
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

  

 

FABRICATION DE L’HUILE D’OLIVE POUR LE CANDÉLABRE  
 

✓ Hachem ordonne qu’on fabrique de l’huile d’olive pure pour alimenter les bougies du candélabre. 

✓ Pour cela, il faut que l’on prenne des olives qui poussent au sommet des oliviers. 

✓ On effectue ensuite une seule pression avec un pilon manuel sur l’olive.  

✓ Cette procédure permet d’obtenir une huile d’olive pure sans résidus qui 

elle seule est cachère pour alimenter les bougies du candélabre.  

✓ Le Cohen (prêtre) doit allumer les bougies du candélabre et il doit y avoir 

assez d’huile pour qu’elles brûlent du soir au matin.  

 

LES HABITS DU GRAND PRÊTRE ET DES SIMPLES PRÊTRES 
 

✓ Il fallait confectionner de très beaux habits pour le service des prêtres dans le Temple. 

✓ Le Grand prêtre devait porter huit habits : la toque, la plaque frontale, le tablier, le pectoral, 

le manteau, la tunique, la ceinture et le pantalon.  

✓ Le simple prêtre devait porter quatre habits blancs : la toque, la tunique, la ceinture et le pantalon. 

  

L’ÉPHOD / TABLIER  
 

✓ L’Éphod doit être confectionné d’un tissu composé de fils d’or, de lin et des trois coloris de laine.  

✓ Il s’agit d’un vêtement dont la largeur recouvre le dos et une partie du ventre et qui est 

fermé par une ceinture devant.  

✓ Sa longueur va jusqu’aux talons.  

✓ Il a deux bretelles cousues qui débutent derrière le dos, qui retombent et dépassent 

devant sur ses épaules et qui se terminent par deux bagues. 

✓ Au niveau de la couture des bretelles se trouvent deux anneaux en or. 

✓ Sur les bretelles, des épaulettes sont fixées sur lesquelles des carrés de tissu en or 

sont cousus. On y insère deux pierres d’onyx.  

✓ Les noms des douze tribus d’Israël sont gravés sur les pierres, six sur chacune des pierres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Semaine 06/02/22 - 12/02/22 / du 5 au 11 Adar Richone 5782 
 ב''ה

Netanya 16 h 53 - 18 h 01 

Ashdod 17 h 02 - 18 h 02 

Jerusalem 16 h 42 - 18 h 00 

Geneve 17 h 37 - 18 h 43 

Lausanne 17 h 34 - 18 h 40 

New-York City 17 h 08 - 18 h 09 

Montreal 16 h 58 - 18 h 02 
 Miami 17 h 54 - 18 h 47 

 

Paris 17 h 47 - 18 h 55 

Cannes 17 h 39 - 18 h 42 

Londres 16 h 50 - 18 h 01 

Strasbourg 17 h 26 - 18 h 33 

Bordeaux 18 h 07 - 19 h 11 

 Marseille 17 h 46 - 18 h 48 

Toulouse 18 h 01 - 19 h 04 

Lyon 17 h 43 - 18 h 48 

Nice 17 h 37 - 18 h 41 

 

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 : l’huile du candélabre devait être confectionnée à partir d’huile provenant de 
l’olive précisément. L’objectif de cette huile est d’éclairer le monde à partir de la lumière du Temple. Comment se fait-il que ce soit 
quelque chose d’aussi amer que l’olive qui a été choisi pour donner la lumière la plus claire et la plus douce ? 
La douceur provenant de l’amertume transformée est encore plus puissante qu’une douceur d’origine, de même que la lumière 
provenant de l’obscurité est encore plus rayonnante qu’une lumière brillante d’origine. L’amertume cache en réalité une grande 
douceur mais pour la révéler, il faut fournir de grands efforts et il n’y a rien de plus précieux que le produit provenant d’un effort et 
d’un travail. En effet, plus un résultat nécessite des efforts et de l’acharnement, plus cela manifeste la force de la volonté d’une 
personne, sa détermination et son attachement à ce que l’objectif soit atteint. 

Pierres d’onyx 

Du haut de l’arbre 

mailto:halahakids@gmail.com


 
 

LE ‘HOCHÈNE / PECTORAL  

✓ Il s’agit d’un tissu confectionné avec les mêmes cinq matières que le tablier.  

✓ On confectionne un tissu rectangulaire que l’on plie ensuite en deux pour donner un carré.  

✓ On place deux bagues en or aux deux extrémités supérieures du ‘Hochène, puis y insère des 

chaines en or que l’on attache ensuite aux bagues des épaulettes se trouvant à l’avant du tablier. 

✓ On place également deux bagues en or aux extrémités inférieures du ‘Hochène, puis on y insère 

deux fils de laine bleu azur que l’on attache ensuite aux deux bagues se trouvant au niveau de 

la couture des bretelles du tablier.  

