
  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

  

 

BÉNÉDICTIONS D’HACHEM À YAACOV 
 

✓ Sur les directives de ses parents, Yaacov quitte Béer Chava pour se rendre chez son oncle 

Lavane à ‘Harane. En chemin, à la tombée de la nuit, il s’arrête sur le mont Moriah pour y 

dormir. Lors de son sommeil, il rêve d’une échelle dont le bas est planté sur terre, le sommet 

atteint le ciel et sur laquelle des anges montent et descendent.  

✓ Alors Hachem Se révèle à lui et lui dit : « Je suis le D.ieu de ton père Yits’hak et de ton grand 

père Avraham. La terre sur laquelle tu te reposes, Je te la donne à toi et ta descendance. Elle 

se multipliera et jaillira en nombre à l’Ouest, à l’Est, au Nord et au Sud. Je te protégerai tout 

au long de ton périple, Je serai avec toi en tout et te ramènerai sur cette terre. » 

✓ Yaacov se réveille et dit : « Je ne savais pas que c’était un endroit où Hachem réside, sinon, je ne m’y serais pas reposé. De toute 

évidence, cet endroit est redoutable car il s’agit de la maison d’Hachem et de la porte du Ciel. » 

✓ Yaacov prend la pierre sur laquelle il a reposé sa tête, en érige une stèle pour Hachem, y verse de l’huile et nomme cet endroit 

« Beth E-l », la maison d’Hachem. Yaacov prend l’engagement que si Hachem le protège sur la route, lui fournit du pain à manger, 

des habits pour se vêtir et qu’il revient en paix dans la maison de son père, alors il reviendra servir Hachem sur cette stèle et tout 

ce qu’Hachem lui donnera, il Lui en prélèvera la dîme ».  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRE DE YAACOV ET RA’HEL 
 

✓ Après toutes les promesses d’Hachem, c’est le cœur léger que Yaacov poursuit sa route. 

✓ En arrivant à ‘Harane, il aperçoit des bergers accompagnés de leurs troupeaux 

qui attendent près du puits. Il s’étonne du fait qu’ils ne sont pas en train de 

travailler. Les bergers lui expliquent alors qu’ils attendent d’être tous réunis 

afin de pouvoir soulever la pierre qui recouvre le puits car elle est trop lourde.  

✓ Yaacov leur demande s’ils connaissent Lavane. Les bergers 

répondent : « Oui et d’ailleurs, voici Ra’hel qui est bergère et qui 

arrive avec le troupeau de son père Lavane. » À lui tout seul, Yaacov  

retire la pierre et donne à boire au troupeau de son oncle.  

 

 

 

 

 

Semaine 7/11/21 - 13/11/21 / du 3 Kislev au 9 Kislev 5782  ב''ה 

Netanya 16 h 12 - 17 h 20 

Ashdod 16 h 21 - 17 h 21 

Jerusalem 16 h 01 - 17 h 19 

Geneve 16 h 49 - 17 h 53 

Lausanne 16 h 46 - 17 h 50 

New-York City 16 h 22 - 17 h 22 

Montreal 16 h 09 - 17 h 13 
 Miami 17 h 15 - 18 h 08 

 

Paris 16 h 56 - 18 h 03 

Cannes 16 h 52 - 17 h 54 

Londres 15 h 57 - 17 h 07 

Strasbourg 16 h 35 - 17 h 42 

Bordeaux 17 h 19 - 18 h 22 

 Marseille 16 h 59 - 18 h 01 

Toulouse 17 h 14 - 18 h 16 

Lyon 16 h 55 - 17 h 59 

Nice 16 h 50 - 17 h 53 

 

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 : Hachem bénit Yaacov en disant : « Ta génération sera comme la poussière de 
la terre et elle brisera les limites de l’Ouest, de l’Est, du Nord et du Sud. » Hachem lui dit que le fait de descendre apporter Sa 
lumière « comme la poussière de la terre », c’est-à-dire ici-bas sur terre, n’est qu’une « descente dans le but d’une élévation ». En 
effet, grâce à la descente de l’âme sur terre qui accomplira des Mitsvot, toutes les limites seront brisées, « et elle brisera etc. ».  
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✓ Ra’hel court annoncer la venue de Yaacov à son père. Lavane court lui aussi pour accueillir Yaacov car il pense que celui-ci est 

venu avec beaucoup de richesses, comme Eliezer lorsqu’il était venu chercher Rivka. Il se rend alors compte que Yaacov n’a rien 

et accepte de s’occuper de lui pendant un mois.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARIAGE DE YAACOV AVEC LÉA ET RA’HEL ET NAISSANCE DES TRIBUS 
 

