
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     RESUME DE LA PARACHA  

LE 28/10/2016 

   D.ieu crée le monde en six jours. Le premier jour, Il     
fait les ténèbres et la lumière. Le second, Il forme les 
cieux, séparant les eaux d’en bas de celles d’en haut. 
Le troisième jour, Il rassemble les eaux et fait 
apparaître la terre, ordonne la croissance des 
végétaux et des arbres fruitiers. Le quatrième, Il fixe la 
position du soleil, de la lune et des étoiles qui 
« serviront de signes pour les fêtes, pour les jours et 
pour les années » ainsi que pour illuminer la terre. Les 
poissons, les oiseaux et les animaux rampants sont 
créés le cinquième jour. Les animaux terrestres, le 
bétail le sont le sixième jour ainsi que l’être humain. Et 
D.ieu « se reposa le septième jour de toute son œuvre 
qu’Il avait faite ». 

 

 

 

 L’homme est fait de la poussière de la terre que 

D.ieu forme et dans laquelle il insuffle, par les 

narines, un souffle de vie, et l’homme devint « une 

âme vivante ». 

 D.ieu considère qu’« il n’est pas bon que l’homme 

soit seul ». D.ieu prend « l'une de ses côte » à partir 

de laquelle Il forme la femme. 

 Adam et Eve sont placés au Jardin d’Eden. Il leur 

est commandé de ne pas consommer du fruit de 

« l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal ». 

Le serpent persuade Eve de violer ce 

commandement et elle partage le fruit prohibé avec 

son mari. Il est alors décrété que l’homme 

connaîtra la mort, retournant à la poussière dont il a 

été formé. Il lui est annoncé que dorénavant « c'est 

à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain ». 

L’homme est banni du Jardin d’Eden. 

 Eve donne naissance à deux fils : Caïn et Abel. 

Caïn se querelle avec son frère et le tue. Il devient 

un fugitif, errant sur la terre. 

 Un troisième fils naît à Adam et Eve, Seth dont le 

descendant à la dixième génération, Noé, est le seul 

Juste dans un monde corrompu. 

 

 

 

 

 



 

Un étrange plat de chabath 
 

 

La famille Ben-Ari à Safed, dans le nord d’Israël, est 

renommée pour son hospitalité : chaque Chabbat, 

des dizaines d’invités se régalent à leur table, non 

seulement de bons petits plats mais aussi de paroles 

de Torah qui apportent inspiration et enthousiasme. 

 

L’année dernière, deux semaines avant Roch 

Hachana, tout un groupe de soldates passèrent 

Chabat à Safed et furent invitées chez les Ben-Ari. 

Comme il en a l’habitude, Rav Ben-Ari demanda, au 

cours du repas, à chaque convive de prendre la 

parole et d’ajouter une touche personnelle à la 

conversation. 

Certaines en profitèrent pour 

poser des questions plus ou 

moins provocantes sur le 

judaïsme, d’autres racontèrent 

des souvenirs marquants… 

Une femme-officier créa 

pourtant la surprise en 

annonçant tout simplement : « 

Grâce à ce Chabat, j’ai décidé 

de devenir pratiquante !». 

 

Bien entendu, tous la 

regardèrent en écarquillant les yeux. C’était là son 

premier Chabbat et elle n’était pas connue pour être 

facilement émotive. Elle expliqua : 

 

«Je suis végétalienne : non seulement je m’abstiens 

de manger viande et poisson, mais je souffre aussi 

de la maladie céliaque et ne peux manger aucun 

aliment contenant du gluten. Chaque fois que je suis 

invitée, j’informe mes hôtes de ces restrictions : à 

l’armée, on connaît déjà mes besoins et on me 

prépare des plats spéciaux. 

Le fait est que mon plat favori est le quinoa : c’est 

non seulement nourrissant mais c’est aussi facile à 

préparer.  

 

Alors que je me dirigeais vers votre maison, j’ai 

réalisé que je ne vous avais pas prévenu auparavant 

de mes besoins spéciaux. J’étais donc sûre de quitter 

votre maison, affamée et de mauvaise humeur 

puisque chez les gens pratiquants, j’ai toujours pensé 

qu’on ne mangeait que de la viande et beaucoup de 

pain et gâteaux. 

