
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

LOIS DE PURETÉ D’UNE FEMME AYANT ACCOUCHÉ  
 

✓ Une femme qui met au monde un garçon sera impure d’une forte impureté pendant sept jours. Les 33 jours 

suivants, ce sera une impureté plus légère après qu’elle se soit immergée dans un Mikvé. Pendant ces 40 

jours, elle ne pourra pas entrer dans le Temple ou toucher ce qui est saint, comme des sacrifices par exemple. 

✓ Si elle met au monde une fille, elle sera impure d’une forte impureté pendant 14 jours puis d’une impureté 

moins forte les 66 suivants après s’être immergée dans un Mikvé. Pendant ces 80 jours, elle ne pourra entrer 

dans le Temple ou toucher ce qui est saint, comme des sacrifices par exemple.   

✓ Au terme de la période d’impureté, elle apportera un agneau holocauste et une colombe ou une tourterelle expiatoire. 

✓ Si elle n’a pas les moyens d’apporter un agneau, elle apportera une colombe ou une tourterelle à la place de l’agneau holocauste.  
 

LOIS DE LA LÈPRE SUR LA CHAIR HUMAINE 
 

✓ Il existe différents changements qui peuvent arriver sur la peau d’une personne et la rendre impure.  

✓ Il s’agit de différents coloris de blancheur de la peau. 

✓ Lorsqu’une personne aperçoit une blancheur, elle s’adresse alors au Cohen afin qu’il définisse s’il 

s’agit d’un signe de lèpre et donc d’impureté ou non.  

✓ C’est ensuite le Cohen qui détermine si la personne est pure, impure ou doit être mise en observation.  

✓ Si la tache de blancheur comporte un poil blanc et un aspect de chair normale, la personne 

sera alors immédiatement considérée impure de la lèpre. 

✓ Si la tache ne contient rien, la personne est impure mais pas encore considérée lépreuse. 

Cela sera décidé après un temps d’observation en isolement d’une semaine. 

✓ Au bout d’une semaine, le Cohen vérifie le lépreux. Si un poil blanc apparait ou s’il y un aspect d’une chair qui guérit ou alors si 

la tâche s’est agrandie, la personne est considérée comme lépreuse. Si la situation reste inchangée, on l’isole encore une semaine. 

✓ Au bout d’une semaine, si l’un des signes d’impureté cités ci-dessus apparait, la personne est immédiatement considérée lépreuse. 

En revanche, si la situation est restée la même, c’est-à-dire qu’il y a la même tache blanche sans autre signe, la personne est 

considérée comme non lépreuse.  

  

   

   

 

 
 

 

 

 

 

Semaine 27/3/22 - 2/4/22 / du 24 Adar Cheni au 1er Nissan 5782 ב''ה 

Netanya 18 h 30 - 19 h 38 

Ashdod 18 h 39 - 19 h 38 

Jerusalem 18 h 19 - 19 h 36 

Geneve 19 h 46 - 20 h 51 

Lausanne 19 h 44 - 20 h 49 

New-York City 19 h 03 - 20 h 03 

Montreal 19 h 04 - 20 h 09 
 Miami 19 h 20 - 20 h 12 

 

Paris 20 h 03 - 21 h 11 

Cannes 19 h 40 - 20 h 43 

Londres 19 h 16 - 20 h 26 

Strasbourg 19 h 41 - 20 h 49 

Bordeaux 20 h 12 - 21 h 15 

 Marseille 19 h 47 - 20 h 49 

Toulouse 20 h 03 - 21 h 05 

Lyon 19 h 51 - 20 h 55 

Nice 19 h 39 - 20 h 42 

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 : après avoir donné naissance et une fois qu’elle est pure, la femme doit 
apporter un sacrifice. Parmi ces sacrifices, il y a un sacrifice expiatoire. Que doit-elle expier ? Nos Sages affirment qu’au moment 
où une femme subit la douleur de l’enfantement, elle fait le vœu de ne plus avoir d’enfants. Elle devra expier son manque de 
reconnaissance envers Hachem de mettre au monde un enfant. 

mailto:halahakids@gmail.com


 
 

 

LA LÈPRE SUR UNE IRRITATION NATURELLE OU CAUSÉE PAR LE FEU 
 

✓ Si une personne a eu sur la peau une irritation naturelle ou provoquée par le feu qui a ensuite guéri, si 

sur l’emplacement de l’irritation apparait un coloris blanc de lèpre ou un coloris d’aspect rougeâtre 

(mélange de blanc et de rouge) et qu’un poil blanc pousse dessus, la personne est immédiatement impure. 

