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La Tsedaka nous sauve de la 

mort 

Chaque Mitsva ou action même la plus insigni-

fiante à nos yeux, qu’un juif  fait pour l’Eternel 

roi de l’Univers est aux yeux du ciel immense...  

Professeur Arthur Milse est l’un des meilleurs cardio-

logues du monde, il dirige un centre médicale des 

plus grand au Etats Unis et emploi  une très grande 

équipe de médecins et d’infirmiers.  

Il raconte que quand il étais enfant, son père décéda 

et tout le poids de la Parnassa tomba sur sa mère qui, 

malgré de nombreux efforts dans différentes places 

de travail, n’arrivait à ramener chez elle que quelques 

centimes et souvent lui et sa mère allaient dormir le 

ventre vide. 

Un matin, raconte t-il, quand il avait dix ans, sa mère 

lui dit que il ne restait plus à manger à la maison et 

qu’il devrait aller à l’école affamé, mais lui fit la pro-

messe que à son retour elle lui préparera un repas de 

roi. A condition qu’elle puisse trouver un travail, et 

qu’elle y gagne quelque sous pour acheter à son fils 

et elle un peu de nourriture. A la récréation Arthur se 

senti mal, sa faim était insoutenable et de peur de fai-

re un malaise il préféra quémander un peu de pain à 

manger. 

Il arriva à un maison où se trouva sur la porte un petit 

écriteau « ici vit la famille Jackson » après avoir tout 

doucement taper à la porte de honte, une petite fille 

de son âge lui ouvrit la porte,  malgré qu’elle avait le 

teint pale, elle souriait avec bonté et bienfaisance. De 

honte Arthur n’osa lui demander du pain et se conten-

ta d’un simple verre d’eau, la petite fille toute gentille 

lui rétorqua chez nous le matin on boit du lait et couru 

vers la cuisine pour lui ramener un grand verre de lait 

et une assiette de gâteaux, malgré la honte il bu le 

verre de lait et mangea tous les gâteaux, aussi lui 

demanda son nom pour se souvenir qui l’avait aidé, 

elle répondit « Roseline Jackson ».   Les années 

passèrent et Arthur excella dans les 

études au point que au bout de 

quelques dizaines d’année il 

devint un cardiologue connu, 

directeur d’un grand centre 

médicale.  

Un jour, en arrivant au bureau 

il vit un dossier sur lequel était 

écrit le nom « Roseline Jackson », il 

fût très ému en revoyant ce nom et de-

manda à une infirmière de lui montrer la 

patiente. Malgré que de longues années 

étaient passées, il reconnu la personne qui 

lui était venu en aide dans sa jeunesse, mais  

maintenant elle n’allait pas bien du tout, branchée à 

un appareil respiratoire.  

Elle ne le reconnu pas et n’aurait jamais pensé que 

ce cardiologue n’était autre que le petit garçon qui 

était venu taper à sa porte lui demander de l’eau il y 

a de cela de nombreuses années. 

Arthur se renseigna sur son état et informa tout le 

cœur médicale qu’à partir de cette instant, elle serait 

sa patient personnelle, il prit soin de lui administrer 

les meilleurs chirurgiens, des infirmières toujours à 

son chevet et que s’il se passe quoi que ce soit le 

prévenir directement de jour comme de nuit.  

Quand Roseline alla mieux et demanda la note des 

frais hospitaliers, elle reçu une feuille ou était décrit 

tous les soins reçu avec une note montant à 53 000 

Dollars, mais à sa grande surprise en bas de la feuil-

le se trouva une phrase écrite à la main :  

« La note a déjà été payé dans sa totalité il y a de 

cela de très longues années par un verre de lait et 

une assiette de délicieux gâteaux.»  

Nous apprenons de cette histoire comment 

dans le ciel chaque action qu’un juif fait, aussi 

petite soit elle; chaque geste de bonté même 

une seul fois, dans le ciel est vu au microscope 

dans ses moindres détails et que pour chacun 

de ces détails on reçoit un salaire immense 

dans le ciel, dans ce monde ci et à plus forte 

raison dans le monde futur. Et c’est ainsi avec 

chaque action que un juif fait pour l’Eternel Roi 

de l’univers, on considère cette petite action 

comme quelque chose de très important tout 

comme les étoiles dans le ciel, nous paraissent 

petites mais en réalité elle sont encore plus 

grande que notre planète.   

     Rav Moché Ben Moché Chlit’a  

Kol Ayechouot et Leda Kala à Tsipora Yardena  Bat Rahel 
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La Force d’un acte 

Lors de la cérémonie de clôture des Terminales il est 

de coutume dans la même école qu’un des étudiants 

se lève et fasse un discours à la foule. 

C'était un étudiant doué et apprécié de tout les élèves, 

ils avait de très bon résultats scolaire et faisait parti de 

l'élite de son lycée. 

L’étudiant commença son discours par une histoire : 

"Un jour, un garçon qui n’avait pas d’amis et qui n’était 

pas accepté dans la société, revenait  de l'école ses 

livres à la main en marchant d’un pas pressé. 

Tout d’un coup, il trébucha sur un pierre et tomba, 

tous ses livres s’éparpillèrent  sur le sol, pendant qu’il 

les ramassait, vient un autre enfant de la même 

classe que lui et l'aida à ramasser ses 

livres, l'enfant était l'un des 

enfants les plus 

acceptées que 

de sa classe. 

Après avoir terminé 

et rassemblé tous les 

livres ils ont 

commencé à mar-

cher ensemble 

dans la même 

direction vers 

leurs maisons, 

en parlant ils 

ont 

découvert 

pleins de 

points com-

muns entre 

eux et aussi 

qu’ils ne vi-

vaient que à quel-

ques ruelles l’un de l’autre 

et ainsi commença une très forte amitié 

entre les 2 garçons. 

Cette amitié se poursuivi même derrière les mur de 

leur école et doucement l’enfant qui n’avait pas d’ami 

devint lui aussi beaucoup plus accepté dans sa classe 

grâce à son nouvel ami. 

Avec les années, il devint de plus en plus populaire et 

en parallèle ses notes en classes remontèrent. 

Le garçon réussi à entrer dans la classe des doués, 

d’obtenir des notes élevées, et de plus tous les élèves 

l’apprécier beaucoup. 

L’enfant termina ses 12 années de scolarité avec 

succès, bien sûr resta en contact avec son ami qui 

jadis l’avait aidé à ramasser ces livre ce même jour". 

L’histoire terminé, il ajouta: "cet enfant qui était tombé, 

c'était moi, toute ma vie était un gâchis, je n'avais pas 

d’amis, j’avais des mauvaise notes à l’école, mes pa-

rents avaient de gros problèmes d'argent et je ne 

voyais vraiment pas comment vers ou aller ma vie, 

 

ce jour-là j'avais décidé de me suicider, je n’arrivai 

plus à voir de lumière au bout du tunnel aucune lueur 

d’espoir à l’horizon, et même à ce moment-là où je 

suis tombé, je sentais que tout s’effondrait autour de 

moi. 

