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רפואה שלמהל  

le journal est dédié à la guérison de Chalom Paul Bar Rivka Kouika Yvette Cohen  

PAROLE DE NOTRE MAITRE RABBI BOUGID Z’’L 

L’entente et le Shalom dépendent de la correction des midoth et notamment de la modestie de la 

personne. Le point cardinal étant de pardonner l’offense qu’on nous à faite להעביר על מידותיו. 
Une telle personne qui ne tient pas rigueur face aux comportements irrespectueux à son égard, 
suscite par sa miséricorde une paix durable avec son prochain. 
Le traité Taanit raconte qu’on avait décrété un jeune lors d’une sécheresse. Leur prière a été 
entendue immédiatement quand Rabbi Akiva à commencer à monter à la Teva, car il ne tenait pas 
rigueur ceux qui l’offensait. 

 מפני שהיה מעביר על מידותיו –תענית: גזרו תענית, וירד רבי עקיבא לפני התיבה, ומיד ירדו גשמים במסכת 

 
LE MOT DU RAV SHMOUEL HOURI 

 (ויהי אנשים אשר היו וכו')ט,ו
 (למה נגרע לבלתי הקרב)ט,ז

 (איש איש..ועדה פסח וכו')ט,י
 

La deuxième année de la sortie d’Égypte hachem 
ordonna au peuple d’Israël de sacrifier l’agneau Pascal 
dans le désert. 
Certaines personnes ne pouvaient s’y associer car 
impures à l’époque fixée pour la pâque. 
Malgré cet empêchement absolument légitime elles ont 
sollicité de Moshé Rabenou. Et ce, afin qu’il intercède 
auprès d’Achem en leur faveur pour avoir une 
« seconde chance ». 
Achem agréé leur demande, ces personnes pourront 
amener un sacrifice le mois d’après : c’est  
 .פסח שני
De cet événement nous apprenons un principe majeur 
qui doit nous guider dans notre vie de tous les jours. 
L’homme ne doit jamais se « désespérer » quand il a 
l’impression d’avoir rater une occasion, d’avoir le 
sentiment d’avoir rater un événement décisif pour sa vie 
et que cette chance ne se représentera plus. 
Ce sentiment de désespoir est l’une des plus grandes 
armes du mauvais instinct. 
L’être humain est mû par une dynamique de progression 
et d’obtention d’objectifs inscris depuis sa tendre 
enfance. 
Face à cette ambition seul le découragement et le 
refroidissement de la personne peuvent le troubler et le 
paralyser. 
Cet état d’esprit négatif risque de se répercuter même 
sur la personne qui a envie de se repentir et retourner sur 
le chemin de la Torah. 
Également, sur le plan matériel les échecs, les obstacles 
épuisent la personne qui perd son entrain. 

Cet aspect est nettement observable dans la vie 
conjugale ou la mésentente érode le foyer. 
La personne affaiblie moralement ressent la solution à 
ses problèmes est introuvable, il se sent perdu et se 
laisse allez à la désespérance. 
La Torah nous rappelle alors que notre créateur est  הכל
 omnipotent (tout-puissant) יכול
 Et peut rendre l’impossible possible. 
Considérons le peuple d’Israël, dans une prison à ciel : 
l’Egypte et dans un statut d’esclave et supplicié par les 
Egyptiens. Et de surcroît, dans un pays aux mœurs 
corrompues en totale contradiction avec les midots 
transmises par nos sains patriarches.  
 
Qui peut imaginer qu’une telle nation s’affranchirait 
d’un tel joug ? 
Ce peuple même libéré mais tellement diminué n’aurait 
jamais eu la force de se relever. 
Justement c’est le contraire qui s’est passé. 
Cinquante jours plus tard, c’est l’accomplissement qui 
s’opère avec le don de la Torah, ce peuple bénéficie de 
l’élection de D. lui-même , il est le plus distingué 
d’entre les nations . 
Le secret de cette élévation sans pareille et de ce succès 
dépend que de notre foi envers hachem ,le renforcement 
de notre Emounah et l’évacuation tout sentiment 
d’abandon. 
Comment faire pour nous élever et réussir ? 
Ce sera grâce à la dévotion dans nos prières et le 
renforcement dans notre étude de la Torah. 
 
C’est la prière que nous prononçons chaque jour en 
demandant à D. de nous envoyer le Messie et que jamais 
nous ne désespérons de sa venue malgré son retard. 