✓ Sur le tissu, il y a douze emplacements dans lesquelles on 

insère douze pierres précieuses différentes. On grave 

dessus les noms des douze tribus d’Israël, ainsi que ceux 

des patriarches et les mots « Chivté » et « Yéchouroun ». 

✓ Dans le pli du tissu, on insère un parchemin sur lequel est 

inscrit le saint nom d’Hachem.  

✓ Le ‘Hochène doit constamment rester rattaché à l’Éphod.  

 
 

 

    

 

 

 
 

 

 

LE MÉÏL / MANTEAU 
 

✓ Le Méïl est entièrement confectionné de laine bleu azur. 

✓ Au niveau du col, le tissu est plié à l’intérieur afin de le doubler. Ainsi, il est assez renforcé pour ne pas se déchirer.  

✓ Il est d’ailleurs interdit de le déchirer. 

✓ Au bas du vêtement, on doit confectionner en tissu de laine des trois coloris des petites boules ressemblant à des 

grenades. Entre une grenade et l’autre, on place une cloche en or.  

LE TSITZ / PLAQUE FRONTALE 

✓ On fabrique une plaque métallique en or qui doit être posée sur le front.  

✓ On y grave les mots « Kodech laHachem » ce qui signifie « saint pour Hachem ».  

✓ On y perce trois trous : un au milieu de la partie supérieure, un sur l’extrémité 

droite de la plaque et un autre sur l’extrémité gauche.  

✓ On y insère des fils bleu azur afin de l’attacher sur la tête du Grand prêtre.  

LA KOUTONETE / TUNIQUE, MITSNÉFETE / TOQUE, AVNETE / CEINTURE, MI’HNASSAÏM / PANTALON 

✓ On confectionne : 

- Une longue bande en tissu de lin que les prêtres enroulent autour de leur tête : la toque.  

- Une longue bande de tissu de lin que les prêtres enroulent autour de la taille : la ceinture.  

- Une tunique en lin. - Un pantalon en lin.  

✓ Pour servir dans le Temple, le Grand prêtre portera les huit habits et les simples prêtres en porteront quatre. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : les couleurs des 
pierres précieuses proviennent de l’influence des différentes étoiles et 
elles disposent d’ailleurs de propriétés spécifiques. Les douze pierres du 
pectoral représentent les douze tribus d’Israël et elles font également 
allusion aux douze astres. Toutefois, à l’intérieur du pectoral se trouvait 
le « Ourim Vétoumim », le parchemin sur lequel le saint nom d’Hachem 
était inscrit. Ainsi, chacun devait se souvenir que les pierres elles-
mêmes étaient inertes et c’est le nom d’Hachem à l’intérieur du pectoral 
qui les faisait briller. De même, les douze astres et toutes les lois de la 
nature ne sont que des outils entre les mains d’Hachem Qui les active. 

Nos Sages enseignent : le manteau du Cohen se nomme en hébreu « Méïl » qui s’écrit avec les lettres 
« Mem », « Ayin », « Youd » et « Lamed ». Ce mot peut se couper en deux et se lire « Li » « Am », Mon peuple est à Moi, ce qui exprime 
l’affection qu’Hachem a pour tout Son peuple. En effet, au bas du Méïl se trouvaient des cloches en or qui symbolisent celui dont les 
actions sont comparables à de l’or et dont la renommée est intacte et va au loin. Il y avait également des grenades en tissus qui ne 
font pas de bruit, ce qui symbolise ceux qui ne se comportent pas totalement comme il le faut pour le moment et pourtant, nos Sages 
affirment que « Même les plus grands mécréants du peuple d’Israël sont remplis de Mitsvot comme les grains qui remplissent la 
grenade ». Il y avait autant de clochettes en or que de grenades et c’est avec ces deux éléments que le Grand prêtre était habillé et 
servait dans le Temple. En effet, Hachem déclare que tous les Juifs sont Ses enfants, « Li Am » et tous ont leur place dans le Temple. 

 



 
 

ÉLÉMENTS POUR LA CÉRÉMONIE D’ENTRÉE EN FONCTION DES PRÊTRES 

✓ Durant sept jours, on fera une cérémonie pour faire entrer Aharon et ses quatre fils officiellement dans leur fonction de prêtre. 

✓ Il faut pour cela préparer un taureau, deux béliers et dix pains de trois sortes différentes. 

✓ On habillera Aharon le Grand prêtre de ses huit habits, il se trempera dans un Mikvé et on 

lui met de l’huile d’onction sur la tête et entre les sourcils.  

✓ Les autres prêtres se trempent ensuite dans un Mikvé et on les vêtit de leurs quatre habits.  