✓ Si une personne a sur la peau une irritation non provoquée par le feu et qu’apparait alors l’un des coloris  

de la lèpre mais avec aspect rougeâtre, s’il y a un poil blanc, elle est 

immédiatement impure. En revanche, s’il n’y a pas de poil blanc, on 

isole la personne uniquement une semaine.  

✓ Au bout d’une semaine s’il y a un poil blanc dans la tache ou que la 

tache s’est agrandie, la personne est impure. En revanche, si la 

situation est restée inchangée, la personne redevient pure.   

 

 

    

 

 

 

 
 

 

LA LÈPRE SUR LA TÊTE OU LA BARBE 

✓ Dans un cas où une personne perd des cheveux de la tête ou des poils de la barbe, si deux poils jaunes 

ont poussé dans le trou, la personne est immédiatement impure et considérée lépreuse. S’il n’y a pas de 

poils jaunes, la personne doit être mise en isolation une semaine. 

✓ Au bout d’une semaine, si un poil jaune a poussé ou si le trou s’est agrandi, la personne est 

immédiatement considérée lépreuse. Sinon, on lui rase la tête ou la barbe en laissant des cheveux autour 

du trou, puis on l’isole une deuxième semaine. 

✓ Au bout de la deuxième semaine, 

1. Si un poil jaune a poussé ou le trou s’est agrandi, la personne est considérée lépreuse 

2. S’il n’y a aucun des deux signes cités ci-dessus, la personne est déclarée pure. 

 

       
  

 

 

 

    

 

 
 

 

LÈPRE DU CHAUVE 
 

✓ Si une personne est devenue totalement chauve de la moitié avant ou arrière du crâne, c’est la loi de la lèpre de la chair qui 

s’applique et non les lois de la lèpre de la tête ou de la barbe.  

CONDUITE DU LÉPREUX 
 

✓ Lorsqu’une personne est frappée de lèpre, elle est impure. Elle n’aura pas le droit de se couper les cheveux, elle aura les habits 

déchirés etc. De manière générale, elle se comportera comme une personne endeuillée. 

✓ Elle devra également s’isoler et faire savoir à tous qu’elle est impure. 

 

 

  

  

Nos Sages enseignent : les Juifs éprouvèrent Hachem dans le désert plus d’une fois. À chaque fois, 
Hachem trouva le moyen de leur pardonner, y compris pour la faute très grave du veau d’or. Cependant, lorsqu’ils transgressèrent 
la faute de la médisance durant l’épisode des explorateurs, Hachem scella leur sort définitivement en décrétant qu’ils mourraient 
tous dans le désert. Hachem peut trouver le moyen de réparer toutes les fautes commises sauf lorsque l’on fait du mal à son prochain.  

Nos Sages enseignent : la médisance est une 
faute très grave de laquelle il faut absolument 

se préserver. Elle est équivalente aux trois 
fautes les plus graves de la Torah. 

 



  

 
 

 

 

LOIS DE LA LÈPRE DES VÊTEMENTS  

✓ Le signe de la lèpre concerne également des vêtements ou tissus en lin ou laine ainsi qu’en cuir.  

✓ Le coloris de la tache venue du ciel sera vert ou rouge selon les définitions de la Torah.  

✓ Le Cohen déterminera alors si le vêtement est pur, impur ou s’il doit être mis en observation.  

✓ Dès que le coloris vert ou rouge apparait, le Cohen ordonne l’isolation du vêtement : 

1. Si la tache a grandi, on brûle le vêtement 

2. Si la tache a disparu, le vêtement est pur  

3. Si la tache n’a pas grandi, il faut nettoyer l’emplacement de la tâche et isoler le 

vêtement pour une seconde semaine. 

  
LOIS DE LA LÈPRE DES VÊTEMENTS - SUITE  
 

✓ Au bout de la deuxième semaine : 

1. Si la tache a grandi ou même si elle est restée de la même 

taille, le vêtement devra être brûlé. 