 

Beth Rabbi Bouguid 

Mail : brabbibouguid@gmail.com 

Youtube : is.gd/7pbANr 

Facebook : is.gd/KEyYvM 

Paracha :  BÉA'ALOTÉKHA 

Date :  22 juin 2019 

Numéro : 2 
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LES PERLES DE LA PARACHA 
HIDDOUCH DU RAV 

Et voici la confection du candélabre … 
Le candélabre dans le sanctuaire symbolise la 
lumière de la Torah comme il est dit : 
 "כי נר מצוה ותורה אור"
Le gaon de vilna nous révèle que le nombre des 
mots du premier verset des cinq  
livres de la Torah fait allusion aux différentes 
parties du candélabre. 
 בראשית
7 mots = 7 branches 
 שמות
11 mots s=11 pommeaux 
  ויקרא
9 mots = 9 fleurs  
 במדבר
17mots = 7 lampes+5pincettes+5pelles 
 דברים
22 mots = 22 coupes. 
 
Par le biais de cette belle comparaison on peut 
expliquer le verset de פתח דבריך "  תהילים
  יאיר")קיט,קל(
Le début de tes paroles qui veut dire le 1er verset 
de chaque livre du חומש éclaire la מנורה "le 
candélabre". En outre, il est rapporté dans le 
traité מנחות que trois choses étaient ardues à 

saisir pour moché rabenou, Achem a dû les lui 
décrire avec le doigt en quelque sorte. 
"Le candélabre, le début du mois (l’apparition de 
la lune) et les reptiles" 
Le candélabre comme il est dit "וזה מעשה המנורה" 
et voici la confection du candélabre ". 
Pourquoi donc Moïse - qui devisaient face à face 
avec D. - a eu des difficultés, parmi tous les 
ustensiles du sanctuaire, à comprendre le 
candélabre ? 
Le gaon de vilna nous éclaire que le candélabre 
symbolise les 50 portes de sagesse. 
C’est la raison pour laquelle il été composé de 
49 morceaux. 22 coupes, 9 fleurs, 11 pommeaux 
et 7 branches qui font allusion aux 49 portes de 
sagesse. 
Le corps du candélabre représentant la 
cinquantième porte de sagesse. 
Et Moshe Rabenou n’avait reçu que 49 portes de 
sagesse. 
Ainsi, il ne pouvait pas saisir l’entièreté de la 
confection du candélabre composé de 50 portes 
de sagesse. 
Ainsi est-t-il dit dans le tehilime :  " ותחסרהו מעט
 Un degré de sagesse manquait à .מאלקים")ח,ו(
Moche rabenou.

  

PERLES DE CULTURE 
 

Le Midrash nous rapporte. 

Lorsque Le Pharaon à ordonner à ses 

préposés de ne plus donner de mortier 

pour la construction. 

Les préposés ont découvert que le mortier 

étant manquant. Les contremaitres juifs 

au lieu de s’en prendre aux pauvres 

bâtisseurs juifs se sont sacrifiés et 

subirent les coups et les punitions des 

préposés du Pharaon. Moshé Rabenou 

estimait qu’il ne savait qui était apte à être 

choisit pour être membre des 70 sages. D. 

lui désigna ces mêmes contremaitres juifs 

qui se sont sacrifiés pour Israël. 

Nous apprenons que celui qui se sacrifie 

pour la Kehila en retire grandeur, honneur 

et esprit saint.  

 

Le vrai modeste 

Rav Pinahs Mikoritz explique que 

l’authentique modeste c’est celui qui ne 

fait pas cas si on l’accuse d’être 

orgueilleux. Ainsi la Thora témoigne de 

la modestie de Moïse que par la bouche 

de Myriam et Aaron qui s’exclamaient 

« Seulement D. à converser avec Moshé, 

il à bien converser avec nous aussi, 

Moshé n’a rien à se vanter ! » 

Et Moshé en entendant cela s’est tu et à 

supporter l’humiliation. 

Immédiatement la Thora le félicite :« 

L’homme Moshé était très modeste »   

 

Modestie et richesse 

Le Hatam Sofer estime que plus une 

personne est riche elle doit d’autant plus 

faire montre de modestie face à D. et les 

hommes. Une preuve dans le traité Moed 

Katane. 