LE TAUREAU EXPIATOIRE 

✓ Aharon et ses enfants apposent leurs mains sur le cou du taureau expiatoire, puis on l’égorge. On récupère 

une partie du sang pour en mettre sur les quatre cubes de l’autel et on verse le reste sur la base de l’autel.  

✓ On prélève ensuite certaines parties de l’animal qui doivent être brûlées sur l’autel et le reste sera brûlé à l’extérieur du camp. 

✓ On oint l’autel avec de l’huile d’onction. Le sang posé dessus et l’huile d’onction permettaient de purifier et de sanctifier l’autel.  

LE BÉLIER HOLOCAUSTE 
 

✓ Aharon et ses enfants apposent leurs mains sur le 

cou du bélier puis on l’égorge.  

✓ On asperge ensuite le sang tout autour de l’autel.  

✓ On découpe le bélier, on nettoie ses entrailles et ses 

pattes et on l’offre entièrement  

sur l’autel, pour Hachem.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

LE BÉLIER CHÉLAMIM : SACRIFICE DANS LEQUEL CHACUN A UNE PART 
 

✓ Le troisième sacrifice de la cérémonie est un bélier offert en tant que Chélamim : 

Hachem, le prêtre et le propriétaire en auront tous les trois une part. 

✓ Aharon et ses enfants apposent leurs mains sur le cou du second bélier, on l’égorge et on récupère le sang. 

✓ Il faut poser du sang sur l’oreille droite, le pouce de la main droite et le pouce du pied droit d’Aharon et ses enfants. 

✓ On asperge ensuite du sang autour de l’autel et on en récupère pour l’asperger avec de l’huile d’onction sur 

Aharon, ses habits, ses enfants et leurs habits. Ainsi, ils seront sanctifiés.  

✓ On prélève pour Hachem certaines parties de la bête, ainsi qu’un pain de chacune des trois sortes de pains. 

✓ On pose le tout sur les mains d’Aharon et ses enfants qui vont les balancer d’avant en arrière et de haut en bas.  

✓ Tout ceci sera ensuite brûlé sur l’autel. C’est la « part d’Hachem ».  

✓ Une partie de ce sacrifice est réservée à Moché qui la consommera après l’avoir balancé d’avant en arrière et de haut en bas. 

✓ La troisième partie sera pour Aharon et ses enfants qu’ils consommeront une fois cuite dans la cour du Tabernacle, ainsi que le 

reste des pains des trois sortes. 

✓ S’il reste de la viande ou du pain non consommés le lendemain matin, on les brûlera. 

✓ Il faudra recommencer cette même procédure pendant sept jours et c’est ainsi qu’ils seront prêtres pour toujours. 
 

LORSQU’UN PRÊTRE DEVIENT GRAND PRÊTRE 
 

✓ Si le Grand prêtre quitte ce monde, son fils a la priorité pour le remplacer s’il a les capacités d’assumer sa tâche. 

✓ Un prêtre devient Grand prêtre en revêtant les huit habits de sa nouvelle fonction pendant sept jours. 

 

 

 

 

  

Nos Sages enseignent : durant la cérémonie 
de sanctification et mise en fonction des Cohanim, Moché notre maitre 
devait entre autres les habiller de leurs vêtements pour le service du 
Temple. En effet, Moché servait momentanément en tant que Grand prêtre 
et c’est lui qui allait transmettre ce pouvoir à Aharon et ses enfants. Quel 
que soit le poste occupé dans le peuple, tout passait par Moché : c’est lui 
qui transmit la Torah, la prêtrise, le pouvoir de juger ainsi que la royauté. 
Chaque Juif possède en lui une lueur de Moché notre maitre. C’est avec 
cette force et la foi en Moché notre maitre que chacun dispose du pouvoir 
de surmonter tous les obstacles, quel que soit le domaine concerné. 

Nos Sages enseignent : il est dit dans le verset à propos du Grand prêtre « son fils qui le remplacera ». 
Nous apprenons de là que si son fils a les qualités requises, il est prioritaire pour prendre la place de son père. Il en sera de même 
pour toute nomination dans le domaine de la sainteté : si un fils dispose des qualités requises pour le poste de son père, il l’héritera 
de manière prioritaire. 

 

Chélamim 



  

 
    
LES SACRIFICES QUOTIDIENS 
 

✓ Chaque jour, deux agneaux devaient être offerts en holocauste sur l’autel du Temple :  

un le matin et le second l’après-midi.  

✓ Chaque agneau était accompagné de farine mélangée à de l’huile que l’on brûlait sur 

l’autel, ainsi que de vin que l’on versait dans l’un des trous de l’autel.  

 

 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

  

L’AUTEL EN OR 
 

✓ Hachem demande de fabriquer un autel en or. Il s’agit d’un cadre carré en bois 

de cèdre recouvert d’or duquel quatre cubes sortent, un dans chaque coin.  

