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        Paracha Haazinou 
Résumé de la paracha 

Moché s'est addressé symboliquement au ciel et à la terre afin d'écouter ses paroles et d'agir comme témoins. Quel est 

le sens de cette métaphore ? Ramban explique : 

Selon le sens simple de l'interpretation, les paroles de Rabbi Avraham Even Ezra sont correctes car souvent, des 

versets scripturaux désignent métaphoriquement comme témoins toute chose qui existe et dure d'une manière 

permanente. Et similairement, il remarque, nous trouvons le verset : Écoutez, vous montagnes, le grief d’Hachem ; Et 

nous trouvons ceci également concernant le rocher de Yeochoua, lequel il a désigné comme un témoin, comme il est 

écrit là-bas : Voici, cette pierre sera un témoin pour nous, car elle a entendu toutes les paroles d'Hachem qu'Il nous a 

parlé 

 

 Pour la Refouah shelema de : Messaoud ben Aaron      

                                                     Ari Guedj  5eme 

Le ciel et la Terre pour témoins 
 Prenant à témoin le ciel et la terre, il exhorte le peuple 
de « se souvenir des temps anciens », « Interroge ton 
père et il te racontera, tes sages et ils te diront », 
comment D.ieu « les a trouvés dans le désert », en a 
fait un peuple, les a choisis pour Lui, et leur a donné 
une terre magnifique. Le cantique met aussi en garde 
contre la chute spirituelle, résultat du fait que le peuple 
« s’est engraissé, et s’est révolté et a abandonné le 
D.ieu qui l’a fait » Alors, Moïse décrit les calamités qui 
pourraient s’ensuivre, mais que finalement, la 
rédemption viendra. Dieu vengera le sang du peuple 
juif qui a été versé et réconciliera le peuple avec sa terre. 
La sidra se conclut avec l’instruction donnée par D.ieu à Moïse de monter sur le mont Névo d’où il pourra 
seulement contempler toute la Terre Promise avant de quitter ce monde. 
 

Moshè prend à témoins le ciel et la terre 

Pourquoi prendre à témoins les astres ? Les actes d’Israël sont les conditions de l’existence de notre monde 
terrestre. Plus exactement, les actes d’Israël font passer dans ce monde l’expression des principes supérieurs 



de la Torah, dont l’efficace assure la survie du monde. 
* * * 

Haazinou, « prêtez l’oreille » 

Celui qui prête l’oreille aux paroles de la Torah, le reste de son corps en tire sa subsistance. En revanche, celui 
qui détourne l’oreille des paroles de la Torah, sa prière sera rejetée. Comme le dit le verset : « Fermez l’oreille 
aux leçons de la Loi, et votre prière devient un acte abominable »(Proverbes, 28, 9). 
« Celui dont les paroles sont écoutées par le Ciel (Haazinou achamaïm), peut prêcher la morale, il sera écouté 
sur la terre » (Le Rabbi de Sadigour). 
* * * 

Les cieux et la terre 

« Prêtez l’oreille cieux, … et que la terre écoute » 
Pourquoi Moshè Rabennou nous ramène-t-il ici les cieux et la terre ? Quel est le rapport entre les cieux, la terre, 
et les reproches que nous fait Moshè ? 
Les cieux symbolisent les grands hommes et la terre les gens simples. Si les grands hommes, dès le début, 
tendent l’oreille et donnent l’exemple, alors les gens simples écouteront. 
Si tu as vu une génération qui refuse d’écouter et qui se sauve de la Torah, alors vérifie le degré de moralité de 
ses dirigeants, car la décadence démarre toujours chez eux. 