Rabba à prier pour acquérir 3 choses : 

- La richesse de Rav Hasda 

- La sagesse de Rav Hona 

- La modestie de Rabba bar Rav Hona  

La guemara poursuit et dit que ces deux 

premières prières furent exaucées, soit la 

sagesse et la richesse mais non la 

modestie. Pourquoi donc ? En fait même 

la modestie lui à été donnée mais comme 

il était désormais riche comme Rav 

Hasda ; la modestie de Rabba bar Rav 

Hona qui était lui pauvre devenait 

insuffisante à Rabba qui lui devint riche. 
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« Et l'homme Moché [était] très humble, [plus] que tout homme qui [fût] sur la face de la terre » (12-3) 

Nos sages disent dans Pirké Avot (chapitre 4 Michna 6) « Sois très très humble devant toute personne ». Le 

terme TRÈS est répété deux fois dans la Michna, pour bien appuyer l'idée de rechercher l'humilité le plus 

possible.  

Or, lorsque la Thora fait mention de l'humilité de Moché, elle ne précise pas qu'il était très très humble, comme 

le préconise la Michna, mais seulement très humble. Comment donc comprendre que nos Maîtres nous 

demande d'atteindre un niveau d'humilité qui ne caractérisait même pas l'homme plus humble « qui fût sur la 

face de la terre » ?  

Rabbi Ya'akov Fitoussi zt”l de Tunis (élève de Rabbi Yossef Zarka et de Rabbi Ytshak Lumbroso) propose 

trois réponse à cette question dans son livre Yérékh Ya'akov.  

1) Le verset vient nous apprendre que Moché était en réalité très très très humble, il faut donc comprendre 

que « Moché [était] très humble », en plus d'être déjà très très humble comme il incombe à chacun de l'être. 

2) On peut répondre également, que l'auteur de la Michna nous enjoint d'aller rechercher l'humilité afin 

de devenir très très humble, et ainsi réussirons-nous de nous éloigner de l’orgueil. Par contre, Moché à son 

niveau et avec la qualité de son humilité, un seul fois « très » à suffit pour s'éloigner de l’orgueil.  

3) Il y a lieu de dire aussi, que la Thora précise à la fin du verset « Moché [était] très humble, [plus] que 

tout homme qui [fût] sur la face de la terre » pour nous signaler que l'humilité de Moché était aussi grande 

que le nombre d'homme sur terre. Soit autrement dis, le verset nous apprend que Moché était autant de fois « 

très » humble, que d'homme sur terre.  

Aryé Bellity 

L'HISTOIRE DE CHABBAT 

Rav David Hacohen Yehonathan, un des sages de 
Zarzis, était renommé pour sa droiture, jusqu'au sein 
de la population arabe qui le respectait grandement. 
Certains d'entre eux préféraient se présenter devant 
lui pour régler leurs différends, et ils acceptaient son 
jugement en ayant toute confiance dans son intégrité.  
Une des habitantes de Zarzis, surnommée Rivka, était 
commerçante et pratiquait aussi le prêt sur gage. En 
général, les clients musulmans ne venaient pas 
récupérer leurs bijoux en or et en argent, et cette 
dernière ne finissait pas les revendre.  
Une fois, un Arabe mit en gage un bijou chez elle. 
Quelque temps après, un client remarqua le bijou et 
en proposa un bon prix. Estimant que son propriétaire 
ne viendrait jamais le racheter, elle effectua la 
transaction.  
Seulement, après quelques mois, l'Arabe revint voulu 
récupérer son bien. Rivka se trouvait dans un 
dilemme. Si elle reconnaissait l'avoir vendu, elle 
craignait que l'autre n'en demande en compensation 
un prix exagéré. Elle choisit donc de nier qu'il lui 
avait remis un bijou en gage. Lorsque l'homme 
l'entendit contester le gage, il s'emporta, et la menaça 
de poursuites. En sortant de la boutique tout irrité, il 
rencontra un ami à qui il raconta l'affaire. Son ami lui 
conseilla de s'adresser au rabbin des Juifs, Rav David.  
Le Rav l'accueillit et l'entendit exposer son problème. 
Il lui répondit qu'il le contacterait dans deux jours, car 