✓ Une couronne en or orne tout le contour supérieur. Elle symbolise la couronne de la prêtrise. 

✓ À chaque extrémité, une bague est fixée. Il y en a quatre en tout et on y insèrera de chaque côté un 

bâton en bois de cèdre recouvert d’or.  

✓ Cet autel est placé à l’intérieur du Saint, que l’on appelle « Hei’hal ».  

✓ On y brûle quotidiennement de l’encens le matin après avoir préparé les bougies du candélabre. 

✓ On y brûle également de l’encens l’après-midi après avoir allumé les bougies du candélabre.  

✓ Il est interdit d’y offrir des sacrifices animaux ou végétaux, liquides ou solides. Il est également 

interdit d’offrir un encens supplémentaire en dehors de ceux quotidiens qui nous ont été ordonnés. 

✓ L’autel servira aussi une fois par an à ce que l’on y pose le sang des sacrifices du Kippour.  

 

 

    
 

 

    

  

 

 

 
 

 

Hachem enseigne au prophète Yé’hezkel les mesures précises du troisième Temple, puisse-t-il être 

construit immédiatement. Hachem demande de respecter précisément les mesures enseignées. 

Hachem lui enseigne ensuite les mesures précises de l’autel des sacrifices du troisième Temple.  

Il lui enseigne ensuite la procédure de mise en fonction de l’autel et des prêtres : le premier jour, il 

faudra offrir un sacrifice expiatoire qui sera ensuite entièrement brûlé, le second jour, il faudra offrir 

un bouc expiatoire puis un taureau et un bélier en holocauste. Il faudra répéter les sacrifices du 

deuxième jour pendant sept jours et c’est alors que l’autel pour être fonctionnel de nouveau, puisse 

tout cela arriver immédiatement ! 

  

 

Nos Sages enseignent : la « Kétoreth » a plusieurs propriétés positives. Nos Sages disent d’ailleurs 
que le mot « Kétoreth » est composé des lettres suivantes : « Kouf » qui est la première de « Kédoucha », sainteté, « Teth » qui est 
l’initiale de « Tahara », pureté, « Rech » pour « Ra’hamim », miséricorde et « Tav » pour « Tikva », espoir. La « Kétoreth » avait la 
qualité de multiplier tout cela dans le monde.  

Nos Sages enseignent : il est de coutume d’offrir à un roi de chair et de sang ce qui est très 
couteux, fort et qui fait parler de lui. En revanche, Hachem demande qu’on Lui offre en sacrifice quotidien un agneau tout jeune, 
faible et dont la voix éveille la miséricorde. Hachem est le Créateur de toutes les qualités et Il ne va donc pas S’émerveiller de 
ce dont Il est à l’origine. En revanche, le cadeau qui fait plaisir à Hachem est lorsqu’une personne met son égo totalement de 
côté et ne cherche qu’à éveiller la miséricorde d’Hachem. C’est alors qu’Hachem lui prête toute Son attention. 

 



 

 
 

Rav Itche Kogan est né en Union Soviétique en 1946. Ses parents 

n’avaient reçu que très peu d’éducation juive – bien que son grand-père,  

Rav Yossef Tamarin, ait été un élève du saint ‘Hafetz Haïm à Radine en 

Pologne puis se soit attaché à Rabbi Yossef Yits’hak, le 6ème Rabbi de Loubavitch. En 

1950, Rav Tamarin devint suspect aux yeux du KGB et fut arrêté et interrogé à propos 

de ses efforts pour produire des Matsot Chmourot pour la communauté juive de la ville. 

Après une série d’interrogatoires sans doute accompagnés de tortures, il fut libéré mais, 

pris d’un malaise en pleine rue, il s’évanouit et décéda sur place. Lors de ses funérailles, 

Rav Moché Mordé’haï Epstein (ancien élève de la Yéchiva Tom’hé Tmimim) fit 

promettre aux parents Kogan de respecter les traditions juives de la famille. Ceux-ci 

acceptèrent sans doute grâce à la bénédiction que Rav Tamarin (père de Mme Kogan) 

avait reçue de Rabbi Yossef Yits’hak avant que celui-ci ne quitte l’Union Soviétique en 

1927 : « Tes enfants resteront juifs ». Les Kogan transmirent à leurs enfants le peu qu’ils 

connaissaient. 

« Dès mon plus jeune âge, raconta par la suite Rav Itché Kogan, ma mère m’avait affirmé 

qu’il existait dans le monde un Rabbi qui s’occupe de tous les Juifs du monde, où qu’ils 

soient ».  