 

J’avais donc déclaré en plaisantant à une de mes 

amies : «S’ils nous servent du quinoa, ce sera un 

signe d’En Haut que je dois devenir pratiquante !» 

 

Or, dès que je suis entrée chez vous, qu’ai-je 

remarqué sur la table ? Du quinoa ! Un énorme plat 

de quinoa ! Mon amie et moi, nous nous sommes 

regardées, choquées. J’ai compris que j’avais reçu 

un message direct du Tout Puissant !». 

 

Rav Ben-Ari avait écouté avec stupéfaction et 

entreprit alors de raconter sa version du repas :  

 

« Nous sommes mariés depuis trente ans. Jamais 

nous n’avons servi de quinoa à table, ni Chabbat, ni 

dans la semaine. Nous n’avions jamais entendu 

parler de ce plat. 

 

Dans la semaine, je me suis rendu dans le Néguev de 

kibboutz en kibboutz pour enseigner le judaïsme à 

des familles. J’ai eu l’occasion de passer la nuit chez 

mon ami Rav Moché Blau qui est Chalia’h 

(émissaire) du Rabbi dans cette région. Au milieu de 

la nuit, j’ai eu très faim et, comme je suis comme un 

membre de la famille, j’ai ouvert le réfrigérateur : 

j’ai aperçu un grand plat de graines et de légumes 

variés.  

Je me suis servi une assiette, c’était 

absolument délicieux et 

nourrissant. Au matin, Rav Blau 

m’a expliqué que c’était ce qu’on 

appelle du quinoa, que c’est très 

sain et bourré de protéines 

naturelles.  

J’ai décidé de demander à mon 

épouse de préparer ce plat pour 

Chabat.  

A mon retour à Safed, je lui en ai 

parlé mais, comme elle n’en avait jamais entendu 

parler et ignorait la recette, elle tenta de me persuade 

d’oublier mon caprice.  

J’ai insisté - gentiment bien sûr - et j’ai téléphoné à 

Rav Blau ; de fait, c’était une de ses voisines qui 

l’avait préparé et elle fut ravie de m’en donner la 

recette.  

J’envoyai mon fils Yossef Its’hak acheter les graines 

au magasin Bio et c’est donc la première fois que 

mon épouse a préparé du quinoa. 

 

Se tournant vers la jeune femme officier de Tsahal, 

Rav Ben-Ari conclut : « Voyez-vous, D.ieu pensait 

à vous depuis le début de la semaine ! 

Il savait que vous seriez présente à notre table de 

Chabbat et que le quinoa est essentiel pour votre 

santé. C’est Lui qui a tout arrangé de façon à ce que 

vous puissiez manger sainement Chabbat. 

 

On a parfois l’impression que les récits miraculeux 

n’arrivent que dans la Bible, mais il suffit d’ouvrir 

les yeux pour discerner la main de D.ieu tout autour 

de nous !» 

 

La jeune femme ne changea pas de style de vie du 

jour au lendemain mais elle s’engagea, pour le 

début, à allumer chaque vendredi soir sa bougie en 

l’honneur de Chabbat… 

 

 

 

 



          D’ créa l’homme à son image  

 
C’est-à-dire qu’Hashem créa une créature parfaite 

dépourvue de défaut ; quel aurait été l’intérêt de 

créer un être avec déjà à l’origine des défauts et des 

mauvaises qualités iriez-vous acheter un appareil 

électroménager défectueux ?! En somme il créa 

l’être parfait et le monde parfait bref le paradis sur 

terre !  

Hors le but ultime de la création était que l’homme 

honore et respecte les commandements de D’ieu  

Et Adam aspirant à la perfection et au savoir ultime 

de la création, n’aurait eu aucune difficulté a 

atteindre cet objectif qui aurait été en constante 

dynamique ; en d’autres termes l’ennui total.  

Et si Hashem avait créé l’homme à son point 

d’origine « mortel », il aurait donc posé la question 

a D’ieu : « quel est le but de ma création ? si c’est 

pour me limiter dans ma vie ? !  