il voulait aussi entendre la version de la commerçante. 
Il interrogea ensuite la femme, qui lui avoua avoir 
reçu le bijou en gage et l'avoir revendu ; elle n'avait 
nié que par crainte d'une réclamation abusive du 
client quant à la valeur réelle du bijou. Rav David lui 
conseilla : "Continue à défendre ta position, et lorsque 
l'Arabe reviendra, je rendrai justice." Lors du 
jugement, le client répéta sa version, tandis que la 
femme prétendait toujours n'avoir aucun souvenir 
d'une telle chose.  
En interrogeant les parties, le Rav glissa 
innocemment une question concernant la valeur de 
l'objet litigieux. L'Arabe, sans trop réfléchir, répondit 
simplement en mentionnant le prix auquel il l'avait 
lui-même acheté.  
A la conclusion du jugement, Rav David proclama 
qu'il croyait la version de l'Arabe comme étant 
véridique ; en conséquence, la commerçante devait 
lui verser le montant qu'il avait lui-même indiqué. 
Lorsque l'homme vit que le Rav tranchait en sa 
faveur, il en fut fort joyeux, et sortit du tribunal 
satisfait. Son ami lui fit remarquer : "Je t'avais bien 
dit que Rav David rend toujours un jugement de 
vérité!" Ainsi, par sa sagesse, il parvint à empêcher 
une profanation du nom de Dieu, en renforçant au 
contraire l'image de la Torah, tout en évitant que la 
commerçante n'en sorte lésée.  

Tirée des Sages de Zarzis
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Dans le livre Pakad Moché figure un Déroush (éloge funèbre) en l'honneur de Rebbi Haïm Bellaiche, prononcé 

et écrit par notre maitre Rebbi Khalfon Moshé Hacohen. Ce dernier fait mention dans ce Déroush, des 83ans 

de vie de Rabbi Haïm, nous pouvons donc déduire à partir de la date où Rebbi Haïm nous a quitté, qu'il est né 

en 1864. [Et non en 1861 comme il figure dans « La Gazette d'Israël n° 67» (hebdomadaire juif tunisien) du 

jeudi 12 juin 1947, 4 jours après la diparition de Rebbi Haim]. 

Il étudia auprès du Rebbi Mordéhkaï Smadja, et devint en 1940 grand-rabbin de Tunisie, succédant ainsi à 

Rebbi David Ktorza. Il occupe cette sainte tache, juqu'à son décès, où le grand rabbin Rebbi Haïm Bembaron 

lui succède alors.  

Durant toute sa vie, Rebbi Haïm ne voulut jamais profiter de l'argent de la communauté, il subsista grâce à 

son petit commerce de céréale et en consacrant le plus claire de son temps à l'étude de la Thora.  

Rebbi Haim mérita de vivre une longue vie, et il dépassa la ligne des 80ans, comme dit le verset dans les 

Psaumes (90-10) « La durée de notre vie est de soixante-dix ans, et, à la rigueur, de quatre vingts ans ». La 

raison de cette longévité réside dans le fait que Rabbi Haïm étudia assidûment la Thora tout en multipliant les 

actes de bontés (voir Yébamot 105). Nombres de gens en difficulté, trouvèrent appuie chez lui, il aida ainsi 

les jeunes mariés qui n'avaient pas les moyens de se marier, il apporta également son soutien financier à la 

Yéshiva ’Hevrat Hatalmoud (fondé par Rabbi Chélomo Dana), et veilla à ce que les étudiants ne manquent de 

rien. 

Extrêmement scrupuleux de la Halahka, il ne buvait que le vin qui était fait chez lui, ainsi il agissait avec 

beaucoup de piétée dans la discrétion la plus totale.  

Rebbi Haïm possédait de belles qualités, il aimait et recherchait la paix, au point que l'on dise qu'il n'existe 

pas dans toute la Tunisie, une personne s’opposant à lui. « Humble, tu fut depuis ta tendre enfance » Rebbi 

Haim est ainsi qualifié par le fameux poète – Rebbi Asher Mizrahi, dans un poème composé en l'honneur de 

son élection en tant que grand-rabbin de la Tunisie. 

Son âme pure quitta ce monde le dimanche 20 Sivan 5707 (08/06/1947), il fut ensuite inhumé au cimetière du 

Borgel à Tunis, le lundi 21 Sivan au matin. À sa mort, de grandes personnalités françaises et musulmanes 

locales vinrent présenter leurs condoléances, se recueillir sur sa dépouille ou assister à ses obsèques. 

Il laissa derrière lui un fils unique, Rebbi Haï Shemouel Bellaiche, qui eut le mérite de monter en Israël.  

Aryé Bellity 

Le repas du samedi soir est appelé "מלוה מלכה " par 
son biais on accompagne la reine du Chabbat. 
Nos sages nous ordonnent de dresser la table et faire 
 pour que la sainteté du"לחם משנה"sur deux pains מוציא
Chabbat se poursuive dans les jours de la semaine. 
- il est conseillé de manger du pain et un plat chaud, 
de préférence de la viande. 
- A défaut de pain, on consommera des gâteaux et des 
fruits. 
Il faut se hâter pour le faire dans les 4 heures qui 
suivent la sortie de Chabbat et ne pas dépasser minuit. 
En cas de force majeure on peut la faire jusqu’au lever 
du jour. 
- nous dirons מגדול dans  המזוןברכת . 