✓ Yaacov ne veut pas profiter gratuitement de l’hospitalité de son oncle, il s’occupe 

alors de son troupeau. Au bout d’un mois, son oncle lui demande le salaire qu’il 

voudrait en contrepartie de son travail. Yaacov lui répond qu’il veut la main de sa 

jeune fille Ra’hel en contrepartie de sept ans de travail et Lavane accepte. 

✓ Au bout de sept ans, Yaacov réclame son dû et Lavane organise une fête pour 

célébrer le mariage. Cependant, Lavane le rusé trompe Yaacov et lui donne sa fille 

la plus âgée Léa au lieu de Ra’hel la cadette. 

✓ Le matin, Yaacov se rend compte que Lavane l’a trompé. Lavane lui 

dit alors qu’il n’est pas convenable de marier la plus jeune fille 

avant son aînée. Il lui propose de patienter sept jours et de lui 

donner ensuite Ra’hel en contrepartie de sept années 

supplémentaires de travail. 

✓ Hachem voit que Léa est moins appréciée que Ra’hel aux yeux de 

Yaacov. Il lui envoie alors des enfants en premier. Léa met au 

monde Réouven, Chimon, Lévi et Yéhouda. 

✓ Ra’hel voit qu’elle n’a toujours pas d’enfant. Elle donne alors sa 

servante Bilha à Yaacov en tant qu’épouse pour mettre au monde 

un enfant, comme l’avait fait Sarah, la grand-mère de Yaacov. Bilha 

met au monde Dan et Naftali. Léa en fait de même et donne à 

Yaacov Zilpa, qui met au monde Gad et Achère. 
 

 

 

 
 

 
  

 

NAISSANCE DES TRIBUS 
 

✓ Léa met au monde un cinquième enfant, Yssa’har, puis Zévouloun et ensuite une fille, Dina. 

✓ Hachem écoute Ra’hel et lui envoie un enfant qu’elle nomme Yossef. Dès la naissance de 

Yossef, Yaacov décide de revenir chez ses parents, mais Lavane insiste pour qu’il reste encore 

travailler pour lui, car il constate une grande bénédiction de la part d’Hachem grâce à Yaacov.  

   

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : la Torah dit que Ra’hel appela son premier fils « Yossef » en disant : « Qu’Hachem 
me rajoute un autre enfant. » Ra’hel représente « Knesseth Israël », la source des âmes d’Israël. Son profond désir est d’amener à exister 
le plus possible de Juifs. De même que l’on doit aider à l’existence du corps d’un Juif, on doit également l’aider à alimenter son âme. 
Lorsque l’on s’est occupé d’un Juif, on ne doit pas s’en contenter mais on doit avoir le sentiment qu’il faut « encore un autre enfant » 
sous les ailes de la Ché’hina (Hachem).  

Nos Sages enseignent : il est dit à propos de Yaacov qu’il 
était un homme simple et intègre, l’inverse de la ruse et des 

plans tortueux. Pourtant, Yaacov a su faire preuve de 
nombreuses ruses pour affronter Lavane son oncle ainsi que 

lorsqu’il reçut les bénédictions de son père ? Hachem 
éprouva Avraham en lui demandant de sacrifier Yits’hak, un 
acte qui demandait un esprit dur et inverse à sa nature, qui 
était de prodiguer de la bonté. Ainsi, Avraham prouva qu’il 

était capable d’accomplir la volonté d’Hachem en toutes 
circonstances. De même pour Yaacov : il dut sortir de « la 
tente d’étude » à laquelle il était habitué, vers ‘Harane, une 

localité aux habitants au mauvais comportement et affronter 
Lavane le rusé pendant de nombreuses années en rusant lui-
aussi. Ainsi, il prouva qu’il ne servait pas Hachem seulement 

lorsque cela était facile et en accord avec sa nature. 