Mais justement c’est à ce moment précis que vint à 

moi ce garçon, il m’a souri et m'a aidé à ramasser 

mes livres, m'a parlé, m’a considéré, je suis rentré  

chez moi et à la dernière minute, j'ai décidé de  me 

donner encore une chance de continuer ma vie, et 

tout à coup j'ai vu comment petit à petit  tout 

fonctionné pour moi, je faisais partie de la 

bande, les notes ont augmenté, ma vie 

s’est mit à changer sous mes yeux. 

Tout ce que je suis devenu au-

jourd'hui, c'est grâce à ce 

élève, sinon je ne serais 

surement pas 

arrivée là où je 

suis aujour-

d'hui sans 

lui, je ne serais 

pas vivant aujourd'hui. " 

Alors que tout le monde 

était surpris, les parents 

de cette élève pleuraient 

de bonheur qu'ils ont un 

fils qui est un héros qui a 

sauvé un enfant du suici-

de. 

Si  ce même élève aurait 

choisi de ne pas prêter 

attention à ce garçon qui 

à fait tombé ses livres en 

trébuchant sur une pierre proba-

blement cette histoire n'aurait pas eu 

une fin heureuse. 

A travers cette histoire que vous pourrez 

voir ce que la puissance de la parole, la puissan-

ce d'un peu d'aide, la puissance d’un sourire. 

Vous pouvez sauver une vie, vous pouvez cons-

truire des mondes. 

Quelle est l'importance de sourire aux autres, 

combien est il  important de recevoir tout le mon-

de chaleureusement. 

Il est important de se rappeler que nous avons 

beaucoup de pouvoir sur la société, si nos diri-

geons ces forces vers les bons endroits, nous 

pouvons modifier et créer des mondes ..! 

«Que D.ieu nous aide pour l’honneur de son 

Nom"  

Rav Raphael Roubin Chlit’a                     

Leyda Kala lekol Oubarout amekha Israel 



 

Paracha Pin’has 

Se Sacrifier pour l’honneur d’Hashem 

Pin’has fis d’Elazar fils d’Aaron le grand prêtre a mis 

sa vie en danger en allant dans la tente du chef de la 

tribu de Chimone et la planté avec une lance lui et la 

femme non juive avec qui il était entrain de fauté au 

moment même de qu’il commettait cette faute 

pendant que cette tente était gardé par des 

soldats armés. 

D.ieu fît tellement content de Pin’has 

qui a su calmer la colère de D.ieu 

causé par cette re- lation interdite 

entre un juif et une non juive qu’il  

offrit à Pin'has une promesse ex-

ceptionnelle. Mais Pourquoi Pin’has 

mérita un tel cadeau?  

Un jour un vendeur très riche trouvât sur sa 

route un jeune homme affamé qui tremblait 

de froid ses habits en haillon, il le prit sous son 

elle lui donna un travail et en échange de son 

travail lui donnait un logis et de la nourriture .  

Une fois pendant la Séoudat de Pourim un client 

vint voir le vendeur pour faire avec lui des affai-

res, mais le vendeur ne voulu pas se déranger 

pendant se jour là et au mo- ment ou le vendeur 

voulu dire au client de repartir le jeune homme 

qui vivait chez lui dit au ven- deur ne te dérange 

pas et moi je vais m’occuper de ton client à ta 

place pour ne pas que tu per- des cette bonne 

affaire. Le vendeur déclara que pour ce travail il 

lui payerai avec de l’argent  en plus de faite qu’il 

l’hébergé et le nourrissait . 

Quand un homme fait ce que D.ieu lui deman-

de il ne mérite rien de spécial, le faite est que D.ieu 

nous donne déjà la vie, qu’il nous donne la Parnassa, 

la santé , à manger  c’est déjà une grande paye en 

soit . Mais quand un homme est prêt à sacrifier sa vie 

pour D.ieu il prouve qu’il ne fait pas des Mitsvot seule-

ment pour la santé et la Parnassa et c’est pour cela 

qu’il mérite un salaire dans ce monde . 

C’est exactement ce qu’a fait Pin’has et c’est pour ça 

qu’il mérita le droit d’être Cohen à vie  

R. Idan Chlomo Pery Chlit’a 
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Paracha Balak 

Même des chaussettes je ne peux garder 

On raconte l’histoire d’un vieux sage qui mourût très 

riche  laissant derrière lui toute sa fortune à ses 9 fils. 

Le jours de son décès le rav de la commune donna à 

ses fils une lettre que le père lui avait demandé de 

leur donné quand son heure viendrait de rejoindre ses 

ancêtres et dans cette lettre le 

père demandait à ses enfants de 

l’enterrer avec ses chaussettes du 

Chabbat.  

Les enfants cher- chant à faire la 

dernière volonté de leur père 

demandèrent à tous les dayanim 

une solution à leur problème 

mais sans succès, voyant 

qu’ils ne pourraient faire la 

volonté de leur père ils 

l’enterrèrent comme 

le veut la lois Juive et le jour de 

l’enterre- ment le rav de la commu-

ne vint leur amener une deuxième lettre de leur défunt 

père qu’il avait écrit de son vivant : «  Mes chers fils je 

ne doute pas que par tous les moyens vous avez 

essayé de me satisfaire de mon vivant et après ma 

mort et si je vous ai demandé de m’enterrer avec mes 

chaussettes c’était juste pour vous faire comprendre 

que même une chose aussi insignifiante que des 

chaussettes nous ne pouvons prendre avec nous 

dans le monde future et que seul nos bonnes actions 

nous servent de bagage dans ce monde. » 

Et c’est la raison qu’il n’y a pas dans ce monde de 

meilleur commerce que de faire des Mitsvot car ce 

sont les seul choses qui resteront pour toujours avec 

toi même dans le monde futur.   

Sur cela il est écrit : « Yévare’ha Hashem 

Véyishmére’ha » et il te bénira l’Eternel et il te gardera 

- c’est la raison pourquoi l’argent est appelé Zouzim 

du langage zazim bougé . 

Il existe une lois dans la vie: soit l’argent quitte l’hom-

me soit c’est l’homme qui quitte l’argent. Mais si un 

homme fait de son argent des Mitsvot c’est de l’argent 

qui restera avec lui pour toujours. C’est exactement le 

contenu de notre bra’ha : Yévare’ha Hashem 

(bemamone) Véyishmére’ha » et il te bénira l’Eternel 

(dans l’argent la parnassa ) et il te gardera, et quand 

tu fera avec lui des mitsvot cette argent te sera gardé.    

R. Idan Chlomo Pery Chlit’a 



 Rav depuis le berceau 

Question: 

Pourquoi un ange vient apprendre la Torah au fe-

tus ? 

 

Réponse: 

 En effet un ange vient enseigner au fetus dans le 

ventre de sa mere toute la Torah et a sa naissance 

et le la lui fait oublier pour renforcer le Yetser tov sur 

son Yetser Ara et le remplir de kedoucha avant 

meme qu’il vienne au monde. 

Hillel Mirs 
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Kol Ayechouot famille Madar 

Un repas eclaré. 

