour lui montrer la beauté du judaïsme mais 

en vain.  
 

De son côté, il continua à s’occuper du jeune homme échevelé et, au bout de deux mois, se rendit en Israël 

avec lui. Il le fit admettre dans la Yechiva de Kfar ‘Habad. De plus, Rav Lipsker contacta le père de ce 

jeune homme qui ne trouvait pas assez de mots pour le remercier de tout ce qu’il avait fait pour son fils.  
 

Un an passa. Yom Kippour 1973. La synagogue de Johannesburg était remplie. Dans un coin se tenait 

un jeune homme calme et discret : barbe, chapeau, chemise blanche, costume propre… Il priait avec 

sincérité. Après la prière, les fidèles s’approchèrent de Rav Lipsker et certains exprimèrent leur 

admiration devant ce jeune homme si concentré, si bien habillé, si sincère… En souriant, Rav Lipsker 

remarqua : « Vous souvenez-vous du jeune hippie à la queue de cheval luxuriante dont l’aspect extérieur 

vous avait tellement choqué l’année dernière ? C’est lui ! ».  
 

Et ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres des jeunes gens que Rav Lipsker a réussi à influencer 

positivement.  

 Kfar ‘Habad 1945 – traduit par Feiga Lubecki 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autostoppeur de Johannesburg 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECRUTEMENT DES JUGES  
 

Les grands Sages de la génération envoyaient des 
émissaires qui sillonnaient la terre d’Israël pour se 
renseigner du niveau de tous les étudiants.  
 

Dès qu’un étudiant doté de capacités pour devenir 
juge était remarqué, une fois ses études terminées, 
il était immédiatement recruté par les Sages et 
nommé juge dans sa ville.  
 

S’il se perfectionnait, il montait de grade jusqu’à 

être nommé le « Av Beth Dine », chef du tribunal 
de sa ville.  
 

S’il montait encore de niveau, on le recrutait pour le tribunal se trouvant à l’entrée du mont du 
Temple, puis pour le tribunal à l’entrée de la cour du Temple.  
 

S’il se démarquait encore, le Sage était recruté pour la cour suprême dès qu’une place se libérait 
et s’il se démarquait à nouveau, il pouvait gravir les échelons au sein même de la cour suprême. 
 

Être juge n’était pas une vocation, un choix de métier ou une volonté de prestige, mais tout 
simplement un don d’Hachem dont la personne était dotée et qui était ensuite remarqué par les 
Sages.  
 

 

ÉPOQUE POST COUR SUPRÊME  
 

Suite aux persécutions de l’occupant et sa volonté de faire disparaitre la foi juive, 
la cour suprême dut s’exiler maintes fois durant l’époque du deuxième Temple.  
 

Le dernier endroit où le Sanhédrine siégea est la ville de Tvéria à l’époque 
des Sages de la Michna.  
 

Nos Sages disent d’ailleurs que c’est à partir de la ville de Tvéria que le 
Sanhédrine siègera de nouveau à l’époque du Machia’h. 
 

Une fois la cour suprême disparue, les divergences d’opinion sont devenues possibles 
car il n’y avait plus d’autorité unique et chacun suivait donc l’avis de son maitre. 
 
 
 

 

(Psaumes, 119, 126) 

 Qui sont les élèves les 

plus doués de la Yéchiva ?

Tvéria 

dernier 
siège de 
la cour 

suprême 
Béer 
Chéva 

Yérouchalaïm 

Tsfat 



  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA LOI ORALE PAR ÉCRIT 
 

Après la destruction du deuxième Temple, les temps étaient 
difficiles et il devenait compliqué de retenir la Torah orale par cœur. 
 

La majorité des gens connaissaient de moins en moins la Torah et 
en continuant ainsi, elle risquait d’être oubliée ‘Hass Véchalom.  
 

C’est pour cela que Rabbi Yéhouda Hanassi, que l’on a l’habitude de 

nommer simplement « Rabbi », décida de mettre par écrit les 
enseignements principaux de la loi orale.  
 

Nous avons pourtant appris précédemment qu’il était interdit de 

mettre la Torah orale par écrit ?  
 
 

 
HORAATE CHAA / LÉGISLATION EXTRAORDINAIRE ET TEMPORAIRE  

 

Un tribunal certifié dispose du pouvoir d’instaurer certaines choses de manière temporaire et 
extraordinaire. 
 

Le mot « Horaate » signifie « directive » et « Chaa » signifie « temporaire ».  
 