- les kabbalistes disent que nous possédons un os qui 
ne se nourrit d’aucune autre nourriture en dehors de 
celle de סעודה רביעית. Dénommé le Louz il sera 
l’ossature autour duquel la résurrection des morts 
s’opérera. L’observance de ce repas amène plusieurs 
bénédictions : 
- jouir d’une bonne פרנסה. 
- un accouchement aisé. 
- consommer de la nourriture ou boisson chaude 
diminue stress et angoisse. 
- il est coutume de lire des passages du prophète Elie 
et chanter des chansons le célébrant. 
- Conter des histoires sur les tsadikimes et plus 
particulièrement sur le Baal Chem Tov pendant ce 
repas est une grande segoula pour la פרנסה. 

רית כהונה דף סד אות גב  

Il est de coutume de se revêtir d’un grand talith aussi bien les hommes mariés, les célibataires que les 

fidèles en général et bien entendu les Rabbins. Les parents d’enfants dès l’âge de 6,7 ans devront leur 

procurer un talith pour les éduqués dans les mitsvot. 

Cette coutume Hiérosolymite est aussi la nôtre. 
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Recette 

Harissa de Blé pour 8 personnes 

Les ingrédients  

-1/4 litre d'huile 

-2carreaux de sucre 

-1/2 cuillère de sel 

-8 morceaux de viande 

-2 gobelets de grue de blé  

-une cuillère de paprika  

-1/2 cuillère de tomate concentré  

-1 oignon émincé 

Préparation  

Faire chauffer une marmite l'huile, ajouter le 

sucre et le sel. Lorsque le sucre apparaît 

caramélisé mettez le paprika, la tomate et enfin 

l'eau. 

Ensuite, déposez la viande, le blé et l'oignon.  

Rajoutez de l'eau et laisser cuire à feu très 

doux ou sur la plaque de Chabbat. 

  
Informations communautaires 

Journal réaliser sous la direction de Rav 

Chmoel Houri par 

Tsvi Amroussi, Aryé Bellity et y. M. 

NOUVEAU DANS LA 

COMMUNAUTE 
YECHIVA D’ETE POUR LES 

JEUNES 
Nous avons la joie et le plaisir de projeter la mise 

en place un Beith Hamidrache pour nos jeunes 

pendant les vacances scolaires. 

Afin de bien organiser cette belle initiative nous 

vous demandons de bien vouloir nous contacter 

pour vous inscrire. 

Au programme : 

Chahrite 

Petit déjeuner 

Un cours et un cercle d’étude en groupe sur place. 

L’emploi du temps sera défini après les inscriptions. 

Ouverture de la yechiva le lundi 1 juillet 2019  
Le Rav 

COURS CHABBAT 
10h: Cours Et Tefila Pour Les Garçons  
11h: Oneg Chabbat Pour Les Filles  
Après Le Kiddouch  
Cours de Teamime. 
18h: Cours Pour Dames 
20h: Cours de Halakhotes (Le Rav) 

Cours de Guemara (R Reouven Bensimon) 
 
Après Minha : 
Cours Hebdomadaires Pour Les Adultes (Le 
Rav) 
Cours Pour Les Jeunes (R Reouven Bensimon) 

Segoulotes Du Livre סגולות  אביעה  

 

Segoula pour une bonne mémoire. 

- manger ou boire de l’huile d’olive de 

bonne qualité (de préférence d’Israël) 

-manger a jeun tous les jours le miel 

d’abeilles . 

Conseils pour être joyeux. 

- les dates ont beaucoup de vertus et 

plus particulièrement réjouir l’âme  

 תמר= תם מר

Les dates =c’est fini l’amertume. 

- boire le mélange du curcuma et 

safran bouilli. 

Vous pouvez dédier ce 

journal pour 
לעילוי  ou ברכה , הצלחה

 נשמת
Veuillez nous contacter 

 לע"נ אילן חותן ודורון סגרון בר עזיזה ז"ל
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Vendredi 

MINHA: 19H55 
KABBALATE CHABBAT 

ARVITE 

Chabbat 

CHAHRIT 1:  9h 
Hodou: 9h20 

 

MINHA: 21h 
COUCHER DU SOLEIL: 21h55 

Séoudat Chelechite, Cours 

 

ARVIT 23h04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minha pendant la semaine : 20h 
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