Question : 

Est t’il permis de manger de la nourriture sorti d’un 

frigidaire que la lumiere s’y est allumé quand la 

porte s’est ouverte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse: 

  Il n’y a aucun problème car l’allumage du l’ampoule 

du frigidaire en rien n’a modifié le gout des aliments 

du frigidaire. 

Hillel Mirs   
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Le Secret de la colombe  

Pour introduire une étude sur le couple juif, il est de cir-

constance d’évoquer le jour du mariage.  

Tout le monde sourit, se congratule, la fêtes bat son 

plein et le jeune couple nage en pleine euphorie. Cette 

sentence de nos Sages est d’autant plus surprenante (

Berakhot 6b) : « Celui qui réjouit les jeunes mariés res-

semble à celui qui reconstruit une des ruines de 

Jérusalem ».  

Pourquoi compare-t-on le mariage à une reconstruction 

de ruines et non à l’édification d’un somptueux palais?  

L’ancien grand Rabbin de Jérusalem, le Rav Betsalel 

Zolti, explique :  

Quand on bâtit une nouvelle maison, on est libre d’établir 

les plans au gré de notre volonté, de décider du nombre 

de pièces et de la disposition de l’ensemble. Mais quand 

on reconstruit une ruine, on est limité par les lignes exis-

tantes, par la conformation antérieure et ce ne serait pas 

prudent de tout bouleverser.  

De la même façon, celui qui se marie devra prendre gar-

de de ne point innover, dans son futur foyer, selon sa 

propre fantaisie. C’est seulement à l’image de la recons-

truction de la ruine, en suivant le plan originel, la Tradi-

tion sacrée de nos ancêtres, que toute maison juive se 

maintiendra.  

En récitant les chéva berakhot, alors que le couple se 

trouve sous le dais nuptiale, nous faisons allusion aux 

premières noces historiques. Nous souhaitons aux nou-

veaux mariés d’atteindre la sainteté et le bonheur qu’ont 

connus Adam et Eve au Gan Eden (paradis).  

Il est intéressant de connaître tous les détails de cet 

événement extraordinaire qu’a été la sanctification de 

l’union du premier couple. Un grand plongeon dans la 

mer du Midrach nous fera découvrir le film de cet instant 

unique.  

Il est rapporté dans Midrach (Beréchit Rabba 17, Pirké 

Derabbi Eli’ézer 12 et autre) : Dix ‘houpot furent 

dressées dans le Gan Eden de telle sorte que chacune 

était accolée légèrement à la suivante. Les piliers étaient 

en or pur et le dais nuptial était brodé artistiquement de 

fil d’or et incrusté de diamants et de pierres précieuses 

qui brillaient de l’éclat du soleil. Le Saint-béni-soit-Il , 

tenant Eve par la main, lui a fait traverser toutes les 

’houpot jusqu’à ce qu’elle rejoigne Adam qui se trouvait à 

l’intérieur de la dixième.  

Heureux le fiancé dont le Roi Lui-même est le garçon 

d’honneur.  

Il nous est dévoilé, dans les Otiot de Rabbi Akiva, que 

D.ieu Lui-même fit office de Rabbin, bénit le couple et 

célébra la cérémonie. Les témoins furent l’ange Michaël 

et l’ange Gabriel. La milice céleste assistait à la noce. 

Les anges assurèrent la partie musicale en faisant 

résonner leurs instruments de musique en l’honneur des 

illustres mariés. C’était un orchestre d’une ampleur subli-

me composé de chanteurs , de violons, violoncelles, 

harpes…  

Le soleil, la lune et les étoiles dansèrent devant la Kala 

(fiancée) comme de petites jeunes filles. Hachem Lui-

même dressa des table de pierre précieuse et les cou-

vrit de met délicieux. (On peut dire que nul n’a fait de 

restrictions sur la cérémonie afin de réserver un certain 

budget en vue d’un voyage de noces à Tahiti !)  

Le premier couple de l’histoire reçut d’innombrables 

cadeaux d’une valeur inestimable. Les anges invités à 

ce mariage unique tenaient à apporter les présents les 

plus précieux du monde.  

Aussitôt, Adam voulu manifester son respect et sa ten-

dresse à Eve et lui déclara publiquement : « Je m’ap-

pelle Ich (homme), tu t’appelleras Icha (femme). De la 

même racine seront nos deux noms afin de proclamer, 

devant l’univers entier, que nous sommes sur un pied 

d’égalité. Nous gouvernerons ensemble et partagerons 

les honneurs et le pouvoir.  

C’était la première déclaration officielle de l’égalité ab-

solue entre l’homme et la femme.  

Malheureusement, cet état de fait n’a point perduré. 

Comment sommes-nous arrivés à une telle dégradation 

des relation dans le couple ? Tout simplement, nous 

avons oublié que le mari et la femme doivent formé un 

bloc, une unité solide, comme Adam et Eve qui ont été 

créés jumeaux siamois, rattaché par le dos (’Erouvin 

18a). Selon un deuxième opinion, Eve fut formée à par-

tir d’une côte d’Adam (la 13ème précise le Targoum 

Yonathan, Beréchit 2, 21).  

Il ressort de ces deux interprétations, que l’homme et la 

femme sont issus d’un même code génétique.  

Si nous pouvions assimiler parfaitement cette notion 

révolutionnaire, tous nos problèmes familiaux se trouve-

raient résolus ! Même de nos jours, mari et femme sont 

« une seule chair », comme nous allons le révéler en 

présentant diverses facettes de ce problème.  

Rabbi Chim’on Bar Yo’haï nous explique que les, dans 

leur état initial, sont composées d’un élément masculin 

et d’un élément féminin (Zohar, Tazria’ 43b).  

Et le Ramban de préciser : « Hachem a fait l’âme de 

l’homme divisible en deux parties. Il en place une dans 

ce corps-ci et l’autre dans ce corps-là. Quand elles se 

réunissent,l’amour initial se ranime ».  

Le mariage est, en fait, la réunion des deux moitiés    
d’une âme, merveilleusement adaptées l’une à l’autre.  

 

Contactez l’auteur du livre : 

Rabbanite Rivka Amar  

Tel: 08-8534216  

Ashdod 
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de se purifier leur corps et leur âme dans les eaux 

du Mikvé « bain rituel » qui ont accepté de prendre 

sur elle Hol Torah mais si cela aller a l'encontre de 

leurs coutumes et habitudes, de se conduire comme 

les « Filles du Roi » des Filles de D.ieu, et ceux 

même si pour cela aux yeux de leur entourage elles 

étaient mal vu, différentes, étranges et ont du 

s’humilié, elles sont restaient ferme dans leurs 

décisions et c’est la raison qu’elles ont eu le mérite 

de recevoir chacune un Machi’ah.  

Une « Fille de Roi » ferra attention à sa tenue vesti-

mentaire, ferra attention à sa manière de parler de 

se comporter avec les gens.  

Une « Fille de Roi » ne prendra pas exemple des 

autres filles, mais servira elle d’exemple au femme 

du monde entier !!!  