Tout en fréquentant l’école publique soviétique, Itché Kogan acquérait clandestinement 

auprès de vieux ‘Hassidim – pour la plupart rescapés des camps de travail en Sibérie – 

des rudiments de judaïsme : lecture de l’hébreu, récitation de prières de base (sans 

traduction)… 

En 1967, Rav Kogan se maria avec Sofya (qui était dentiste) et continua ses études 

d’ingénieur à l’Institut Electrotechnique de Leningrad. Quand il apprit que l’entreprise 

pour laquelle il travaillait vendait ses découvertes aux régimes alliés de l’Union 

Soviétique et donc ennemis du jeune état d’Israël, il décida de demander l’autorisation de 

quitter l’empire soviétique. Cette demande fut refusée et les Kogan furent licenciés. 

Perdant leur travail, ils devinrent des refuzniks, apprenant à s’entraider et cherchant à 

améliorer leurs connaissances du judaïsme.  

En 1978, la célèbre refuznik Ida Nudel fut exilée par le KGB dans un village sibérien 

éloigné de toute trace de civilisation. Kogan et certains de ses camarades se rendirent de 

leur propre initiative dans ce village pour lui apporter de la nourriture et aménager 

l’espèce de hutte dans laquelle elle vivait. Comme elle n’avait pas accès aux soins 

médicaux, Itché et Sofya retournèrent la voir en 1980. Bien qu’enceinte, Sofya entreprit 

le long voyage en train et en bateau avec son mari. Grâce à ses compétences médicales, 

Sofya parvint à aider cette dame affaiblie par les terribles circonstances de son exil.  

Un autre refuznik s’appelait Yossef Mendelevitch. Condamné à 11 ans 

d’emprisonnement, Yossef se vit confisquer le Talit katane qu’il s’était lui-même 

confectionné ainsi que ses livres sur le judaïsme. « J’ai alors entamé une grève de la faim, 

ne buvant que de l’eau pendant deux mois ! » raconta-t-il par la suite.  

 

Le dissident - 1 



 

 
 

En apprenant cela par des canaux secrets, ses camarades s’alarmèrent. 

À la même époque, Rav Berel Lévy, un des responsables américains de la  

Cacherout, se rendit à Leningrad et parvint à filmer clandestinement des 

refuzniks qui, grâce à lui, purent ainsi parler au Rabbi comme s’ils se trouvaient dans 

son bureau du 770 Eastern Parkway à Brooklyn. Tous ces refuzniks parlèrent du plus 

profond de leur cœur, avec une sincérité et une authenticité incroyables. À son retour aux 

États-Unis, Rav Lévine projeta cette cassette vidéo devant le Rabbi. Quand vint le tour 

d’Itché Kogan, celui-ci demanda au Rabbi (qu’il n’avait encore jamais rencontré) une 

bénédiction pour tous les Juifs emprisonnés en Union Soviétique pour leur volonté de 

quitter ce pays oppresseur : il pensait en particulier à Yossef Mendelevitch et demandait 

au Rabbi que Yossef cesse sa grève de la faim et puisse être libéré du camp de travail.  

Deux mois plus tard, non seulement il était libéré du camp mais fut expulsé hors d’Union 

Soviétique et put s’installer en Israël. Quand Rav Itché Kogan apprit la nouvelle en 

écoutant la radio BBC sur ondes courtes, il se souvint des paroles de sa mère : il existe un 

Rabbi qui s’occupe – littéralement – de chaque Juif, où qu’il se trouve.  

Le Rabbi s’occupe de tous les Juifs dans le monde et même « le rideau » pusse-t-il être en 

fer ne peut lui faire obstacle. 

 Dovid Margolin – Chabad.org - Traduit par Feiga Lubecki 

Le dissident - 2 



  

  

(Bamidbar, 11, 16 et 17) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÉPOQUE DE LA COUR SUPRÊME  
 

La cour suprême était composée des 71 juges les plus intelligents du peuple d’Israël. 
 

Parmi ces 71 juges, il y avait un chef qui se nommait le « Nassi » et son second qui 

se nommait le « Av Beth Dine ».   
 

La cour siégeait dans la « Lichkate Hagazite » qui était l’une des pièces du Temple.  
 

Leur fonction était de s’occuper des grandes affaires du peuple, telles que 
nommer un roi, juger un roi, juger un faux prophète etc. 
 

Ils avaient également la fonction de statuer sur des cas dont la loi n’avait pas encore été fixée. 
 
 

 

EN CES TEMPS, UNE LOI POUR TOUS  
 

À l’époque où la cour suprême existait, la controverse sur les lois juives n’existait pas.  
 

En effet, dès qu’un nouveau cas se présentait, la cour suprême se réunissait pour statuer.  
 

Chaque membre de la cour présentait son point de vue et son 
analyse en se basant sur les règles de Moché notre maitre.  
 

Une fois tous les points de vue présentés, on procédait à un 
vote et la loi était fixée selon la majorité.  
 