2. Si la couleur s’est affaiblie, on découpe le morceau de tissu 

où se trouve la tache et on le remplace. Si malgré cela la tache 

revient, on brûle tout le vêtement. 

✓ Si le vêtement est en observation et qu’il est finalement pur, il sera 

alors trempé au Mikvé et redeviendra définitivement pur. 

  

 

 

 

LES SACRIFICES QUOTIDIENS, DE CHABBAT ET ROCH ‘HODECH 
 

✓ Le Chabbat, on rajoute une offrande supplémentaire : « Moussaf Chabbat ». En plus des 

sacrifices quotidiens, on rajoute une offrande composée de deux agneaux holocaustes.  

✓ Chaque début de mois, on rajoute une offrande supplémentaire : « Moussaf Roch ‘Hodech ». En plus 

des sacrifices quotidiens et de ceux du Chabbat, si Roch ‘Hodech tombe un Chabbat, il faut rajouter une 

offrande composée de deux taureaux, un bélier et sept agneaux holocaustes ainsi qu’un bouc expiatoire. 

✓ Chaque bête holocauste citée dans cette montée est accompagnée de sa dose de farine mélangée à de l’huile ainsi que de sa 

dose de vin.  

  
  
 

 

 

 
 

  

 

✓ On lit pour Maftir dans la quatrième montée de Parachat Bo.  

✓ On y parle des lois du sacrifice de Pessa’h, de l’interdiction de manger du ‘Hamets et du commandement de manger de la Matsa. 

 

 

 

Nos Sages enseignent : Hachem 
résidait sur le peuple juif de 

manière si dévoilée que dès qu’un 
comportement n’était pas correct, 

cela était immédiatement 
perceptible sur le corps du 

fauteur ou ses biens. 

Accompagnement 
des sacrifices 

Nos Sages enseignent : le monde tient sur les sacrifices offerts quotidiennement au Temple. Lorsque 
Moché vit par prophétie que le Temple allait être détruit, il prit peur et demanda à Hachem : « Sur quoi les juifs tiendront en exil ? ». 
Hachem lui répondit : « S’ils récitent les parties de Torah qui parlent des sacrifices, Je considère que c’est comme s’ils les avaient 
offerts au Temple ». 



 

 
 

 

Rav Israël Méir Lau était le Grand-Rabbin de Tel Aviv puis devint le 

Grand-Rabbin du pays d’Israël tout entier. C’est un orateur hors pair, appelé 

 à donner des conférences dans le monde entier. Connu pour son érudition, il est 

aussi connu pour avoir été l’un des plus jeunes survivants des camps de la mort à la fin de 

la seconde guerre mondiale. On l’appelait alors affectueusement Loulek (déformation de 

son prénom).  
 

Quand la guerre fut terminée en 1945, Loulek avait perdu ses parents, déportés et 

assassinés par les Nazis dans d’horribles souffrances. De toute sa famille, il ne restait que 

son grand frère qui l’avait protégé pendant cette période et avec qui il finit par arriver en 

Eretz Israël après bien des péripéties. Orphelin, il fut recueilli par de lointains parents qui 

veillèrent à lui donner l’éducation juive que ses parents auraient souhaité lui donner.  
 

Arriva l’année de sa Bar Mitsva. La vie était rude, il n’avait pas de parents pour 

l’accompagner dans tous les préparatifs, son père ne pouvait pas lui enseigner à lire la 

Paracha avec l’intonation traditionnelle et il dut fournir beaucoup d’efforts pour 

s’entraîner à lire la Paracha du Chabbat de sa Bar Mitsva. Pendant des jours et surtout 

des nuits, il révisa, répéta, s’entraina pour le grand jour. Ses parents auraient été très fiers 

de lui et de ses immenses progrès en Torah et il était heureux de pouvoir leur offrir cet 

hommage posthume : certainement de là-haut, ils le regarderaient avec attendrissement et 

apprécieraient chacun des mots qui sortiraient de sa bouche, avec la bonne intonation. Le 

cœur battant à l’idée de cette première prestation en public, le jeune Loulek arriva tôt à la 

synagogue, très ému à l’idée de tout ce que cela impliquait : son passage à l’âge adulte, de 

nouvelles responsabilités…  
 

Au moment où le responsable de la petite synagogue l’appela pour monter à la Torah et la 

lire pour la première fois en public, il y eut un grand tumulte, des cris et comme une dispute : 

que se passait-il ?  
 