 

 Pour répondre à ces questions : D’ieu créa l’homme 

à son image parfaite mais, par la suite, avec le projet 

de le faire fauter et le rendre mortel pour qu’enfin les 

commandements de la torah et les sentences de mort 

puisse être appliquée. 

 

 Tout cela pour satisfaire le mauvais penchant (le 

yetser hara) qui remit en question la création de 

Adam en reprochant a Hashem que s’il créait un être 

parfait avec évidence il respecterait et aimerait 

Hashem et l’homme n’aurait aucun mérite ! Puis il 

demanda à Hashem de créer le mal sur terre en y 

infiltrant cinquante pour cent de bien contre 

cinquante pour cent de mal ; mais Hashem alla plus 

loin que ça il mit soixante pour cent de mal contre 

quarante pour cent de bien et démontra au yetser 

hara que malgré le fait qu’il y ait plus de mal sur 

terre, l’homme par amour de D’ieu respectera 

malgré tout la torah qu’il lui a donné .  

 

 Le Tselem Elokim disparu ! 

Et Hashem dit à Adam « ou es-tu ?» 

Est-ce qu’un homme peut échapper à la vigilance 

d’Hashem ?  

Une fois que la faute du fruit défendu fut commise le 

projet divin d’Hashem disparu et la question d’Hashem 

parait plus compréhensible.  

La question qui se pose est : où est caché le modèle 

divin de la création ? dans la torah ! 

Pour dévoiler le tselem elokim il suffit tout simplement 

de performer l’étude de la torah le mot tselem apparait 

deux fois dans la torah : une première fois dans la 

paracha berechite et une deuxième fois d’une manière 

cachée dans la paracha vezote haberaha ; dans les raché 

tevotes de :  

      ( torah ) Ts  iva L anou  M oché  

Tsé           le         m  
   « Que nous a prescrite Moché »  

La torah contient tous les secrets de la création et tous 

les fondements de la vie tous les remèdes à nos maux.  

Nous devons étudier la torah dans le but d’être à l’image 

de D’ieu betselem elokim être un model Divin au sien 

de notre communauté et aux yeux des autres nations, 

faire le bien autour de nous et aussi important pour cette 

quête de la perfection.  



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 ,Itshak 

ben Lili,Yves ben Emilie,Charli ben 

Fortunée,ayouche ben haim,Ivette bath Sarah 

,Claude Valensi,Kooka bath maysser,mathilde 

bath sarah,claude ben esther  et tout le peuple 

d’Israël .  

 

Roch hodeche  
Roch hodeche : mardi 1 novembre et mercredi 2  

 

Entrée du chabbath : 18h17 

Sortie du chabbath : 19h18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Nettoyage d’une table avec un chiffon 

 

Il est interdit de nettoyer la table avec un 

chiffon mouillé, car on essore par là-même 

le chiffon. Mais il est permis de la nettoyer 

avec une éponge ou une brosse qui ont un 

manche, à condition qu’on les saisisse par 

le manche uniquement. 

 

Il est défendu de rincer un chiffon sous 

l’eau, et il est également interdit de 

l’essorer s’il est mouillé. 

 

Se coiffer et faire des tresses 

 

 Il est interdit de se peigner les cheveux 

avec un peigne le shabbat. Il est aussi 

défendu de se tresser les cheveux, ou de 

défaire une tresse. Il est cependant autorisé 

de mettre de l’ordre dans ses cheveux et 

de les séparer avec la main. 

 

Se couper les ongles 

 

 Il est interdit de couper ses ongles ou des 

petits morceaux de peau qui commencent 

à se détacher. Il est également interdit de 

les arracher, avec la main comme avec la 

bouche. Cependant durant le crépuscule 

du vendredi, il est permis d’arracher à la 

main ou avec la bouche des bouts de peau 

qui nous dérangent. 

 

 

Après qu’on ait retiré la couche d’un bébé, 

il est interdit de recoller ses côtés avec les 

scotchs fixés à cet effet, comme on a 

l’habitude de le faire en semaine pour 

refermer la couche. 

 

                                                                  