Une « Fille de Roi » sera qu’il n’est pas convenable 

de se montrer au yeux des gens comme n’importe 

quel autre femme car elle connait sa valeur, son sta-

tue et son influence sur son entourage; elle doublera 

d’attention dans ses paroles, gestes et actes; même 

ses pensées seront des pensées de « Fille de Roi ».  

Elle ne publiera pas sa vie en public, se ferra 

discrète aux yeux des hommes même si présente, 

elle ne se donnera pas au premier venu mais se fer-

ra mériter comme se fais mériter une « Fille de Roi » 

que son futur mari la respecte car elle inspirera le 

respect autour d’elle du faites qu’elle se respect, elle

-même, qu’elle garde une connexion constante avec 

son père le « Roi », qu’elle n’oublie pas qui est son 

père car lui n’oubliera jamais que c’est sa fille qu’il 

aime tant et qu’il ferra toujours tout pour son bon-

heur en particulier quand sa fille lui montre combien 

elle est attaché a Lui de par sa conduite et son com-

portement.  

Chaque femme juives doit savoir que même dans 

son passé elle ne faisait pas Torah et Mistvot, le fai-

te de prendre sur elle aujourd’hui de revenir vers 

D.ieu, de reprendre son statut de Fille du Roi des 

Rois, lui donne le mérite de sauver sa maison et 

même de sauver tout le peuple d’Israël, Amen.  

 

Réphaël Haï.  

Toutes Filles d’Israel est une fille de Roi  

Une « Fille de Roi » de part son comportement peut 

sauver tout son peuple d’une terrible fin et au 

contraire lui offrir un nouveau départ remplie de ri-

chesse spirituelle et matérielle !!!  

Dans la Torah nous retrouvons l’histoire de plusieurs 

« Filles de Roi » qui de par leur comportement ont 

sauvé le peuple d’Israël.  

Ainsi nous voyons que la fille de pharaon roi d’Egyp-

te, capitale du Avoda Zara et de l’impureté de son 

époque, prit sur elle de revenir vers son vrai Père le 

Roi des Rois Akadosh Barou’hou et de quitter le 

mauvais chemin de Pharaon et de l’Egypte, un che-

min de matière. Elle mérita de se faire appeler « Bat 

Ya » fille de D.ieu pour se geste mais encore plus, 

elle eu le mérite d’élever comme son fils le sauveur 

du peuple élu, le sauveur d’Israël, Moché rabbénou 

qu’elle découvrit en descendant au Nil pour effectuer 

son Bain de conversion comme nous explique le 

Ma’am Loez sur le verset (Chemot 2, 5) : « Et la fille 

de Pharaon descendît se tremper dans le Nil » .  

Dans le livre de Ruth, il est raconté une histoire simi-

laire, celle d’une princesse du pays de Moav, le cen-

tre de l’Avoda Zara et de l’Arayiot (les femmes de se 

pays étaient connu pour ne pas respecter les lois de 

Taarat Amichpakha) « Ruth la moavit ». Ruth quitta 

tout cet univers malsain, ainsi que son statut de prin-

cesse pour devenir une pauvre mendiante Juive, qui 

pour ce nourrir devait ramasser des épis de blés 

pour elle et sa belle mère Naomie. Les écrits nous 

rapportent que Naomie sa belle mère lui dit: « Bai-

gnes-toi, enduis-toi, revêts tes plus beaux vêtements 

et descends vers l’aire de battage, mais ne te fais 

pas connaître à l’homme ... » (Ruth 3, 3) « Elle des-

cendit vers l’aire de battage et fit tout ce que sa belle 

mère lui avait prescrit. »(Ruth 3, 6) Le Ma’am Loez 

nous enseigne que malgré que Ruth avait déjà quit-

ter l’Avoda Zara quand elle est venu pour ce conver-

tir elle n’a pas encore eu le temps de se tremper 

pour sa conversion et se fit après que sa conversion 

fût achevé par le Bain Rituel que Boaz la pris pour 

femme et eurent ensemble un enfant Oved père de 

Yishay, père de David roi d’Israel d’où viendra le 

Mashia’h qui nous délivra tous bimera yavo, Amen.  

Chaque femme juive doit voir en ces femmes des 

exemples de femme qui avait le pouvoir, la richesse, 

les honneurs mais qui ont préférer tout perdre juste 

pour devenir des Filles du Roi des Rois,  





Adrien Moshe ben Marie Ida 

Rephael-Hai ben Yehoudit 

Odelia bat Marie Ida 

David Philippe ben Odelia 

 וכל חולי עמך ישראל

Envoyez nous vos noms pour une refoua shelema via notre 
page facebook.com/liketorah 



Extrait du livre Le Jardin de La Paix-réservée aux hom-

mes 

Le paradis dans ce monde 

Toutes les plus belles choses du monde, des abon-

dances matérielles en passant par le domaine spiri-

tuelles jusqu'à la délivrance totale[Gueoula]-tout dépend 

d'une seule chose-La paix dans la maison ,le Chalom 

Bayit. 

Concernant les biens matérielle-la santé du mari, sa 

femme et de ses enfants, aussi bien physique que men-

tale –ceux-ci dépendent du Chalom bayit. Et particuliere-

ment la santé mentale, car une maison dans laquelle ne 

se trouve pas de Chalom Bayit tous sont touchés par 

des problèmes psychologiques. Et aussi, la Parnassa, la 

richesse, la réussite etc , etc. tout dépend du Chalom 

Bayit. 

Concernant le domaine spirituelle-Il est evident que tout 

dépend du Chalom Bayit, comme laTechouva, la lumière 

de la Emouna, la connaissance de la Tora etc. Et la plus 

grande des élévations spirituelles laGueoula [la dé-

livrance] dépend du Chalom Bayit. 

La perfection de la Création 

Il faut bien comprendre que le but de la Création ne peut 

se réaliser rien que par le biais et seulement du Chalom 

Bayit. C'est pourquoi, peu importe quelles Mitsvots la 

personne fera dans ce monde ci ou quel service divin 

[avodat Hashem] il réalisera, en fin de compte si il n'y a 

pas de Chalom Bayit entre lui et sa femme ,le but pour 

lequel le Createur crea le monde n'aura pas été atteint… 

La source de tout le bien 

Aussi nous disent nos sages (Traite Sota 17) :«Un 

homme et sa femme qui ont mérité -La Cheh'ina règne 

entre eux…» Un homme qui vit avec le Chalom Bayit, la 

Cheh'ina l'accompagne tout le temps; Et en plus il mérite 

une protection divine de tous les malheurs du monde, 

une réussite et une bénédiction dans tous les domaines. 

A l'inverse, celui qui ne vit pas avec le Chalom Bayit est 

exposé à tous les dangers, et tout est fermé et obscur 

devant lui ,comme nous le disent nos sages dans la suite 

du passage cité plus haut :«Et si il n'ont pas mérité –un 

feu les dévore» …Et donc il est impossible qu'ils réussis-

sent quoi que ce soit , car le mot «Shalom» est un nom 

de D', et Lui ne règne que dans un endroit ou se trouve 

la «paix»,le «Shalom». 