Il s’avéra que, chaque Chabbat, l’un des fidèles était préposé à la lecture de la Torah dont 

il s’acquittait scrupuleusement. Cette occupation lui rapportait sans doute un peu d’argent 

et, en tous cas, un certain prestige au sein de sa communauté. Or l’homme n’avait pas été 

prévenu qu’il y aurait un jeune garçon qui célébrerait sa Bar Mitsva ce Chabbat et, comme 

d’habitude, il avait préparé la lecture. Le responsable de la synagogue était très gêné de 

son oubli et ne savait pas comment calmer cet homme en colère.  
 

C’est alors que Loulek comprit quelle serait la meilleure façon de célébrer sa Bar Mitsva 

et de prouver sa maturité. Il s’approcha du responsable de la synagogue et chuchota à son 

oreille qu’il était prêt à se mettre en retrait et à laisser l’homme en colère lire la Torah 

comme à son habitude ! Loulek ne voulait ni attenter à l’honneur de cet homme ni lui 

retirer une partie de sa paie ! Malgré les efforts intenses qu’il avait fournis depuis des mois 

pour ce grand jour, malgré l’immense satisfaction qu’il aurait pu retirer de voir toute la 

communauté l’écouter chanter la Paracha, il se mit en retrait et laissa l’homme le 

remplacer, évitant ainsi de provoquer une animosité désagréable au sein de la communauté.  
 

 

La Bar Mitsva du Grand-Rabbin - 1 



 

 
 

 

Qui peut imaginer la grandeur de ce sacrifice ? Quel autre enfant ayant 

grandi dans des conditions si difficiles aurait eu la force de renoncer au rêve  

de sa vie ?  
 

Loulek fut récompensé par la suite : il eut l’occasion d’innombrables fois de prendre la 

parole en public, de captiver de nombreux auditoires avec ses cours et conférences, de parler 

avec de grandes personnalités internationales, de diriger d’importantes communautés et de 

voir ses enfants et petits-enfants suivre ses traces, les traces d’ancêtres dévoués au service 

des autres.  
 

Offrir des sacrifices de nos jours, c’est un peu cela, savoir sacrifier ses tendances instinctives 

et réaliser qu’il est plus noble de se conduire comme un être humain capable de se mettre en 

retrait plutôt que de vexer un autre Juif.  
 

Rav Shneour Ashkenazy – traduit par Feiga Lubecki 

  

 

  

 

Yé’hezkel prophétise sur la manière dont le troisième Temple sera inauguré. Le premier jour du mois de 

Nissan, il faudra sacrifier un taureau expiatoire, récupérer le sang et en poser sur les poteaux du Temple, 

sur les quatre coins de l’autel se trouvant dans la cour et sur l’entrée de la porte de la cour. Il faudra agir 

ainsi pendant sept jours.  

Le 14 Nissan, lorsque l’on sacrifiera le sacrifice de Pessa’h, le roi sacrifiera ce jour-là en holocauste sept 

taureaux, sept béliers et un bouc en sacrifice expiatoire. Une Eifa de farine accompagnera le taureau ainsi 

que le bélier avec un Hine d’huile chacun. Il faudra recommencer cela chacun des sept jours de Pessa’h. 

Il faudra également faire ainsi les sept jours de Souccot. Tous ces sacrifices seront faits 

exceptionnellement cette année-là.  

La porte Est de la cour des femmes restera fermée pendant six jours mais le Chabbat et le début de mois, 

elle restera ouverte. Le roi fera ses sacrifices et se prosternera à l’entrée de la porte en sortant. La porte 

restera ouverte jusqu’au soir. Le peuple se prosternera également à cette entrée les jours de Chabbat et 

de début de mois. Le prophète détaille la procédure de chaque sacrifice du roi. Il précise ensuite que 

lorsqu’il donnera une terre en cadeau à l’un de ses serviteurs, elle sera à nouveau la propriété du roi au 

jubilé. En revanche, lorsqu’il donnera une terre à ses enfants, elle leur appartiendra pour toujours. 
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CALENDRIER 
 

Le mois de Tichrei est le début de l’année par rapport au décompte des années.  
 

Cependant, le début de l’année pour le décompte des mois commence à partir de Nissan.  
 