Seuls les juges de la cour suprême étaient habilités à décrypter 
la loi écrite avec les codes et règles de déduction de la loi orale.   

 

 

ANALYSE DES JUGES 
 

Chaque juge pouvait avoir son propre point de vue et être en désaccord avec 
ses collègues.  
 

Il pouvait arriver que certains pensent qu’un cas de figure est autorisé alors 
que d’autres disent qu’il peut être passible de mort.  
 

Est-ce que le fait qu’il y ait des opinions totalement opposées les unes 

aux autres signifie forcément que l’un des deux partis se trompe ? 
    

 

Pour ce cas nouveau, la 

loi a été tranchée que… 



  

(Bamidbar, 11, 16 et 17) 

  

  

 
 

 

 
 

 
 

 

TOUS PROVIENNENT DE LA MÊME SOURCE  
 

Il existe une expression bien connue de nos Sages « les avis des uns 
et des autres sont tous la parole provenant du D. vivant ». En effet, 
aucun des deux partis ne se trompe. Comment est-ce possible ?  
 

Tout d’abord, il ne peut y avoir de divergence sur la base même 
de l’une des 613 Mitsvot. 
 

Par exemple, tout le monde est d’accord que le jour du Chabbat tombe le septième jour de la 
semaine et qu’il est interdit d’y travailler. Il existe toutefois une discussion entre les Sages pour 
savoir si la transgression de l’interdit d’allumer le feu est passible de mort ou de bastonnade.  
 

De même, tous sont d’accord qu’il y a des graisses interdites à la consommation dans un animal 
domestique. Cependant, certains pensent que telle graisse est interdite alors que d’autres pensent 
que non. 
 

Quelle que soit la Mitsva, il ne peut pas y avoir de divergence sur l’essentiel de la Mitsva mais 
seulement sur les détails.  
 

En effet, Hachem a prévu plusieurs issues en ce qui concerne les détails des Mitsvot et toutes ces 
issues Lui conviennent car elles ne remettent pas en cause le fondement de la Mitsva. 
 

Dans ce cas, pourquoi avoir créé différentes issues ?  
 

LE CANDÉLABRE AUX SEPT BRANCHES 
 

Le fonctionnement et l‘application concrète des lois de la Torah doivent être saisis par l’intellect et 
c’est en fonction de cela que certains peuvent être plus convaincus par une issue 
que d’autres.  
 

En effet, nos Sages disent qu’il y a sept branches dans le candélabre mais toutes 
les bougies éclairent de la même lumière et sont dirigées vers la bougie centrale. De 
même, il existe de manière générale sept formes différentes d’accomplir la volonté 
d’Hachem mais le fond reste le même pour tous, ainsi que nous l’avons expliqué plus haut.  
 

Nos Sages disent que les membres de la cour suprême représentent l’ensemble du peuple 
juif et c’est pour cela qu’elle pouvait être composée d’avis différents. 
 
 

UN DIAMANT AUX DIFFÉRENTES FACETTES  
 

Les différentes issues d’une Mitsva prévues par Hachem ne remettent pas en cause le fondement 
de la Mitsva elle-même. Il s’agit juste de différentes manières d’appliquer le même fondement. 
 

Ce serait comme une personne qui s’habille avec un habit chaud en période de froid. L’essentiel 
est la chaleur dégagée par l’habit. Il peut exister différentes couleurs à cet habit, mais cela ne 
remettra pas en cause la chaleur de l’habit qui est le point essentiel. 

 



  

  

  

(Bamidbar, 11, 16 et 17) 

 

 
 
 
 
 
 
 

UN DIAMANT AUX DIFFÉRENTES FACETTES - SUITE  
  

Les différences n’ont jamais fait peur au peuple juif car il est toujours 
attaché à ses fondements. C’est la raison pour laquelle c’est le peuple au 
sein duquel le plus d’avis s’expriment. En effet, le peuple juif est uni et pour 
preuve, même quand une minorité est convaincue d’une issue, elle saura quand 
même suivre la majorité, par soumission pour la Torah et unité avec le peuple.  
 

Il faut toutefois souligner que les différents avis exprimés devaient se fonder sur les 
règles de codification transmises par Moché notre maitre et ne pouvaient pas tout simplement 
exprimer un sentiment non fondé.  
 

 
LE SAGE REBELLE / ZAKENE MAMRÉ 

 

Une fois la loi fixée, il était absolument interdit de l’enseigner différemment 
de ce que la majorité avait voté.  
 

D’ailleurs, même si un grand Sage faisant partie de la cour suprême 
était convaincu que ses collègues se trompaient, il n’avait pas le droit de 
transmettre la loi de manière différente de ce que la cour avait statué.  
 

Si toutefois il s’entêtait à le faire, il était jugé puis condamné à mort 
tel que la Torah l’a ordonné. C’est ce que l’on appelle le « Zakene 
Mamré », le Sage rebelle.  
 