Nous avions appris qu’un prophète dispose également du pouvoir de faire transgresser 
momentanément une Mitsva de la Torah, à condition qu’il ne s’agisse pas d’idolâtrie et tant qu’il 
précise que ce n’est que temporaire.  
 

Par exemple, le Prophète E-liahou demanda de faire un sacrifice en dehors du Temple alors qu’en 

règle générale, c’est un crime passible de mort céleste, « Karete ».  
 

Lors d’une Horaate Chaa, la différence entre un prophète 

et un tribunal est la suivante : le prophète agit sur l’ordre 
d’Hachem alors qu’un tribunal va utiliser des méthodes 
de logique qui ont évidemment été transmises à Moché 
sur le mont Sinaï.  
 

Pour conclure, la rédaction de la loi orale a été motivée 
par les difficultés de l’exil qui n’ont malheureusement pas 
cessé depuis presque 2000 ans et dans le but que la 
Torah orale ne s’oublie pas.   
 

Cette pratique n’est que temporaire et en effet, dès que 
les Sages jugeront qu’elle n’est plus nécessaire, la Torah 
orale se transmettra de nouveau à l’oral uniquement.  
 
 

 
Hachem m’a 

donné l’ordre 

de… 

 

 D’après nos conclusions, 

nous décrétons que… 

(Psaumes, 119, 126) 



   

Qu’est-ce que Moché place sur sa 

figure par respect pour la lueur divine 

qui réside dessus ? 
 

Un parchemin 

Un voile 

Un bijou 

 

 

De combien d’aromates est composé 

l’encens dans le Temple ? 
 

5          10          11 

 
Qui est nommé chef responsable 

de la construction du Tabernacle ? 
 

Aharon de la tribu de Lévi 

Betsalel de la tribu de 

Yéhouda 

Aholiav de la tribu de Dan 

 

En quelle matière est le réservoir 

d’eau dans le Temple ? 
 

Or 

Argent 

Cuivre 

 

 
Quel moyen Hachem enseigne à Moché 

pour réveiller la miséricorde divine ? 
 

Les 13 attributs de miséricorde 

Faire chaque sacrifice en double 

Brûler des encens trois fois 

par jour 

Le support numérique de cet hebdomadaire est gratuit pour tous. Pour le recevoir, veuillez-vous inscrire aux coordonnées suivantes : 

Courriel : parachakids@gmail.com - Tel et WhatsApp : 06.52.11.79.68 
Toutes les organisations s’occupant d’enfants scolarisés dans le public ainsi que les écoles juives peuvent disposer de cet hebdomadaire en support papier gratuitement. 

Puisse l’étude de la Torah des enfants nous amener très prochainement à la délivrance, Amen. 

מו''ה משה דוב ורעייתו שרה שיחי' אייש לזכות  

ל בונייל שיחי'-בית חב''ד בונייל והקהילה וילדי הגן ישרא לזכות  

 

 טובול לע''נ הרה''ח ר' מסעוד ע''ה בן ר' שלמה

 ר' שלום ע''ה בן ר' ארי' דוב איידעלמאן לע''נ

 

הרה''ח ר' מאיר ע''ה בן ר' משה בליטי ז''ל לע''נ  

 לע''נ מרת זכה ג'קלין ב''ר רפאל בליטי ז''ל

 

 שיחי' לזכות ר' יהונתן בן שרה וכל משפחתו

 ר' משה ורעייתו פייגע שיחי' גרוסמן לזכות

 

  

  בת מרת נונה ע''ה ז''ל מרת רחמה ע''הלע''נ 

  ע''ה ז''ל לע''נ ר' שלמה בן ר' משה

  נחם מענדלמיבלחט''א רב ה ע''ה בת בקמרת רלע''נ  

 

Décode le message suivant, sachant que A = 2, B = 4, C = 6, D = 8 etc. 

24 30 36 38 34 42 10 

       

 

6 10 38 40 

    

 

10 28 

  

 

34 42 10 

   

 

24 2 

  

 

44 18 24 24 10 

     

 

40 44 10 36 18 2 

      

 

26 2 6 16 18 2 16 

       

 

44 18 10 28 8 36 2 

       

 
8 2 28 38 

    

 

8 10 

  

 
24 10 

  

 

38 2 28 16 10 8 36 18 28 10 

          

 
38 18 10 14 10 36 2 

       

 
32 36 10 26 18 10 36 
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