La sanctification du mois est la première Mitsva qu’Hachem ordonna à Moché avant de 
lui transmettre la Mitsva du sacrifice de Pessa’h. C’est au début du mois de Nissan qu’Il 
lui apprit pour la première fois comment définir quand commence le nouveau mois.  
 

Hachem S’adressa à Moché le jour de Roch ‘Hodech Nissan et Il lui dit à son propos : 
« Ce mois est pour vous la tête des mois, c’est le premier pour le décompte des mois. »    

 
NISSAN - LE PRINTEMPS 

 

Le nom « Nissan », comme pour les autres mois, provient de l’araméen et apparut durant l’exil des Juifs à Babylone. 
 

Ce nom a plusieurs significations. Il est par exemple apparenté au mot hébreu « Nitsane » 

qui signifie « fleurissement ». En effet, c’est à ce moment que les arbres fleurissent.  
 

Il est également appelé dans la Torah « ‘Hodech Haaviv », le mois du printemps. On y 
trouve l’allusion suivante : « Aviv » peut se couper en deux et se lire « Av » « Youd Beth », 
ce qui signifie « le père des douze », c’est-à-dire le « père » des douze mois de l’année.  
  

 

NISSAN - LES MIRACLES  
 

Le nom « Nissan » est également apparenté au mot « Ness » qui signifie « miracle ».  
 

Ceci est en lien avec les miracles de la sortie d’Égypte qui a eu lieu durant le mois de Nissan.  
 

Nos Sages disent que « celui qui rêve du mot « Nissan » méritera des miracles parmi les 

miracles ». En effet, on retrouve dans le mot « Nissan » le mot « Ness » qui signifie « miracle ». 

Le fait qu’il y ait deux « Noun » fait allusion à « Nissei Nissim », des miracles parmi les miracles. 
 

C’est donc un mois qui est propice à toutes sortes de miracles.  
    

 
NISSAN - LA DÉLIVRANCE  

 

Le mois de Nissan est également appelé « ‘Hodech Chel Guéoula », le mois de la délivrance.  
 

En effet, la première délivrance du peuple juif, qui est celle de l’exil égyptien, eut lieu au mois de Nissan. 
 

La délivrance d’Égypte est la source et le canal de toutes les délivrances futures. C’est donc 
un mois dont le Mazal est particulièrement propice à la délivrance.  
 

Nos Sages disent également que « c’est en Nissan qu’ils ont été délivrés et c’est 
également en Nissan qu’ils seront délivrés dans le futur ».  
    

(Éxode, 12, 2) 
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NISSAN - INAUGURATION DU TEMPLE PAR LES CHEFS DE TRIBU 
 

Le lendemain de Yom Kippour qui suit la sortie d’Égypte, Moché transmet l’ordre de bâtir un sanctuaire pour Hachem. 
 

Les Juifs s’empressent d’accomplir la tâche et c’est le 23 Adar que débute la cérémonie d’entrée en fonction des 
prêtres, « Chiv-ate Yémei Hamilouïm », les sept jours d’investiture.  
 

Le huitième jour, Moché ordonne d’apporter des sacrifices spéciaux afin de faire descendre la manifestation 
d’Hachem pour qu’Il réside dans le sanctuaire. Ce jour tombe Roch ‘Hodech Nissan.  
 

C’est également le jour à partir duquel les chefs de chaque tribu amènent une offrande pour « ‘Hanoukate 
Hamizbéa’h », l’inauguration de l’autel des sacrifices.  
 

Le premier jour, qui est donc Roch ‘Hodech Nissan, c’est la tribu de Yéhouda qui va apporter 
l’offrande d’inauguration et ainsi de suite jusqu’au 12 Nissan inclus.  
 

La coutume est de lire en privé chacun des douze jours le paragraphe qui parle de 

l’offrande qui correspond suivi du « Yéhi Ratsone », prière d’agrément de notre lecture.  
    

 
SUPPLICATIONS 

 

À partir de Min’ha la veille de Roch ‘Hodech et pendant tout le mois de Nissan, on ne dira pas 

« Ta’hanoun », les supplications.  
 

La raison à cela est la suivante :  

 Il y a les douze premiers jours qui sont fêtés en souvenir de l’inauguration 
 Il y a ensuite la veille de Pessa’h qui est un moment de joie puisque l’on sacrifie le Pessa’h 
 Il y a ensuite les sept jours de Pessa’h qui sont des jours de fête. 