 

 

Nos Sages enseignent : Ra’hel notre matriarche est considérée comme la principale épouse de Yaacov. 
Il est également écrit en certains endroits que les trois patriarches sont les « trois roues du Char céleste » et que Ra’hel est la 
quatrième. Comment se fait-il que Ra’hel, qui n’était que la petite sœur de Léa, porte tous ces titres ? Le verset dit « le nom de la 
petite fille est Ra’hel ». Il fait allusion au fait que Ra’hel savait se faire petite et se mette de côté pour le bien d’un autre Juif, par 
exemple lorsqu’elle laissa sa sœur prendre sa place lors du premier mariage de Yaacov. De même, lorsqu’elle accepta de ne pas se 
faire enterrer dans l’honorable et sainte grotte de Ma’hpéla, là où sont enterrés les plus Grands de cette terre et qu’à la place, elle 
fut enterrée sur la route de Beth Lé’hem dans l’unique but que les exilés du premier Temple puissent venir prier sur sa tombe. 



 

 

SALAIRE DE YAACOV 
 

✓ Lavane demande à Yaacov quel salaire il souhaiterait recevoir. Yaacov propose que tous 

les mâles ou femelles de couleur marron ou les mâles ou femelles parmi les chevreaux 

tachetés ou pointillés soient son salaire. Évidemment, Lavane accepte ce contrat avec joie.  

✓ Yaacov devient très riche et a de nombreuses possessions. Les enfants de Lavane sont alors 

jaloux et Lavane lui-même change d’attitude à l’égard de Yaacov.   

✓ Hachem Se révèle alors à Yaacov et lui dit de retourner sur la terre de ses ancêtres. Yaacov fait donc appeler ses épouses pour 

leur faire part de son projet de retour chez son père. Elles lui disent qu’elles sont d’accord et que de toute façon, Lavane leur père 

les considère comme des étrangères puisqu’il les a vendues contre des années de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FUITE DE YAACOV ET POURSUITE DE LAVANE 
  

✓ Yaacov prend toute sa famille et ses possessions de ‘Harane sans 

tenir au courant Lavane et se dirige vers la maison d’Yits’hak son 

père. Avant de partir, Ra’hel vole les idoles de son père Lavane car 

elle ne veut pas qu’il continue à pratiquer l’idolâtrie.  

✓ Au bout de trois jours, Lavane est mis au courant du départ 

de Yaacov. Il prend alors ses proches avec lui pour 

rattraper Yaacov. En un jour, il rattrape le trajet que 

Yaacov a fait en sept jours. Hachem Se révèle alors à Lavane en lui donnant l’ordre de ne pas toucher à Yaacov.  

✓ Yaacov et Lavane se rencontrent sur le mont Guil-ad. Lavane demande alors à Yaacov pourquoi est-il parti comme un voleur et 

pourquoi ne lui a-t-il pas laissé dire au revoir à sa famille. Il dit enfin qu’il comprend que Yaacov languisse fortement ses parents 

et que pour cela il parte vite, cependant, pourquoi lui avoir volé ses idoles ? Yaacov l’invite alors à fouiller toutes les tentes et lui 

dit que s’il trouve ses idoles chez l’un d’entre eux, le voleur mourra. 

✓ Lavane fouille mais ne trouve rien. En effet, Ra’hel était assise sur un chameau et avait caché les idoles sous la selle de l’animal. 

Alors Yaacov s’énerve et dit à Lavane : « Pourquoi m’accuses-tu à tort ? T’ai-je déjà volé quoi que ce soit lorsque j’ai travaillé chez 

toi pendant vingt ans ? J’ai toujours travaillé pour toi sans compter, qu’il fasse chaud ou froid. C’est plutôt toi qui m’as toujours 

trompé ! Et si ce n’était pas qu’Hachem était à mes côtés, je serais reparti sans rien de chez toi ! ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : il est dit que la richesse de Yaacov se développa énormément, « Méod Méod », 
bien qu’il se trouvât alors hors de son pays et en présence de gens hostiles tels que Lavane. En effet, c’est précisément en apportant 
la lumière de la Torah dans les niveaux les plus bas que l’on atteint alors le niveau de « Méod Méod », ainsi que le verset dit « Vaïfrotz 
Haïch », le mot « Vaïfrotz » signifiant également briser. Ainsi, Yaacov brisa toutes les limites du matériel et du spirituel.  

