
 

 

 

 

 

 Résumé de la paracha  

KI-TAVO Quand tu seras arrivé dans le pays que l’Eternel te donne en héritage et que tu en auras pris 

possession, tu prendras les prémices, les porteras au Temple et le Pontife les prendra de ta main. Tu 

te réjouiras de tous les biens que D.ieu t’aura donné. Lorsque tu auras achevé de prélever les dîmes, 

au Lévite, à l’étranger, à l’orphelin et la veuve afin qu’ils puissent se nourrir, tu déclareras que tu t’es 

entièrement conformé aux prescriptions de l’Eternel. 

En ce jour l’Eternel te recommande d’exécuter ces diverses lois et D.ieu veut que tu deviennes la 

première de toutes les nations. Moché avec les anciens d’Israël, demande au peuple d’observer 

toute la loi.  

 



Activité fabrication de shofar  

nous avons eu le plaisir de recevoir dans notre 

école le Rav Michael Rosenthal qui a put initier nos 

eleves a la fabrication et la pratique de la mitsvah 

du chofar a l’approche des fetes de Roch Hachana 

et de Kipour . 

Nous le remercions au nom de tous les eleves et 

lui  

Souhaitons une grande Hatslaha pour ses projets à 

venir . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      Un grand Mazal tov pour la bar mitsvah de  

           Maxime Vacchino et Dylan Dasilva  

                         paracha ki tavo 

       

     Hidouché Hatorah  

 

« Et il nous fit venir à cet endroit et nous 

donna cette terre »  

A cet endroit : c’est le Beth hamikdash. 

Pourquoi n’est-il pas écrit : « il nous donna 

cette terre » et ensuite dire : « et il nous fit 

venir à cet endroit » : au Beth hamikdash. 

 Il faut expliquer selon le targum yonathan 

ben UzIel 

Qui dit : le soir de pessah ils vinrent sur les 

ailes d’aigles à l’endroit du Beth 

hamikdash et ils mangèrent le korbane pessah 

(le sacrifice de l’agneau pascal) et ensuite 

ils retournèrent en Egypte.  

    Mais c’est dur à comprendre car 

toute la génération qui assista à ce 

miracle mourut dans le désert, et 

comment ceux qui entrèrent en terre 

d’Israël purent dire : et il nous fit venir 

à cet endroit (au passé) ?. 

Expliquons cela selon le midrash : 

Toutes les montagnes sont 

considérées comme étant la montagne 

de moriah que sur le Moriah fut 

construit le beth Hamikdash . 

De là nous comprenons mieux le fait 

qu’ils aient dit : « qu’Il nous fit venir » 

car tout le monde assista a la révélation 

d’Hashem   au mont Sinai et meme les 

ames des convertis étaient au mont 

Sinai : qui est le mont mori ah . 

 



 

 

 

"GILGOUL NESHAMOT" La reincarnation 

 

Tout Israel a une part au monde futur. Comme il est dit : et ton peuple sont tous des justes, pour 

l'eternite ils heriteront le monde (San.10a) 

 

Voilà une affirmation bien etrange, nous savons que tous les juifs ne sont pas des "Tsadikim" (justes). 

Pourquoi devraient-ils alors heriter du "Olam HaBa» ?  

 

L'une des bases du judaisme est que l'Ame ne vient dans le monde que pour faire un "Tikoun" 

(reparation) et que le corps n'est qu'un vetement de l'ame. 

L'ame descend plus d'une fois sur terre pour achever ce "Tikoun". 

 

Quand un homme commet des fautes, D-ieu lui envoie des "Issourim" (epreuves) pour qu'il fasse 

"Techouva" (se repente) avant sa mort. 

S'il ne capte pas le message dans cette vie, D-ieu dans sa bonte infinie lui donne la possibilite de faire 

un "Guilgoul" (reincarnation). 

Cette ame sera mise dans une situation où elle sera en mesure de faire son "Tikoun" et de plus elle, 

subira son "Honesh" (punition). Ainsi elle pourra reparer dans un nouveau corps ses fautes 

anterieures, jusqu'a ce qu'elle ait fini son "Tikoun" et merite le titre de "Tsadik". 

 

Si nous pouvions voir toutes nos vies anterieures, nous comprendrions mieux les raisons de nos 

souffrances. 

Certaines fautes ne peuvent etre reparees que par la reincarnation. 

Ceci expliquerait la raison pour laquelle des enfants innocents et des hommes justes doivent souffrir. 

En effet, cette periode de trouble etait prevue depuis la nuit des temps, les ames qui se sont 

retrouvees aux prises avec cette epoque, ont pris ce "train", pour subir des "Issourim" adaptes à leur 

besoins en vue d'achever leur "Tikoun". Elles font ainsi un "Kidouch Hachem" (glorification de Son 

Nom) et meritent par cela le titre de "Tsadikim". 

Que leurs ames reposent en paix. 

La paracha KI TAVO contient 3 

commandements positifs et 3 interdictions. 

606. Déclaration solennelle lors de l'offrande 

des prémices. 

607. Le widouï maâsser. 



608. Marcher dans les voies de l'Éternel. 

609. Interdiction de consommer le Maâsser 

Chèni pendant son deuil. 

610. Interdiction de consommer la deuxième 

dîme dans l'impureté. 

611. Interdiction de dépenser l'argent de 

rachat du Maâsser Chèni pour tout usage 

autre que la nourriture ou la boisson. 

 

 

 

 

 

Rav sitruk : rav Yossef Haim Ben Emma Simha SITRUK. 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  et tout le peuple d’Israël .  

              

Entrée du chabath :19h15 

Sortie du chabath :  20h 14 

 

 