 

Cela fait au total vingt jours où l’on ne doit pas dire de supplications, c’est-à-dire la large majorité 
du mois de Nissan.  

 

Nos Sages ont dit que « puisque la majorité du mois s’est passé dans des réjouissances de sainteté et que l’on n’y 

récite pas de supplications, c’est tout le mois qui sera considéré ainsi » et on ne dira donc pas de supplications.  
  

 
BÉNÉDICTION DES ARBRES  

 

Le mois de Nissan est celui où les arbres fleurissent. Nous allons donc bénir Hachem sur les merveilles 

qu’Il a créées. Cette bénédiction se nomme « Birkate Laïlanote », la bénédiction des arbres.  
 

Lorsque l’on se trouve devant minimum deux arbres fruitiers dont les bourgeons ont poussé ou fleuri, on récite la 

bénédiction suivante : « Barou’h Ata A-donaï É-lohénou Mélé’h Haloam, Chélo ‘Hissere béolamo kloum, ouvara vo  

bériyote tovote véïlanote tovote léhanote bahèm béné adam », ce qui signifie  

« Béni sois-Tu Éternel notre D. Roi du monde, Qui dans Son monde n’a rien manqué de créer, Il y a créé des 

belles créatures et de beaux arbres afin d’en faire en profiter les êtres humains ». 
 

Selon notre coutume, cette bénédiction ne peut être récitée que durant le mois de Nissan du 1er au 30 Nissan inclus.  
 

Dans une année où il y a deux Adar, il faut être vigilant et faire la bénédiction au plus tôt car une fois le mois de 
Nissan arrivé, les arbres sont dans un stade de bourgeonnement bien avancé.  
 

Tels les arbres au printemps, puisse le peuple juif refleurir et puissions-nous accueillir le Machia’h immédiatement ! 
 
 

  

(Éxode, 12, 2) 



   

Si une personne a de la lèpre sur les 

cheveux de la tête ou la barbe et qu’un 

poil pousse dessus, quelle est la couleur 

du poil qui la rendra rend impure ? 
 

Rouge  

Jaune 

Blanc 

 

 

Le lépreux doit être… 
 

Isolé        En communauté 
 

À Jérusalem 

 
 

 

Une personne qui n’a de la lèpre 

que sur sa chair et dont la 

situation est restée inchangée 

deux semaines d’affilée… 
 

Elle est pure 

Elle est impure 

Elle attend une 

troisième semaine 

 

Quels sont les deux coloris de 

lèpre possibles sur des habits ? 
 

Blanc et violet 

Jaune et vert 

Rouge et vert 

 

 
Le sacrifice expiatoire d’une 

femme qui a accouché est… 
 

Un agneau        

Un veau 

Une tourterelle 

 

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. 

משה דוב ורעייתו שרה שיחי' אייש מו''ה 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

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

 

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

 ''נ מרת זכה ג'קלין ב''ר רפאל בליטי ז''ללע

 

 שיחי' לזכות ר' יהונתן בן שרה וכל משפחתו

 ר' משה ורעייתו פייגע שיחי' גרוסמן לזכות

 

  

  מרת רחמה ע''ה בת מרת נונה ע''ה ז''ללע''נ 

  ע''ה ז''ל לע''נ ר' שלמה בן ר' משה

  נחם מענדלמ''א רב יבלחטה ע''ה בת בקמרת רלע''נ  

 

Aide le lépreux à 
rejoindre le Cohen 

pour qu’il détermine 
s’il est pur ou impur 

COHEN 

6 ‘ 10 38 40 

 ‘    

 

10 28 

  

 

28 18 38 38 2 28 

      

 

12 42 36 10 28 40 

      

 
8 10 24 18 44 36 10 38 

        

 

10 40 

  

 

10 28 

  

 

Décode le message suivant, sachant que A = 2, B = 4, C = 6, D = 8 etc. 
34 42 ‘ 18 24 38 

  ‘    

 
6 ‘ 10 38 40 

 ‘    

 

28 18 38 38 2 28 

      

 
34 42 ‘ 18 24 38 

  ‘    

 

38 10 36 30 28 40 

      

 

8 10 24 18 44 36 10 38 
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