 

Nos Sages enseignent : chaque Juif est responsable d’une partie du monde qu’il doit éclairer et il est 
envoyé sur terre précisément à cet endroit. S’il quitte un endroit sans avoir totalement terminé, alors « Lavane le poursuivit ». En 
apparence, on peut penser qu’il s’agit de quelque chose de négatif mais en vérité, ce sont les dernières petites étincelles de l’endroit 
qui n’ont pas encore été éclairées par la Torah et qui poursuivent le Juif afin qu’il termine son travail.  



 

 

 
 

 

  
PACTE ENTRE YAACOV ET LAVANE 

 

✓ Yaacov et Lavane décident de signer un pacte de non-agression l’un envers 

l’autre. Ils érigent un monument en souvenir de leur alliance et font un 

repas pour célébrer cette occasion.  

✓ Le lendemain, Lavane se lève tôt le matin, embrasse sa famille, les 

bénit et retourne chez lui.  

✓ Yaacov poursuit également sa route et rencontre alors les 

anges de la terre d’Israël qui viennent à sa rencontre pour 

l’accueillir.    

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

Hachem dit : « Mon peuple doute de sa sortie d’exil et de son retour vers sa terre. Pourtant, Je leur ai dit que cela dépend de 
leur retour vers Moi mais ils ne considèrent pas cela. Cependant, J’ai promis à leur patriarche Yaacov de le protéger lorsqu’il 
partit s’exiler à ‘Harane et le même amour que Je portais à leur patriarche, je le porte à eux aussi. Je ne laisserai pas Ma colère 
s’exprimer totalement car l’amour que Je leur porte est éternel et ne s’estompera jamais. Tel un lion qui rugit et qui fait peur à 
tout le monde, Je vous certifie qu’à la fin des temps, vous reviendrez tous vers Moi quoi qu’il en soit. Mon peuple s’est comporté 
de manière rusée et malhonnête avec Moi, voilà pourquoi Je l’ai exilé. S’il s’était comporté comme son patriarche Yaacov, 
personne n’aurait pu avoir d’emprise sur lui, y compris les anges, comme leur patriarche qui maitrisa Essav depuis le ventre de 
sa mère et plus tard, l’ange d’Essav. Qu’il se souvienne que son patriarche Yaacov aussi dut s’exiler auprès de gens méchants 
mais qu’il eut foi en Moi et Je l’ai protégé sur toute la route. Il est arrivé sans rien et pourtant, Je l’ai enrichi sur sa propre 
terre d’exil et Je l’ai ensuite ramené sur la terre de son père. Vous aussi, ayez foi en Moi et en un instant, vous serez libérés de 
tout joug et Je vous ramènerai ensuite sur votre terre. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : chaque chose ou entité existe dans le bien et dans le mal, comme le verset 
dit « Hachem créa chaque chose avec son opposé ». De meme qu’il existe « Lavane » dans le mal, il existe aussi le « Lavane » du 
bien dans les mondes spirituels. « Lavane » signifie « blanc ». Cela fait allusion à un très haut niveau de bonté qui est lié à la 
couleur blanche. Le verset dit « Lavane se leva tôt le matin et embrassa ses garçons et ses filles ». Les « enfants » font référence 
aux émotions et le verset nous enseigne par allusion que lorsqu’un Juif se lève tôt le matin, Hachem lui donne des forces et 
lumières particulières ainsi que des émotions positives afin de réussit sa mission de la journée. On peut profiter de recevoir 
cette lumière particulièrement durant la prière du matin.  



