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Sidra du 07/10/2016           Chabath chouvah  
Pour l’élévation de l’âme 
« Caroline Céline Aziza bat Josiane Méssaouda » 

 
"Soyez forts et vaillants ! Ne soyez pas effrayés ni 
intimidés face à eux, car l'Eternel ton D.ieu lui-
même marche avec toi ; il ne te laissera pas 
succomber et ne t'abandonnera pas". 
(Deutéronome, 31, 6) 

Dans le chapitre unique que contient cette SIDRA, 

notre maître Moise, arrivé à l'âge de cent vingt ans, 
retrouve les accents de son jeune âge pour insuffler 
aux Hébreux le courage dont ils auront besoin " face 

aux autres " peuples qu'ils s'apprêtent à affronter. 

  

Si les chefs sont mortels, dit-il, si lui-même ne peut 

plus leur servir de guide, les enfants d'Israël ont à 
leur service l'Eternel pour les conduire dans la Terre 
promise. Ils n'ont donc rien à craindre ; ils n'ont 
donc aucune raison d'avoir peur de leur rencontre 
avec les autres peuples. 

C'est que pays de Canaan n'allait pas tomber dans 

leurs mains comme un fruit mûr. Des batailles 
allaient être engagées : un effort allait être demandé 

aux enfants d'Israël pour conquérir la Terre promise. 
Ils avaient donc besoin d'y être encouragés par leur 
chef Moïse avant qu'il ne laissât le commandement et 
la direction des opérations à Josué, son successeur. 

Grâce à ces encouragements de la dernière heure, 

nos ancêtres ont effectivement réussi à conquérir 
facilement le pays et à se le partager. Et de la sorte, 
bien que n'ayant pas traversé le Jourdain, bien que 

mort, Moïse aura contribué néanmoins à la réussite 
de cette opération si longtemps attendue. 

Mais ce n'est pas seulement dans de tels cas que le 

courage est nécessaire " face aux autres ". En toutes 

circonstances nous avons le devoir de ne pas nous 
laisser effrayer ou intimider. Différents des autres sur 
un certain nombre de points, obligés de vivre selon 
des lois qui nous sont particulières, nous pourrions 
nous sentir gênés, intimidés, voire agacés face aux 

autres, bien plus nombreux que nous. 

C'est donc à nous également que s'adresse Moïse. II 

nous demande d'être, dans ces circonstances-là, " 
pleins de courage et de vaillance ". 

Mais pour avoir cette force nécessaire pour affirmer 

et maintenir notre différence, il nous faut cultiver nos 
connaissances dans le domaine juif, savoir mieux 
encore ce que nous sommes et pourquoi nous le 

sommes et prendre de la sorte plus d'assurance et 
d'aplomb. 

C'est la seule façon pour chacun de nous, de ne pas 

avoir honte de soi-même, de ne pas rougir de son 
judaïsme devant les autres, d'en arriver même à être 



fier de son identité juive, de l'affirmer en toute 
occasion, la tête haute. 

Si les juifs ont besoin du monde, le monde a tout 

autant besoin des juifs. 
 

Quelques lois sur kippour 

1. Qu’est-ce-qui est interdit le jour de Kippour ? 

En plus des travaux interdits le Chabbat par la Torah et 

par décisions rabbiniques, on compte cinq interdictions 

spécifiques à ce jour : 

 Manger et boire 

 Se laver 

 Appliquer des huiles, des crèmes, se parfumer 

 Porter des chaussures en cuir 

 Avoir des relations conjugales 

2. Les enfants doivent- ils essayer de jeûner toute la 

journée ? 

Il est communément admis que les enfants n’ont pas assez 

de force pour jeûner toute la journée avant l’âge de la Bar 

ou Bat Mitsva ; ils ne devront donc pas tenter de le faire. 

On éduquera les enfants bien portants de plus de neuf ans 

à jeûner une partie de la journée en leur servant leurs 

repas plus tard que d’habitude aussi bien le soir que le 

lendemain. Avant neuf 

ans, les enfants doivent 

manger normalement. 

3. Existe-t-il des 

restrictions quant aux 

quantités et aux types 

de nourriture que les 

enfants peuvent 

manger ? 

Puisque les enfants 

sont dispensés de 

jeûner, il n’y a aucune 

restriction de quantité. 

On pourra leur 

préparer un repas de 

fête en l’honneur de ce jour. 

4. Quelles sont les lois de jeûne pour une femme qui vient 

d’accoucher ? 

Il est interdit de jeûner durant les 72 heures qui suivent 

l’accouchement même lorsque le médecin et la femme 

pensent que cette dernière a assez de force pour jeûner. 

Si l’accouchée dit qu’elle peut s’abstenir de manger, elle 

mangera par petites quantités. Si durant la journée, elle 

sent qu’elle a besoin de manger normalement, elle pourra 

le faire. 