Le ‘Hatam Sofer 

La Guemara Brakhot dit : « Que celui qui a la crainte de D-ieu, alors ses 
paroles sont écoutées. » Si les cieux sont prêts à écouter cet homme qui 
craint D-ieu, alors la terre, les gens simples aussi écoutent. 
* * * 

La crainte de D-ieu 

Rabbi Raphaël Baroukh Tolédano entendit du Maroc qu’une communauté en 
Algérie fermait son école (Talmud Torah). 
Sur le fait, il décida d’aller voir cette communauté. En arrivant, le comité l’invita et il essaya de les pousser à 
revenir sur leur décision. 
Il leur expliqua l’importance de la jeunesse. Que ce sont les enfants qui construisent la génération de demain. 
Mais ils refusèrent de changer d’avis. Sur ce, Rabbi Raphaël Baroukh Tolédano éclata en sanglots. 
Et le comité, ému, essaya de calmer le tsaddik en lui disant : « Rav, ne pleures pas, nous ne la fermerons pas. » 
« Je pleure, car le Talmud dit que celui qui n’a pas la crainte du ciel, ses paroles ne sont pas écoutées ! Et voilà 
que vous ne m’avez pas écouté. » Et sur ce, grâce à D-ieu, l’école ouvrit ses portes… * * * 

Le respect des enfants envers leurs parents 

Il n’est plus étonnant hélas de constater que la crainte qu’avaient nos 
parents ou nos grands-parents envers leurs pères a fait place à la 
désinvolture de la jeunesse d’aujourd’hui envers leurs parents. 
Peut-être devons-nous affirmer que ce n’est certes pas la connaissance ou 
la science des parents « branchés » d’aujourd’hui qui assurent la pérennité 
de l’éducation, mais que peut-être bien la crainte et l’attachement à D-ieu 
qui de tout temps a fait le respect des enfants envers leurs parents. 

                                       Chabbath Chalom 

                                      Rav Raphael Pinto. 

Réfouah chelema : Sarah bath Megogamra, Elsa Levana bath Myriam,Sandrine Lola Allala bath MaâcheMarcelle, 

 

 



 

PLANTES ET FRUIT SYMBOLIQUES DE SOUCCOT 

Le loulav symbolise la Torah, mais chacun des « arbaa minim »  (loulav), les 4 espèces représentées lors de la fête 

de Souccot et rassemblées dans la main pendant les prières, correspond aussi, symboliquement, aux 4 sortes de Juifs, 

sachant que chaque juif peut être défini par sa connaissance de la Torah (l’esprit : le parfum) et par sa pratique 

religieuse (l’action : le fruit). Ainsi leloulav représente-t-il tout le peuple d’Israël : 

– L’ETROG (ou cédrat) a un pouvoir nutritif et possède un délicieux parfum 

(qui évoque la science, la capacité d’enseigner et la nourriture évoquant les 

bonnes œuvres). Il représente LE TSADDIQ qui a la 

connaissance de la 

Torah et qui pratiquent les mitsvote. (il est d’ailleurs 

à noter que le 

cédrat, pour être cacher, doit répondre à des exigences 

très strictes. Il est 

protégé dans un écrin comme un bijou, d’où sa rareté et 

le prix que l’on doit 

parfois payer pour l’acquérir, comme ceux qu’il représente) ; 

– LE ‘HADAS, la myrthe, n’a pas de fruit mais sent bon, comme LE 

SAVANT EN TORAH QUI NEGLIGE LES MITSVOTE. 

– L’ARAVA, le saule, qui n’a ni odeur, ni fruit. Il représente le LE JUIF QUI NE 

PRATIQUE PAS LES MITSVOTE de la Torah et NE FAIT PAS D’ACTES 

MERITOIRES, qui, par conséquent n’a ni science ni vertu, mais qui cependant 

compte dans le peuple à part entière pour que celui-ci soit complet. 

– LE LOULAV, le palmier, porte de bons fruits, mais ne dégage aucun parfum. Il 

représente CELUI QUI RESPECTE LA TORAH, FAIT DE BONNES 

ŒUVRES, MAIS N’EST PAS SAVANT EN TORAH. 