 

 
 

 

Alors que la prière du matin s’achevait au 770 Eastern Parkway, la grande 

synagogue du mouvement Loubavitch à Brooklyn (New York), les fidèles attendaient  

les annonces du responsable pour connaitre l’heure des offices suivants et surtout de la 

grande réunion hassidique habituelle un jour aussi important. En effet, le 9 Kislev est la date 

d’anniversaire et la date de la Hiloula de Rabbi Dov Ber, l’Admour Haémtsaï, fils de Rabbi 

Chnéour Zalman de Lyadi : certainement le Rabbi marquerait l’occasion avec un Farbrenguen 

percutant. Personne ne songeait à rentrer chez soi pour le repas de Chabat : chacun essayait déjà 

de repérer l’endroit où il pourrait voir et entendre au mieux les paroles de Torah du Rabbi. En 

effet, un Farbrenguen est l’occasion d’apprendre de nouveaux aspects profonds de la sagesse de 

D.ieu et certains ‘Hassidim s’étaient déplacés de loin, même de l’étranger pour cette expérience 

captivante.  
 

Le Rabbi va entrer et s’asseoir comme à l’accoutumée à la tête de la grande table en bois recouverte 

d’une nappe blanche. Le Rabbi parlera posément, les paroles de Torah sortiront de sa bouche sans 

s’arrêter et les ‘Hassidim apprécieront chaque instant.  

Cette année, 1975, il était évident que le Rabbi tiendrait un Farbrenguen en l’honneur de 

l’Admour Haémtsaï, le deuxième Rabbi de la dynastie ‘Habad. Et pourtant, contrairement à tout 

ce que les ‘Hassidim avaient prévu, le responsable de la synagogue n’annonça pas de Farbrenguen. 

Pourquoi ? 

Rav Na’hman Yossef Tvarsky raconta par la suite : 

Dans une des institutions éducatives du quartier de Crown Heights (le quartier du 770) étudiait 

un garçon à l’aspect extérieur différent des autres. Était-il handicapé, accidenté, d’une couleur de 

peau différente ? Le fait est que les garçons de sa classe se moquaient parfois de lui. Sa mère avait 

raconté au Rabbi le harcèlement dont il était victime et le Rabbi avait demandé à son secrétaire 

personnel, Rav Hodakov de s’occuper de ce problème afin que cet élève puisse s’intégrer le mieux 

possible dans cette institution.  

Ce 9 Kislev, l’enfant allait fêter sa Bar Mitsva dans une des multiples synagogues du quartier : 

là, les ‘Hassidim s’étaient rassemblés pour la fête mais, à l’évidence, souhaitaient juste se rendre 

quitte de quelques chants et discours pour pouvoir se rendre le plus rapidement possible au 770, 

au Farbrenguen. Quelques instants avant de se lever, ils eurent la surprise de voir arriver dans 

leur petite synagogue des ‘Hassidim qui leur annoncèrent qu’exceptionnellement, aucun 

Farbrenguen n’avait été annoncé au 770. On continua donc la fête pour le Bar Mitsva, les 

discours se succédèrent, l’ambiance était vraiment festive, de plus en plus de ‘Hassidim arrivaient 

et le jeune Bar Mitsva se sentit vraiment honoré par tous ces convives. Jamais il n’aurait pu 

imaginer ressentir une telle joie.  

Par la suite, le Rabbi expliqua à son secrétaire pourquoi il avait mystérieusement annulé le 

Farbrenguen ce jour pourtant si particulier et si heureux. Il n’avait pas voulu que cet enfant soit 

déçu d’une fête célébrée à la hâte et sans enthousiasme, à la va-vite comme une corvée…  

Le Rabbi avait volontairement fait l’impasse sur des dévoilements mystiques sublimes afin de 

réjouir et de stimuler un enfant « différent ».  

 Rav Barou’h Wilhem – Naharya – Traduit par Feiga Lubecki 

9 Kislev 1975 : le Rabbi n’a pas parlé… 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPECT ET CRAINTE LORS DU RÉCIT DES NOMS D’HACHEM 
 

Ainsi que nous l’avons expliqué dans le cours précédent, lorsque 
l’on récite une bénédiction ou une prière, on s’adresse 
directement à Hachem et il faut donc par respect savoir ce que 
l’on dit et rester concentré.  
 

Le troisième commandement prononcé par Hachem lors du don 

de la Torah est : « Tu ne prononceras pas Mon nom en vain etc. ».  
 