Au cas où la femme ne sait pas si elle a besoin de manger 

ou si elle est sûre d’avoir besoin de manger, elle devra 

manger normalement (et non par petites quantités) 

5. Que faire au-delà de ces soixante-douze heures ? 

Entre trois et sept jours pleins (c'est-à-dire entre72 et 168 

heures) après la naissance, la loi est légèrement plus 

stricte. Dans tous les cas où elle a le droit de se nourrir, 

elle ne le fera que par petites quantités, à moins qu’il n’y 

ait des complications. 

Si la femme dit qu’elle a besoin de manger, elle pourra le 

faire même si le médecin pense le contraire. 

Après sept jours, l’accouchée doit jeûner comme tout le 

monde sauf en cas de complication. 

6. Une femme enceinte doit elle jeûner ? 

La femme enceinte a l’obligation de jeûner comme tout le 

monde. Il est fortement recommandé qu’elle se repose 

autant que possible afin de garder ses forces, même si cela 

signifie qu’elle priera moins ou pas du tout à la 

Synagogue. Lorsque c’est possible, on fera en sorte de lui 

faciliter le jeûne en lui installant un ventilateur ou la 

climatisation. Le mari doit aider à la maison le jour du 

jeûne pour permettre à son épouse de jeûner. Si le médecin 

craint que le jeûne ne provoque (D.ieu nous en préserve) 

une fausse couche, elle pourra manger et boire par petites 

quantités. On devra consulter un médecin qui soit de 

préférence un juif observant et un Rabbin. 

7. Une femme qui allaite a-t-elle le droit de boire si elle a 

peur de ne pas avoir assez 

de lait pour son bébé ? 

Dans la plupart des cas ce 

n’est pas nécessaire, surtout 

aujourd’hui quand on peut 

trouver du lait en boîte que 

l’on peut utiliser pendant 

une courte période. Il est 

recommandé d’habituer 

l’enfant à ce lait de 

substitution quelques jours 

à l’avance afin de ne pas 

avoir de problème le jour de 

Kippour. Dans le cas 

extrême où le nourrisson est 

très sensible et ne supporte 

que le lait maternel, il arrive que l’on autorise la mère à 

boire des petites quantités d’eau mais là aussi, on devra 

absolument consulter une autorité rabbinique pour 

connaître la conduite à tenir. 

8. Une personne gravement malade peut-elle jeûner ? 

Une personne dont la vie sera ou est susceptible d’être 

mise en danger par le jeûne, même à long terme, n’a 

absolument pas le droit de jeûner. Vouloir être strict et 

refuser de manger en mettant sa vie en danger est 

imprudent et représente une grave faute. On devra 

consulter un médecin (de préférence pratiquant) ainsi 

qu’un rabbin pour déterminer l’état de gravité du malade. 



On pourra avaler des médicaments amers sous forme de 

comprimés, de capsules ou de sirop mais pas s’ils ont bon 

goût ou s’ils n’ont pas de goût. On ne prendra pas les 

médicaments avec de l’eau. Si on n’arrive pas à avaler les 

médicaments sans liquide, on prendre une boisson amère. 

(On pourra, quand c’est possible, mélanger le médicament 

avec de l’eau, c’est une solution efficace pour rendre le 

liquide amer) 

La querelle qui a   

repoussée la venue       

du mashiakh 
 Pour l’élévation de l’âme d’itshak ben simha  

nahoum gouggenheim 

Dans la cour carrée, remplie sur trois côtés de maisons 

alignées en rangées, les enfants ne s’amusaient plus 

ensemble comme tous les après-midis, sous les yeux 

attentifs de leurs mamans. Chaque mère préférait occuper 

ses enfants à l’intérieur de chez elle, le but étant qu’ils 

n’aillent pas jouer avec les enfants des voisines. 

Les enfants avaient de la peine, ils voulaient poursuivre 

leurs jeux habituels avec leurs amis et amies avec lesquels 

ils avaient grandi depuis leur petite enfance, et qu’ils 

fréquentaient 

régulièrement. 

Cette cour était 

située dans la 

ville sainte de 

Tsfat, une ville à 

l’atmosphère 

mystérieuse, 

dominée par la 

kabbale depuis 

cinq cents ans, 

depuis qu’y a 

séjourné le Ari 

zal (le Rav Its’hak Louria Achkénazi, décédé le 5 Av), 

considéré comme le plus grand kabbaliste de tous les 

temps. D’autres grandes figures y ont vécu, comme 

Marane Rabbi Yossef Karo (Beth Yossef et Choul’han 

Aroukh), Rabbi Moché Cordovéro (le Ramak), Rabbi 

Chlomo Elkabets (auteur du cantique Lékha Dodi), et le 

célèbre orateur Rabbi Moché Alchikh (l’Alchikh 

Hakadoch). 