Il se trouve que le Chalom Bayit est la source de toutes 

les abondances de bénédiction de D', qui vont amener la 

personne à l'élévation spirituelle et à la perfection de son 

essence en tant qu'être créé à l'image de D'. Le Chalom 

Bayit est aussi la base et la source de la réparation de la 

création[le Tikoun]. C'est la raison pour laquelle lor-

squ'on s'investi a l'étude et au travail pour mériter de 

vivre dans le Chalom Bayit, il faut bien intégrer dans 

notre coeur ceci – Le Chalom Bayit n'est pas une histoire 

de confort ,de niveau de vie, d'un «plus» ou une meil-

leure qualité de vie mais c'est le fondement le plus im-
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portant ,en particulier dans la vie de l'homme et en gé-

néral dans la Création du monde entier . 

Ce principe doit diriger notre chemin dans la vie et doit 

se trouver en priorité parmi tous les buts ou les ambi-

tions qu'on recherche au cours de la vie- Le Chalom 

Bayit est la chose la plus importante et la plus chère qui 

existe dans l'univers !! Il faut investir toutes les forces 

possibles pour l'acquérir et être prêt à faire de grandes 

concessions pour lui !! Et à tout prix ne pas le perdre !!! 

Le Chalom vaut toute richesse 

Un homme radin qui fait attention avec minutie aux dé-

penses de sa femme et qui est prêt aussi à se disputer 

pour quelques centimes ou n'importe quelle somme, qui 

selon lui elle dépensa en trop, celui-ci perdra finalement 

a la fois le Chalom et aussi son argent .Car lorsqu'il n'y 

a pas de Chalom Bayit alors la Parnassa est directe-

ment impactés. 

En conclusion, cet homme veut gagner de l'argent et en 

fait perd beaucoup. En vérité, si il savait quelle bénédic-

tion existe dans le Chalom Bayit, il aurait su que cela ne 

vaut pas de perdre le Chalom- même pour un instant – 

même pour tout l'argent du monde, à plus forte raison 

pour quelques centimes. 

Par contre , l'homme pour qui le respect de sa femme 

est plus important que toute les richesses au monde, à 

fortiori qu'il ne lui fera pas honte ne la critiquera pour 

quelques malheureux centimes qu'elle aurait pu écono-

miser ou même pour des milliers –celui-ci aura toujours 

l'abondance et ne lui manquera rien. Car nos sages ont 

dit: «Honorez vos femmes pour que vous vous enrichis-

sez»… 

Il ressort de cela, que cet homme était prêt a pardonner 

et délaisser son argent pour la paix de son foyer, a gag-

ner a la fois le chalom et a la 

fois l'argent, puisque par le 

mérite du Chalom, la bénédic-

tion règne dans sa vie, et il 

recoit aussi l'abondance de 

parnassa. 

A suivre… 

Que D' nous donne la force 

de vivre selon ces conseils 

extraordinaires et fasse 

régner la paix dans tous les 

foyers du peuple d'Israël.  

Amen. 

 

 

   

 Chalom Bayit par le Rav Shalom Arush 

Perle de Paix [1] - Le but de la creation 
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Les parents ont souvent l'habitude d'aller à la syna-

gogue avec des jeunes enfants. Cependant, il est 

fréquent de constater une des deux extrêmes : soit le 

parent essaie de clouer l'enfant sur son siège, soit il le 

libère de toutes contraintes en le laissant se promener 

selon son désir et déranger les autres membres de la 

congrégation. 

Evidemment, aucune de ces situations n'est bonne. Le 

Rambam nous enseigne de choisir entre les deux. Si un 

enfant est trop jeune, alors ce n'est pas une mitswa de 

l'amener à la synagogue. Lorsqu'il est assez âgé pour 

apprendre à prier, le père devrait à la fois enseigner et 

servir d'exemple personnel. Cependant, il ne devrait 

pas devenir un surveillant qui lance à son enfant un re-

gard menaçant à chaque foi que ce dernier lève sa tête 

du livre de prière. 

Un père doit expliquer à son enfant la valeur de la 

prière. Lorsqu'un enfant voit de quelle manière son père 

savoure sa prière, il est inutile alors de le clouer sur son 

siège. A Roch Hachana à Ouman, je vois des enfants 

de 6 ans assis à la synagogue des heures durant, au 

côté de leur père. Dans un lieu où la prière est d'une 

valeur précieuse, les enfants veulent aussi prier. 

L'éducation avec amour nous enseigne de donner, la 

reconnaissance et l'importance de remercier. Dès son 

plus jeune âge, un enfant devrait apprendre qu'il ne 

mérite rien, même pas un simple verre d'eau ou une 

tranche de pain, et que tout dans la vie est un merveil-

leux cadeau d'Hachem ; c'est par l'intermédiaire de sa 

mère ou son père qu'Hachem fait parvenir ce cadeau à 

l'enfant. Celui-ci doit apprendre à remercier Hachem, sa 

maman ou son papa dès l'instant où il commence à par-

ler. Dans ce contexte, l'exemple personnel est la meil-

leure éducation qui puisse exister. 

Encore une fois, même si une famille est religieuse, si 

elle ne sert part Hachem avec joie, les enfants ne voud-

ront rien savoir du style de vie de leurs parents. Edu-

quer les enfants avec amour signifie leur montrer que 

vous êtes vous-même heureux : heureux de faire une 

mitswa, heureux dans votre pratique religieuse, heureux 

avec la Tora. 

Tellement de gens se plaignent : du prix de la yéchiva, 

du prix de la viande cacher, ainsi que toutes autres 

sortes de plaintes. Pourquoi ne se plaignent-t-ils pas du 

prix d'entrée du match de foot ou de prix élevé pour 

d'un voyage à Disneyworld ? Ils sont prêts à payer pour 

leur désir et appétits, mais rechigne le prix d'une 

mitswa. Cela montre à l'enfant que les plaisirs de ce 

monde sont plus importants qu'Hachem, que D-ieu 

nous préserve. 

La Guemara Souka raconte une histoire dès plus éton-

nante à propos de la fille d'un Cohen, un prêtre dans le 

Temple ; le nom de cette fille était Martha la fille de 

Bilega. Après plusieurs années à chercher l'âme soeur, 

elle se maria avec... un soldat romain qui prit part à la de-

struction du Temple ! Lorsque les romains pénétrèrent  

dans Jérusalem et conquirent finalement le Mont du 

Temple, Martha entra dans le Saint des Saints, la 

Chambre du sanctuaire, et maudit le Saint Nom, que D-

ieu nous préserve. 

La Guemara pose la question suivante : “Pour quelle 

raison la fille d'un prêtre a pu faire un acte aussi terri-

ble ?” Nos sages expliquent que cette jeune femme 

avait entendu ses parents déprécier l'importance de 

certains rituels religieux. Lorsqu'un parent dévie légère-

ment, un enfant quant à lui dévie deux fois plus. 