Nos Sages rapportent que lorsqu’Hachem a prononcé ce 
commandement, le monde trembla et même les mécréants 
craignent ce commandement tant il est redoutable. Hachem Lui-
même dit qu’Il ne laissera pas impuni un tel manque de respect.  
 

On se doit donc de ressentir un minimum de crainte d’Hachem lorsque l’on prononce Son nom.  
 

Lorsqu’une personne ne se concentre pas récitant une bénédiction, cela peut ressembler au récit 
d’une bénédiction en vain D. nous en préserve. Dans les deux cas, cela tend fortement à ressembler 
à la transgression du troisième commandement. 

 

 

BÉNÉDICITONS EN TEMPS ET EN HEURE  
 

Chaque texte de bénédiction a été instauré par nos Sages à propos de 
situations précises. Il est interdit de réciter une bénédiction si les conditions 
fixées par nos Sages ne sont pas réunies.  
 

Par exemple : nos Sages ont instauré de réciter une seule fois par an, durant le mois de Nissan, une 
bénédiction de louange à Hachem sur les arbres qui commencent à fleurir. Si après avoir déjà récité 
la bénédiction une fois, une personne remarque un nouvel arbre magnifique qui fleurit et que cela lui 
donne envie de louer Hachem une seconde fois, c’est interdit.  
 

Autre exemple : nos Sages ont instauré de réciter la bénédiction de la lune une seule fois par mois. 
S’il prend l’envie à une personne de la réciter une seconde fois, cela est interdit.  
 

Cette personne pourra toutefois réciter un verset des Psaumes ou une louange dans son propre 
langage pour louer Hachem sur Ses merveilles et Hachem en sera très certainement satisfait. 
 

Cependant, les textes instaurés par nos Sages doivent rester réservés aux situations précises réunissant 
les conditions qu’ils ont fixées.  
   

(Exode, 20, 6) 

 ִהְלכֹות
 ְבָרכֹות

 

Lois des 
Bra’hot 

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

__________ 
 

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

_______________ 
 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%AA_%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%AA#%D7%9E%D6%B4%D7%A9%D6%B0%D7%81%D7%A0%D6%B8%D7%94_%D7%9E%D6%B7%D7%A1%D6%B6%D6%BC%D7%9B%D6%B6%D7%AA_%D7%91%D6%B0%D6%BC%D7%A8%D6%B8%D7%9B%D7%95%D6%B9%D7%AA_(%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9E%D7%9F)_%D7%9E%D6%B0%D7%A0%D6%BB%D7%A7%D6%B6%D6%BC%D7%93%D6%B6%D7%AA_%D7%95%D6%BC%D7%9E%D6%B0%D7%A2%D6%BB%D7%A6%D6%B6%D6%BC%D7%91%D6%B6%D7%AA_%D7%A2%D6%B7%D7%9C_%D7%99%D6%B0%D7%93%D6%B5%D7%99_%D7%94%D6%B8%D7%A8%D6%B7%D7%91_%D7%93%D6%B8%D6%BC%D7%9F_%D7%91%D6%B0%D6%BC%D7%90%D6%B5%D7%A8%D6%B4%D7%99


  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

BÉNÉDICITONS EN VAIN D. NOUS EN PRÉSERVE 
 

Il faut s’appliquer à bien apprendre les « règles des bénédictions » dans les 
livres de lois juives afin d’éviter à tout prix de réciter une bénédiction en vain 
et ne pas oublier de réciter une bénédiction lorsque cela doit être fait.  
 

Si une personne a récité une bénédiction en vain D. nous en préserve, elle devra 

prononcer immédiatement la phrase suivante : « Barou’h Chem Kévod Mal’houto 

Léolam Vaëd », ce qui signifie : « Que soit béni le nom de Son honorable royauté 

pour l’éternité ». Ainsi, la personne relie à une louange le nom d’Hachem qui 
vient d’être récité en vain et cela permet de réparer un peu l’erreur.  
 

Si une personne commence à réciter une bénédiction en disant « Barou’h 

Ata Ad-onaï » et qu’avant même de poursuivre le mot suivant, elle se 
souvient que cette bénédiction va être récitée en vain, elle devra conclure 

avec les mots « Lamedéni ‘Houké’ha », ce qui donne au final « Barou’h 

Ata Ad-onaï Lamedéni ‘Houké’ha » (verset 12 Tehilim 119). Il s’agit d’un 
verset des Psaumes et il nous est permis de réciter des psaumes autant 
qu’on le souhaite. On évite donc ainsi de réciter une bénédiction en vain.  