 

« LO TITGODÉDOU » / PAS DE SCISSION  
 

« Lo Titgodédou » signifie l’interdit de s’entailler le corps par colère ou tristesse ainsi que le faisaient 
les idolâtres de l’époque.  
 

Nos Sages donnent une seconde signification à ce verset et apprennent de lui l’interdit suivant : 
« Lo Taassou Agoudote Agoudote ». Il s’agit de créer une scission au sein du peuple juif et de 
donner l’impression que nous ne sommes pas un peuple uni mais plusieurs groupes différents.  
 

La Torah est la même pour tout le monde et tous les Juifs font partie du même peuple. Nous 
croyons et obéissons tous à Hachem Qui est le D. unique. Nous devons donc tous nous comporter 
de la même manière.  
 

Le Midrach relate que les nations sont en admiration devant les Juifs qui servent tous le même D. 
à l’unisson car en effet, elles-mêmes sont toutes divisées en leur sein et ont des pratiques et fois 
différentes. Hachem est Un, la Torah est une et le peuple juif est un. 
 

Nous expliquerons dans le prochain cours avec l’aide d’Hachem la raison pour laquelle après la 
disparition du Sanhédrine, il a existé plusieurs manières de trancher la loi et différentes coutumes. 
 

Je suis convaincu d’avoir 

raison mais je me dois de 

suivre la majorité 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QU’EST-CE QU’UNE MÉGUILA ?  
 

De manière générale, il y a deux noms pour désigner un support que lequel 

sont écrites des écritures saintes : « Séfer » comme pour le Séfer Torah 

ou « Méguila » comme pour la Méguilate Esther ou Méguilate Routh etc.  
 

Quelle est la différence entre un « Séfer » et une « Méguila » ?   
 

Selon les expressions employées par les Sages du Talmud, un Séfer est 
une compilation de plusieurs sujets alors qu’une Méguila ne comporte que 
le déroulement d’un seul sujet ou événement.  
 

On pourrait dire qu’un Séfer est l’assemblage de plusieurs Méguilote.  
 

Par exemple : le Séfer Béréchite est une compilation de plusieurs évènements 
et sujets, le livre de Yéhochoua ou de Chémouel dans les Prophètes est la  
compilation de plusieurs événements, le livre de Tehilim dans les Hagiographes est la compilation de 
plusieurs louanges et prières à propos de différentes situations, le livre de Iyov est la compilation de 
plusieurs points de vue sur la souffrance et le malheur, le livre de Michlé sont des proverbes et 
paraboles sur différents cas de morale.  
 

En revanche : 
 

Chir Hachirim est une seule et unique expression d’amour et de fidélité entre Hachem et le 
peuple juif,  
 

Ei’ha sont des lamentations sur un seul et unique sujet qui est la destruction du Temple,  
 

Kohelete ne parle que de la vanité du matériel,  
 

Routh ne parle que de la conversion d’une femme et son attachement à la religion juive,  
 

Esther ne parle que d’un seul et unique événement : les péripéties qui ont amené au sauvetage 
du peuple juif du décret de Hamane.  

 

Toutes les cinq se nomment les « ‘Hamech Méguilote », les cinq Méguilote.  
 

Il existe également une expression dans le Talmud qui dit que selon un avis, « Torah Méguila Méguila 

Niténa », ce qui signifie que la Torah a été donnée sujet par sujet et ce n’est qu’ensuite qu’ils ont été 

compilés en livre, « Séfer ».  
  
 

(Méguilate Esther, 9, 26) 

 

1 

2 

3 
4 

5 



  

  

 

 

 

 

 

 
SUPPORT DES ÉCRITURES SAINTES  

 

À l’origine, toutes les écritures saintes, c’est-à-dire l’un des 24 livres de la Torah écrite, 
devaient être écrites sur du parchemin et le livre devait être transcrit au complet.    
 

Ce n’est qu’avec le temps et le manque de moyens que dans le but de l’enseignement,  
les Sages ont autorisé d’écrire des chapitres séparés sans avoir besoin du livre au complet.  
 

Ils ont également autorisé l’impression et l’écriture sur du papier simple et non du parchemin. 
 

Toutefois, en ce qui concerne la lecture de la Torah ou de la Méguila, qui sont 
lues pour que l’on s’en rende quitte, il faut que cela soit rédigé sur du parchemin. 
 

Le parchemin est de la peau d’animal cachère terrestre qui a été travaillée.  
 

L’écriture elle-même doit être comme celle d’un Séfer Torah et à l’encre noire.  
Les détails à ce sujet sont développés dans les cours traitant de l’écriture d’un Séfer Torah. 
 