L'éducation avec amour signifie donner l'exemple dans 

la joie ; lorsqu'un enfant voit qu'un parent apprécie tout 

ce qu'Hachem lui donne, l'enfant s'adaptera. Lorsque 

les parents font une bénédiction et prient avec ferveur 

et concentration, l'enfant fera de même. Mais lorsque, 

que D-ieu nous préserve, le parent s'égare un temps 

soit peu, l'enfant prend un chemin complètement dif-

férent. Lorsque la vanité d'une mère est plus importante 

que les commandements d'Hachem, il ne faut pas s'at-

tendre à ce que la fille soit pudique. Lorsque la jupe de 

la mère ne couvre que le genou, la longueur de la jupe 

de la fille s'arrête sera à mi-cuisse. Si les parents ne 

servent pas Hachem avec amour, ils auront de la 

chance si leur enfant sert Hachem. 

Il m'est impossible de souligner suffisamment l'impor-

tance d'enseigner la reconnaissance aux enfants : que 

nous ne méritons rien et que nous ne devons rien con-

sidérer comme acquis. Un enfant qui apprend à remer-

cier Hachem, à remercier sa mère et son père, grandira 

et deviendra un époux reconnaissant ou une épouse 

reconnaissante. On sait bien qu'il ne peut y avoir d'é-

poux reconnaissant qui ne vive pas un mariage 

heureux. Être reconnaissant, en étant satisfait de son 

lot, est probablement l'indicateur d'emouna (de foi) le 

plus important qu'il soit. Lorsqu'une personne remercie 

Hachem pour la moindre chose qu'elle a dans sa vie, 

cette personne possède une emouna forte. 

Le plus souvent, nous constatons que les personnes 

qui ont l'emouna élèvent leurs enfants dans une at-

mosphère d'amour pour Hachem et d'amour envers les 

autres personnes. Si vous souhaitez être vraiment sat-

isfaits de vos enfants, ne soyez pas un instructeur for-

cené. Un foyer juif n'est pas une base d'entraînement 

ou un camp de travail forcé. 

Utilisez les principes que nous avons exposés dans 

cette série comme ligne de conduite, et même si 

vous ne réalisez qu'une partie d'entre eux, vous 

verrez un changement visible chez vos enfants et 

dans l'ambiance de votre foyer. Avec l'aide 

d'Hachem, vous avez la possibilité d'éduquer vos 

enfants avec amour ; cela transformera votre de-

meure en un Beth HaMiqdach (Temple) miniature. 

Puissions-nous tous le mériter, de nos jours et rapi-

dement.  

Amen. 

 Education par le Rav Shalom Arush 

Le Pouvoir de l’example personnel 



L'énigme de la vie 

Ce monde-ci est la cause de nombreuses questions : 

Quel est le but de la vie dans ce monde rempli de 

douleurs ? Où va le monde et que cache l'avenir de l'hu-

manité ? Qui a raison parmi toutes les idéologies et les 

façons de vivre ? Quelle est la voie du bonheur ? Com-

ment devons-nous vraiment vivre et est-il possible de 

trouver une voie claire et juste ? La fin de toute chose 

est-elle bonne ou non ?  Pourquoi existe-t-il de telles 

différences entre les gens et leurs façons de vivre ?  

Pourquoi untel jouit-t-il d'une vie facile, tandis qu'un autre 

vit difficilement ? Pourquoi untel est sain de corps et 

d'esprit, tandis qu'un autre est né avec une malforma-

tion ?  Pourquoi, contrairement à son voisin, untel bénéfi-

cie-t-il d'un gagne-pain facile ?  Pourquoi celui-ci qui 

jouissait du bien toute sa vie et se gardait de faire “du 

mal à une mouche”, disparaît prématurément, à la fleur 

de l'âge, alors que l'autre, un pervers chronique, jouit de 

la fortune, des honneurs et de la longévité ? Il existe en-

core de nombreuses différences, pourquoi ? 

Pourquoi, moi ? 

Ceux qui souffrent eux-mêmes sont les premiers à 

s'interroger: 

Celui qui a du mal à trouver un gagne-pain demande : 

Pourquoi untel vit dans le confort et le luxe, alors qu'il me 

manque toujours le minimum vital ? De plus, les efforts 

que je dois fournir pour trouver ma subsistance me 

déstabilisent. 

Celui dont l'enfant a un problème médical demande : 

pourquoi les autres ont-ils des enfants sains et forts, tan-

dis que le destin m'a frappé et que le mien nécessite des 

soins journaliers et fatigants ? 

Celui qui souffre d'une infirmité voit ceux qui vont et agis-

sent librement et interroge : pourquoi sont-ils parfaits 

dans leurs corps alors que je dois supporter telle malfor-

mation ou infirmité humiliante ? 

Celui qui a grandi dans des conditions difficiles voit ceux 

qui furent élevés dans des familles aisées et s'interroge : 

pourquoi ont-ils reçu chaleur et amour, pourquoi accédait

-on à toutes leurs demandes, alors que je suis né dans 

une famille  défavorisée et que seules la douleur, la 

peine et la détresse ont rempli ma vie ? 

Celui qui approche la quarantaine et demeure céli-

bataire, interroge : pourquoi avec toutes mes qualités ne 

réussis-je pas à me marier ; untel qui manifestement est 

plein de défauts, s'est marié sans retard, encore jeune, 

avec une jeune fille de bonne famille, couronnée de 

toutes les vertus imaginables ? 

Bref, les gens ne cessent de s'interroger et chacun peut 

ajouter à cette liste tous les problèmes qui le préoccu-

pent. 

“Chaque matin apporte son lot de questions” (Job, 

7 : 18) 
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Les questions touchant les problèmes quotidiens ne 

manquent pas non plus : 

Pourquoi ai-je vécu hier une journée magnifique, tout 

s'est organisé comme je l'avais prévu ; tandis qu'au-

jourd'hui, sans raison apparente, rien ne marche, et je 

ne ressens que peines et souffrances ? Pourquoi la se-

maine dernière encore, j'avais un gagne-pain facile, et 

soudain la corne d’abondance est obstruée et je dois 

fournir de grands efforts pour nourrir ma famille ? Pour-

quoi hier encore éprouvais-je du plaisir en compagnie 

des enfants, qui se conduisaient comme des anges, 

attentifs et charmants, et soudainement ce fut comme si 

le diable s'était emparé d'eux : ils font tout pour irriter 

leur père et leur mère ? 

Des questions à l'infini… 

Voici la réponse à toutes ces questions : 

Il n'existe qu'une seule réponse à toutes ces questions : 

la foi. Grâce à la foi, la solution est simple et évidente : 

le monde possède un Créateur qui supervise person-

nellement chaque individu et fixe les conditions précises 

de sa vie : dans quelle famille il grandira, qui il 

épousera, quelle sera son allure, quelles seront ses 

dispositions, ses traits de caractère, combien d'enfants 

il engendrera, combien gagnera-t-il, quels seront ses 

amis, ses relations et d'autres détails, nombreux 

comme le sable de la mer. 