Il est aisé de concevoir que dans une ville dont la majorité 

de ses habitants sont juifs et où vivaient des géants 

spirituels de cette ampleur - l’atmosphère de sainteté 

atteignit des sommets. Le Ari lui-même se consacra à 

l’étude de la kabbale avec son élève Rabbi ‘Haïm Vital. Un 

jour, le Ari annonça à un groupe sélectionné de son cercle 

d’élèves qu’ils devaient hâter la Guéoula et mettre fin à 

l’exil. 

Tous s’installèrent dans une cour réservée à cet effet, avec 

des trois côtés des maisons d’habitation, et du côté 

oriental, un Beth Hamidrach pour l’étude de la Torah et la 

prière. Les « amis » (les disciples du Ari à cette époque, 

surnommés après son décès « Gouré, lionceaux » du Ari) y 

résidaient avec leurs familles : les femmes étaient chargées 

de subvenir aux besoins de la famille, et les hommes 

consacraient tout leur temps à la Torah et au service divin.  

Ils se consacraient à une étude suivant un ordre particulier 

mis en place par le Ari d’après la sagesse cachée, et il 

espérait pouvoir faire venir le Machia’h à son époque. 

 

Intervention du Satan 

Le Satan ne voulut bien entendu pas qu’un tel événement 

se produise, et il usa de tout son pouvoir dans cette petite 

cour. Il réussit dans son entreprise de destruction 

systématique en usant d’une arme fatale : la controverse. 

Une femme se querella avec l’une de ses amies, d’autres 

femmes prirent parti dans cette dispute qui créa des 

hostilités. La situation en arriva au point où chaque femme 

s’enferma chez elle et préféra ne pas rencontrer ses 

voisines. Mais les enfants qui voulaient jouer ensemble 

transmettaient les saluts des enfants des voisins… 

Les femmes occupèrent leurs enfants à la maison, dans le 

but d’éviter le moindre contact avec les voisines - même 

pas par le biais de leurs enfants. 

La nature de la querelle est d’entraîner les autres dans son 

sillage, de détruire toute 

part de bonté, même si 

personne ne sait comment et 

pourquoi elle a éclaté. 

Même les hommes, 

lorsqu’ils virent que leurs 

épouses étaient en colère, se 

mirent également en colère 

contre leurs amis, en se 

reposant sur les arguments 

de leurs épouses… 

Un jour, le Ari, au milieu de 

son étude, baissa la tête 

jusqu’au niveau de la table, et poussa un triste soupir : 

« J’avais l’espoir, annonça-t-il à ses élèves, que la fin de 

l’exil était là et que le Sauveur était arrivé à Sion. On m’a 

pourtant dévoilé dans le Ciel qu’en raison de nos fautes 

qui ont conduit à la controverse, ce moment de faveur 

divine dans le monde et la venue du Machia’h ont été 

reportés pour une longue période ». Et de poursuivre : 

« Tout est dû à cette querelle qui vous opposait. » 

« De plus, il a été décrété que je devais quitter ce monde 

pour cette raison… » 

Ses disciples furent ébranlés, car leur Rav était jeune (36 

ou 38 ans d’après la majorité des avis à son décès). 

Immédiatement, chacun rentra chez soi et n’en bougea pas 

avant d’avoir établi la paix entre tout le monde et multiplié 

les signes d’affection et d’unité. Mais le décret ne fut pas 



annulé pour autant, et à la fin de cette année-là, le Ari zal 

décéda malheureusement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 et tout le peuple d’Israël .  

 

Histoire : Le procès 

 

Comme chaque vendredi après-midi, la maison 

de Rabbi Its’hak Eizik, le Rabbi de Vitebsk 

quittait peu à peu le temps profane pour s’emplir 

de la lumière intemporelle du Chabbat. 

 

Pourtant, plusieurs coups bien sonores frappés à 

la porte contraignirent le Rabbi d’abandonner 

ses saints préparatifs. 

 

Un homme était là qui, sans ambages, indiqua 

l’objet de sa visite : il avait besoin d’un din-

torah, d’une sentence rabbinique. 

 

« C’est que, dit Rabbi Eizik, je suis maintenant 

très pris. Est-ce que tu ne pourrais pas revenir 

avec ton contradicteur après Chabbat ? ». 

 

Non, l’homme ne le pouvait pas. Il était un 

mélamed, un instituteur, et, toute la journée, tous 

les jours, du matin au soir, il s’occupait des 

enfants. De toute la semaine, son seul moment 

disponible était le vendredi après-midi. 

 

Rabbi Eizik dut ainsi se résoudre à entendre la 

dispute qu’on voulait lui soumettre. Cependant, 

il arrêta le mélamed : « avant que tu m’exposes 

ta demande, tu dois aller chercher ton 

contradicteur ; je n’ai pas le droit de t’écouter 

hors de sa présence ». 

 

La réponse tomba, fracassante : « Il est là, c’est 

D.ieu » 

 

Entrée du chabath :18h49 

Sortie :19h46 