 

  
 

PRONONCER LE NOM D’HACHEM EN LANGUE ÉTRANGÈRE 
 

Le nom d’Hachem en une autre langue que la langue sainte a également une sainteté.  
 

Il faut donc faire attention à ne pas le prononcer en vain.  
 

Il est par exemple interdit de prononcer en langue française le mot « D-I-E-U » en 

vain ou alors en anglais « G-O-D » ou en arabe « A-L-L-A-H ».   
 

Quelle que soit la langue, il est interdit de prononcer en vain tout terme spécifique à Hachem.  
   

ENDROITS ET SITUATIONS INADAPTÉES 
 

Le verset dit « et ton camp sera saint ». Nous apprenons de ce verset que dès que l’on est affairé au 
service d’Hachem ou à prononcer Son nom, notre emplacement doit être saint. 
 

Deux conditions générales sont nécessaires à la pureté : 1) la propreté et 2) la pudeur. 
 

Le nom d’Hachem doit être prononcé dans des endroits propres et purs. L’inverse serait irrespectueux.  
 

Il est interdit de prononcer le nom d’Hachem : dans les toilettes, dans un 
endroit où se trouvent des poubelles, des excréments etc.  
 

Il faut également être vêtu de manière pudique lorsque l’on récite le nom d’Hachem. 
 

Plus on manifestera du respect pour le nom d’Hachem, plus la lumière de Son saint 
Nom se révèlera en nous et nous influencera. 
 

 

Barou’h Ata  
Ad-onaï  

É-lohénou…  

Je ne suis pas 
censé réciter de 
bénédiction !  

Olala ! Je ne devais 
pas réciter cette 

bénédiction !  

 Barou’h chem 
Kévod Mal’houto 
Léolam Vaëd 

 Lamedéni 
‘Houké’ha !  

 Barou’h Ata  
Ad-onaï…  

(Exode, 20, 6) 

  ה'

D. 
G-d  

Barou’h  
Ata…  



À quel endroit Yaacov rencontre-t-il 

Ra’hel en arrivant à ‘Harane ? 
 

Près de la maison de Lavane 

Au marché 

Près du puits 

 
 

 

Que voit Yaacov dans son rêve ? 
 

Une échelle posée sur la terre dont le sommet 

parvient jusqu’au ciel et des anges qui y montent 

et descendent 

Le Beth Hamikdach (Temple) sur le mont Moriah 

Des chevreaux tachetés et pointillés qui se 

multiplient énormément 

 

Lavane est-il honnête avec Yaacov ? 
 

Oui 

Pas du tout 

Cela dépend des jours  

 

Comment Yaacov appelle-t-il l’endroit où il a 

dormi en chemin vers ‘Harane ? 
 

Beth E-l      Yérouchalaïm      Béer Chava 

 
À la naissance de quel enfant 

Yaacov décide-t-il de revenir  

chez ses parents ? 
 

Lévi 

Yéhouda 

Yossef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 ין ב''ר רפאל בליטי ז''ללע''נ מרת זכה ג'קל

 

 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

 

Horizontal : 
1. Ce sont de grandes personnes qui ont instauré le texte des 
bénédictions et des prières. 
2. C’est le premier mot d’une bénédiction 
3. Il est interdit de prononcer le nom d’Hachem dans cette salle. 
4. Compléter : quelle que soit la langue, prononcer en vain tout terme 
spécifique à Hachem est… 
 

Vertical : 
1. C’est un état d’esprit qu’il faut avoir lorsque l’on 
prononce le nom d’Hachem. 
2. Compléter : le troisième des dix commandements est : 
« Tu ne prononceras pas Mon nom en… » 
3. C’est un livre écrit par le roi David et qui contient entre 
autres des versets de louanges à Hachem. 
4. Compléter : le verset dit « et ton camp sera… » 
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Parmi les moutons tachetés et pointillés de Yaacov, 
retrouve les deux seules images identiques. 
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