Tout est décidé par la providence divine et pas seule-

ment dans l'ensemble, mais aussi dans tous les détails, 

dans la vie de tous les jours et à chaque instant. Le 

Créateur décrète quand l'homme réussira, quand il 

échouera, quand il sera heureux, quand il sera humilié, 

qui il rencontrera et sur qui il trébuchera, et d'autres 

détails à l'infini. 

Comme le déclare l'auteur de Sia'h Yts'hak dans son 

commentaire sur ce verset des Psaumes (105, 7) : 

“HaChem est notre D. Ses jugements s'étendent sur 

toute la terre”- tout ce qui arrive sur la terre, jour après 

jour, la réussite face à l'échec, la jouissance et le salut 

des uns face aux douleurs et à la détresse des autres, 

etc. tout fait partie des jugements d'HaChem qui juge 

Ses créatures chaque jour et à chaque heure, en gé-

néral et en particulier.” 

Sache que la providence divine agit toujours en vue du 

bien éternel de chacun, et guide l'homme vers la finalité 

suprême du bien éternel pour lequel il est créé. 

HaChem béni soit-Il a vu qu'untel n'arrivera jamais à se 

corriger (tikoun) autrement que dans la réalité spéci-

fique où il se trouve, à cause du grand nombre de ses 

défauts. Par contre, un autre touchera ce but dans une 

autre réalité, pleine de plaisirs et d'abondance, etc. 

Chaque détail de la vie de tout homme, sans exception, 

est soumis à la providence divine qui agit avec la plus 

grande précision, sans hasard, sans erreur, d'après la 

connaissance du Créateur des besoins de cet homme 

pour parvenir à son but.  

 La Emouna  par le Rav Shalom Arush 

Tant de Questions….. 
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La volonté divine 

Quelle est la volonté du Créateur à ton égard ? Quel 

doit être pratiquement ton but ? 

Le Créateur ne t'a créé que pour que tu Le connaisses, 

béni soit-Il ! Comme il est écrit dans le saint livre du Zo-

har “Afin qu'on Le connaisse”. Toutes les conditions de 

la vie sont nécessaires afin que tu puisses Le connaître 

et Le reconnaître. HaChem, béni soit-Il, qui connaît 

chacun avec une connaissance parfaite, sait que tu 

peux seulement Le connaître à l'aide des conditions 

spécifiques qu'Il t'octroie. Il n'y a aucune erreur ou 

hasard dans aucun détail de ta vie. 

La connaissance de l'homme qui sait cela est “foi par-

faite” et “satisfaction de son lot”. 

L'homme doit savoir qu'il ne sait rien, qu'il ne comprend 

rien et qu'il est simplement content de son sort : c'est la 

première étape du juste choix. Après avoir saisi ce pre-

mier principe, l'homme doit ensuite être attentif à tous 

les incidents et événements de sa vie et se demander 

comment il pourra connaître et reconnaître HaChem à 

travers eux. 

Il saura bien que chaque détail de sa vie est planifié par 

le Créateur béni soit-Il, le bien comme le mal, pour le 

conduire, de gré ou de force à ce but : connaître 

HaChem, béni soit-Il. Souvent, lorsque l'homme ne 

prête pas attention aux allusions qui viennent 

d'HaChem, béni soit-Il, le Créateur l'amène dans des 

situations encore plus difficiles. 

Si cela n'est pas suffisant pour lui faire prendre con-

science de son but, HaChem conduit l'homme dans des 

situations qui n'ont pas de solution naturelle, jusqu'à ce 

qu'il soit obligé, contre son gré, de s'appuyer sur la foi, 

comme nos Sages, de mémoire bénie, nous l'ensei-

gnent : “On ne peut s'appuyer que sur notre Père cé-

leste”. 

Le début de la foi 

Il est rapporté dans le saint livre du Zohar que la foi s'é-

labore par la pensée et la reconnaissance que ce 

monde n'est pas unique et qu'il existe un monde à ve-

nir, comme il est dit (Likouté Maaran, 54) : “Le principe 

du souvenir consiste à se rappeler toujours du monde 

futur, et que D. nous préserve de penser qu'il n'existe 

qu'un seul monde”. A l'aide de l'explication suivante, on 

comprendra pourquoi cette conviction est nécessaire à 

chaque personne douée de connaissance. 

Un homme sain d'esprit ne s'engagera pas dans une 

entreprise, à moins qu'elle ait un but et une utilité. Par 

exemple, si on dit à quelqu'un de lever le bras et de le 

baisser pendant des heures, sans aucun motif, cette 

personne refusera catégoriquement, même pour un 

salaire, parce qu'elle ressent que cet exercice n'a ni but 

ni utilité. Si cela est vrai pour l'homme, qui n'est qu'une 

créature, à plus forte raison pour le Créateur, qui n'agit 

jamais sans but. 

Il est impensable que le Créateur ait pu créer le monde 

entier - avec ses innombrables détails qui s'articulent 

avec une précision merveilleuse et resplendissent de 

beauté et d'un grand charme - sans raison ni but. 

Il est inconcevable que le Créateur ait pu former 

l'homme – une créature merveilleuse avec un puissant 

cerveau et de profondes forces spirituelles - sans qu'il 

n'existe un but 

à sa vie. 

Chacun doit s'interroger : est-il possible que le but pour 

lequel il fut créé soit limité à ce monde, où tout est 

vanité, perdition et mort ? Est-il pensable que l'homme, 

sensible et spirituel, ne soit créé que pour vivre 70 ou 

80 années d'endurance et d'efforts avant de mourir, et 

que sa vie se termine ainsi ? La profonde spiritualité de 

l'homme et sa conscience doivent-elles prendre fin au 

terme de sa vie ? Cela est impensable, car il existe né-

cessairement une continuation de la vie de l'âme, après 

la mort du corps, lorsque l'âme jouit du salaire éternel 

dans le monde futur, comme il est écrit (traité Avoda 

Zara) : “Aujourd'hui on accomplit les commandements, 

demain on reçoit leur salaire”. 

Le salaire et la punition existent aussi dans ce monde, 

telle la réussite de l'homme qui réalise la volonté divine, 

ou au contraire les souffrances dues aux fautes com-

mises, qui redressent l'homme dans sa voie, afin qu'il 

puisse reconnaître le juste chemin. Par conséquent, les 

souffrances éprouvées par l'homme doivent le conduire 

à vérifier ses actions et s’assurer qu'il ne s'est pas 

trompé de route. Elles ne sont ni punition ni vengeance, 

et si ce monde-ci était le seul monde qui soit, les souf-

frances n'auraient aucun sens. 

À suivre... 

 La Emouna  par le Rav Shalom Arush 

Tant de Questions….. 