La Méguila est écrite sur plusieurs parchemins qui seront ensuite cousus avec les nerfs 
d’un animal cachère de manière que la couture ne soit pas du côté de l’écriture.  
 

Si toutefois une personne se trouve dans une situation de force majeure où le 
seul support de Méguila dont elle dispose est un livre imprimé ou une 
application numérique, elle devra lire le texte mais sans bénédiction. 
Évidemment, si la situation s’est arrangée et que la personne a pu obtenir une 
Méguila écrite en bonne et due forme avant que l’horaire limite pour la lecture 
ne soit dépassé, elle lira ou écoutera de quelqu’un d’autre avec bénédiction.  
   

 
APTITUDE À L’ÉCRITURE DE LA MÉGUILA  

 

Avant d’écrire la Méguila, il faut avoir l’intention qu’elle soit écrite  

« Léchem Kédouchate Méguila », au nom de la sainteté de la Méguila. Cela signifie 
qu’on ne l’a pas juste écrite pour s’entrainer ou par plaisir de l’écriture mais au 
nom d’obtenir une Méguila avec laquelle on peut s’acquitter pour une Mitsva.  
 

S’il n’y a pas eu cette intention avant l’écriture, cela invalide la Méguila pour s’en rendre quitte. 
 

Nous allons énumérer dans l’ordre les différentes personnes aptes à écrire une Méguila.  
 

Une Méguila doit normalement être écrite par un homme en âge d’avoir un visage orné d’une barbe. 
 

Si une telle Méguila n’est pas trouvable, on prendra une Méguila écrite par un homme qui est au 
moins Bar Mitsva.  
 

Dans le cas où seule une femme sait écrire une Méguila et qu’il n’y a aucun autre moyen d’en obtenir 
une écrite par un homme, on pourra utiliser cette Méguila pour s’en acquitter.  
 

Si seul un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la Bar Mitsva sait écrire une Méguila et qu’il n’y a pas 
moyen d’en obtenir une autre, on pourra l’utiliser pour s’en acquitter à condition qu’il y a ait un adulte 
à côté de lui au moment où il écrit et qui a l’intention que les actions de l’enfant soient au nom de 
la sainteté de la Méguila.  
 

Au nom de la 

sainteté de la 

Méguila 

(Méguilate Esther, 9, 26) 

 



Aide le Cohen (prêtre)  
à choisir le bon chemin 
pour rejoindre l’autel en 

or et faire brûler les 
encens quotidiens. 

  

Combien de jours dure la cérémonie 

pour faire entrer Aharon et ses 

quatre fils dans leur fonction de 

prêtre officiellement ? 
 

5           7           10 

 

 

Combien de pierres précieuses y a-t-il 

sur le ‘Hochène ? 
 

6           12           14 

 
Quel animal sacrifie-t-on chaque 

jour en holocauste dans le Temple ? 
 

Un bélier 

Un agneau 

Un taureau 

 

À quel moment les bougies du 

candélabre doivent-elles brûler ? 
 

Du soir au matin 

Du matin au soir 

Tout le temps 

 

 Quelle est l’inscription gravée sur le 

Tsitz, la plaque métallique en or ? 
 

« Kodech laHachem », saint pour Hachem 

« Cohen laHachem », prêtre pour Hachem 

« Michkane laHachem », un sanctuaire 

pour Hachem 

 

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'-והקהילה וילדי הגן ישרא בית חב''ד בונייל 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  

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

 

 שיחי' וכל משפחתולזכות ר' יהונתן בן שרה 

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

 

JUGES – NASSI – AV BETH DIN – LICHKATE – HAGAZITE – 
CAS – NOUVEAUX – RÈGLE – CODIFICATION – OPINION - 
DIFFÉRENCE – VOTE – FIXER - ZAKÈNE – MAMRÉ – SAGE 
– REBELLE – ACCORD – BASE - DIVERGENCES – DÉTAILS - 

SEPT – BRANCHES – CANDÉLABRE – PEUPLE – UNI  

F C O D I F I C A T I O N 

I N U I S L I A T E D P O 

X I E F E T O V C H A I U 

E D S F R E N E K A Z N V 

R H A E M A C C O R D I E 

E T B R A N C H E S M O A 

G E T E M E H I S S A N U 

L B P N R E B E L L E G X 

E V E C A N D E L A B R E 

C A S E C N E G R E V I D 

S E G U J L I C H K A T E 

H A G A Z I T E L P U E P 
 

Retrouve les mots suivants cachés dans la grille. 
Ils peuvent être écrits de manière horizontale, 

verticale, diagonale, et même à l’envers !  

Les lettres restantes forment un mot qui complètent  

la phrase suivante : Il est Celui que nous servons  
tous à l’unisson, Il est Un, Sa Torah  

est une et Son peuple est un : 
 

__  __  __  __  __  __   
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