Pour que notre prière soit agréée par Haqqadoch Baroukh Hou, il faut donc que, 

comme le « loulav » rassemblé dans la main, tout le peuple soit 

réuni. « L’arbaa minim » « le loulav », nous aide à comprendre qu’il est le symbole 

de l’unité du peuple juif et de sa solidarité. « De même Israël ne retournera à sa 

terre que lorsqu’il sera uni et formera un seul bouquet. » 

Le symbole de la « soucca », c’est l’ombre du Créateur qui se trouve dans 

chaque âme juive. Une fois construite, la soucca acquiert un caractère de 

sainteté équivalente à celle de la synagogue. En effet, le Zohar Emor 103a, nous 

apprend que la soucca produit une concentration intense d’énergie spirituelle 

telle que la présence divine s’y dévoile de la même manière que dans le « Gan 

Eden » (Jardin d’Eden) pour les âmes méritantes 

et quand on se comporte selon un de ces attributs spirituels, la lumière divine 

éclaire le monde et le rapproche de son achèvement. Il est aussi écrit « On 

a le devoir de réjouir les pauvres et la part (mise de côté pour les Ouchpizin) 

leur revient ». 

Le Ari z’’al dit que « le temps de la soucca est le secret des jours, celui de la 

réparation de la faute d’Adam et que cela prend un temps immense dans lequel 

nous sommes ». Le nom « soucca » en hébreu est composé de ce qui exprime la 



plus grande union possible entre les noms de D.ieu : les 

lettres « khaf » et « vav », faisant la « guématria » (valeur numérique) du nom 

de Hachem et les lettres « samekh » 

et « hé » font la « guématria » du nom Eloqim. C’est sur ces mêmes bases 

que doit être bâtie la « soucca », pour laquelle nous quittons notre bien-être 

quotidien pour nous installer dans une cabane dans laquelle nous ne sommes, 

nous aussi, que des invités. Le sentiment de confort, de richesse, de 

supériorité et de domination de l’homme se trouve alors réduit et celui de la 

solidarité et de la générosité peut s’exprimer, ce qui est le meilleur moyen de 

réparer la faute de la haine gratuite et de pouvoir enfin espérer hâter la 

délivrance finale, celle qui nous mènera tous à Jérusalem, dans le Temple 

reconstruit. 

Mais après la fête et tout au long de l’année, chacun devra s’efforcer de continuer 

à « vivre intérieurement dans la soucca », ce lieu temporaire spécifique au peuple 

juif, qui n’est pas une bulle fermée et isolée, mais une bulle commune pour 

rejoindre l’autre,  pour une vie reliée à la Présence Créatrice, pour garder une 

image commune, égale, complémentaire et chaleureuse de tout le genre humain 

où, comme les tribus des Hébreux dans le désert, chacun est un membre vital de 

la beauté de l’ensemble de ce grand corps qu’est Israël, réalité voulue par le 

Créateur.  

Ainsi celui qui s’assied à l’ombre de la soucca s’assied et s’abrite à l’ombre de la 

confiance en Haqqadoch Baroukh Hou (le Saint béni soit-Il.). 

 

     Réfouah Chéléma 
 

 

Yaakov ben Sarah, David ben Mathilde,Odette Pariente,Maknine bath Moné, Jean Pierre ben Sarah, 

Raoul ben Sarah, Carla Ruth bath Esther, Melanie bath Valerie , Sultana bath Sarah, Sacha ben Valérie 

, Helene bath Lucie , Jules ben Sarah Jeanine bath Messaouda , Pierre ben Sarah , Rahma bath Sarah, 

Moché bensoussan , colette bath Sarah , Nelly Zahri bath Miryam , Rivkah Beraha bat Menkia , Caroline 

bath Andrée ,Micheline simha bath freha , Sultana bath miryam Nathanael Reuven Dov Ben devorah, 

Esther Bath Messaouda ,Messaouda bath Esther , Esther bath Chantal, yeoudite sarah bat brah'a, khlita 

ben esther Idan ben Nourith, Elsa levana bath myriam et tout le peuple d’Israël .  

Entrée du chabath :18h39    Sortie :19h33      

Erev hag SOUCOT : dimanche 16/10 allumage 18h35 lundi et mardi fête 



 

 