 



Prières, Ségoulot & Kaméot 

Ségoula pour accoucher facilement 

La Femme 

1- Respect de 3 Mitsvot:                                                                            

Prudence dans les lois de pureté familialle - Nida, Afrachat Hala et 

Allumage des bougies du Chabbat 

2- Manger de la confiture d’Etrog - Possibilite d’avoir de la confiture 

d’Etrog en Israel au 1-800-21-10-10 

3- Se tremper au mikvé le 9eme mois 

4- Mordre le pitam d’un Etrog eyant servi pour Souccot et le recracher  

5- Enlever les diamants  

6- Prendre soit de manger la Seoudat Revi’it du Chabbat 

 

Le Mari 

1- Pendant l’accouchement le mari mettra une pomme sur la tete de sa 

femme et dira : «TA’HAT ATAPOUA’H ORARTI’HA»  

2- Lire le livre de Yona dans la chambre d’accouchement 

3- Lire de Tehilim 22 ב“כ  

4- Ouvrir le E’hal durant le 9eme mois de grossesse  
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Une Ségoula pour être sauvé 

Voici une segoula qui est donnée à la fin de la bro-

chure Sam ‘Haïm : «Organiser pendant quarante jours 

suivis une chaîne de chemirat HaLachone pour Untel 

fils d’Unetelle.» L’ouvrage cite une lettre d’une famille 

qui avait essayé cette segoula. Ils avaient une fille qui 

était en train de mûrir, et qui ne trouvait pas à se mar-

ier, alors que leur fils attendait derrière et mûrissait lui 

aussi. 

La première fois qu’ils organisèrent ces «quarante 

jours», un certain chidoukh commença à se concré-

tiser. Le quarantième jour, ils devaient recevoir une 

réponse finale, et elle fut… négative. Mais sans 

désespérer, ils s’adressèrent de nouveau à tous les 

participants et s’aperçurent que certains d’entre eux 

avaient complètement oublié leur engagement.  

Ils s’armèrent de courage et renouvelèrent la tenta-

tive. Au bout de quelques jours seulement, il y eut une 

proposition. Le vingt-huitième jour, ils fiancèrent leur 

fille âgée. 

Le groupe recommença à organiser une série de 

«quarante jours» pour le fils, et au bout de trente jours 

il se fiança. Il semble que la force qui reside dans le 

fait de garder sa langue soit absolument considérable. 

 

 

Une récompense pour chaque instant de 

silence 

Le ‘Hafets ‘Haïm écrit dans ‘Hovot HaChemira : « Sa-

che aussi que celui qui prend sur lui de se garder des 

paroles interdites reçoit en plus une récompense sé-

parée pour chaque jour où il s’est engagé à faire at-

tention, ainsi qu’il est écrit « arrête ta langue du mal ». 

Et même s’il n’a pas eu l’occasion de surmonter des 

épreuves, il recevra une grande récompense. A quoi 

est-ce que cela ressemble ? A quelqu’un qui nomme 

un gardien sur ses biens : le gardien recevra certaine-

ment un salaire pour son temps de garde, même s’il 

ne s’est pas présenté de voleurs à ce moment-là. De 

même, quand on garde sa langue de paroles in-

terdites, par le fait qu’on s’empêche de les prononcer, 

c’est déjà suffisant pour recevoir une énorme récom-

pense qu’aucun ange ni aucune creature ne peuvent 

imaginer, comme l’a écrit le Gra dans sa célèbre let-

tre. 
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Pourquoi Rav Houna a-t-il jeûné pendant 

quarante jours ? 

Le Rav Tsedaka zatsal avait l’habitude de citer la 

Guemara (Baba Metsia 33b) qui parle de Rav Hisda 

et Rav Houna alors qu’ils avaient un différend. Rav 

Hisda fit quarante jeûnes parce qu’il avait causé de la 

peine à Rav Houna, et Rav Houna fit quarante 

jeûnes parce qu’il avait soupçonné Rav Hisda pour 

rien. C’est terrible ! Si le grand Rav Houna, pour un 

léger soupçon contre son ami, a jeûné pendant quar-

ante jours, que dire de ceux qui parlent n’importe 

comment de leurs amis, et à plus forte raison des 

grands d’Israël ? Que le Ciel nous préserve!  Pen-

dant la fête de Soukot, un an avant la disparition du 

Rav zatsal, quelqu’un de sa famille est venu le voir, 

et l’a trouvé assis en train de regarder une photo du 

‘Hafets ‘Haïm zatsal. Quand notre maître a senti sa 

présence, il lui a dit : « Celui qui garde ce visage 

devant les yeux ne peut pas faiblir dans la maîtrise 

de sa langue selon la halakhah. » 

 

 

Des bénédictions pour ceux qui gardent 

leur langue 

Le ‘Hafets ‘Haïm écrit : Outre toutes les parachiot 

que nous avons citées qui parlent de l’interdiction du 

Lachone HaRa, le Saint béni soit-Il a donné une bé-

nédiction spéciale à celui qui se garde de cette faute, 

et le contraire pour ceux qui disent régulièrement du 

Lachone HaRa, et à propos desquels il est écrit 

«maudit». C’est dans la parachat Ki Tavo (27, 12) : 

ceux là se tiendront pour bénir le peuple sur le mont 

Guerizim. Chacune des dix maledictions commence 

d’abord par une bénédiction pour celui qui se garde 

de cette faute. C’est pourquoi on a d’abord donné les 

bénédictions à voix haute pour tout homme d’Israël 

qui se garde de cette faute, et tout Israël a répondu 

Amen. Ensuite on a dit : «Maudit celui qui frappe son 

prochain en secret» (ibid. 24), ce qui désigne l’inter-

diction du Lachone HaRa, et tout Israël a répondu 

Amen. Combien il faut se garder de cette faute, qui 

est maudite de tout Israël! Heureux celui qui s’en 

préserve, il est béni de tout Israël.  

GARDES TA LANGUE 
  



David le jeune berger, partie 1 et 2 

 

Bonjour, chers enfants. 
  
Je voudrais vous raconter une histoire merveilleuse, 
une histoire passionnante sur le pouvoir de croire à 
Hashem et comment Hashem peut vous aider.  
 
L'histoire se déroule à l'époque où le grand roi Da-
vid, le roi de tous les Juifs, était juste un jeune 
garçon.  
 
Il fut un temps avant que quelqu'un avait déjà entendu parler de lui. L'histoire décrit 
comment David croyait à Hashem et priait tout le temps et même étant enfant. Has-
hem le choisit donc pour régner sur le peuple juif. 
 
Quand David était juste un 
petit garçon, il était berger, 
et il s’occupait du troupeau 
de moutons de son père.  
 
Le père de David s'est 
fondé sur la justice de son 
fils et un bon caractère. Il 
faisait confiance à David de 
surveiller les moutons     
innocents avec le plus 
grand soin. 
 
David prendrait les       
moutons dans un champ 
au fond d'une vallée      
verdoyante, en pente, où ils 
pouvaient brouter et     
gambader. Le champ était 
une terre publique, il     
n'appartenait à personne. Il 
était dans une zone où a 
été permis à  tout le monde 
de faire paître son troupeau ou tout simplement visiter.  
 
David veillait toujours à ce que les moutons de son père ne brouté pas dans les 
champs d'autres personnes. Jamais il ne leur permettra de voler ce qu'ils ont 
mangé.  
 
 

David le Berger 
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par: le Rav Shalom Arush 

Kol Ayechouot  a Reouven Moche Bouguid et Noa Batia bat Tsipora 


