
  Prélèvement de la 'Halla : Mitsva en Or
L'ouvrage-référence sur le prélèvement de la pâte, cette mitsva donnée à la femme juive. Lois, schémas,
images... ce livre débat en détail et répond à toutes vos questions en ce qui concerne la Hafrachat 'Halla.
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  Rambam - Hilkhot Dé'ot (Traits de caractère)
Un véritable guide de vie écrit par le génial Maïmonide (Rambam), qui enseigne les comportements que
l'homme doit adopter, dans son hygiène de vie comme dans l'amélioration des traits de caractère ou de
sa relation avec autrui.
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Où acheter son 'Hamets après Pessa'h 2016 ?
Mardi 3 Mai 2016 - L'équipe TORAH-BOX

Après la fête de Pessa'h, le Choul'han 'Aroukh nous interdit de consommer du 'Hamets gamour (pain, pâtes,...)
ayant appartenu à un Juif durant Pessa'h ou dans lequel un juif posséderait des actions pendant Pessa'h 
(Choul'han 'Aroukh, Ora'h Haim 448-3).

Les grandes surfaces (non-cachères)

Voici une liste de supermarchés, éditée par Torah-Box, dans lesquels il est permis d'acheter son 'Hamets après la
fête, compte-tenu de la non-judéité de leurs propriétaires :

-          Aldi

-          Auchan (grande surface uniquement)

-          Leclerc

 

-          Carrefour (grande surface uniquement)

-          Intermarché

-          Lidl
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-          Metro

Pour les autres magasins, veuillez attendre le délai de réapprovisionnement (après le 1er Juin 2016).
 

Les supermarchés cachères

Il est d'usage qu'ils affichent dans le magasin leur contrat de vente du 'Hamets validé par une autorité rabbinique.
S'il n'est pas affiché, demandez-leur.
 

Ces magasins sont loins de chez vous ?

Dans le cas où les supermarchés cités vous sont difficiles d'accès, veuillez nous contacter afin de trouver une
solution personnalisée à votre cas :

- par Internet : www.torah-box.com/question

- par Téléphone : +33825566661 (France, 0,15€/min) ou +97237219085 (Israel, gratuit)
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  Pniné haTorah
Commentaires sur les 5 livres de la Torah. Chaque paracha éclairée par des histoires, paraboles et
midrachim captivant, issues des enseignements de nos Maîtres.
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Quelle bénédiction sur la Matsa après Pessa'h ?
Dimanche 1er Mai 2016 - Rav David HADDAD - © Torah-Box

Hors fête de Pessa'h, selon la coutume séfarade, on prononce la bénédiction Boré Miné Mézonot avant et Al
HaMi’hya après avoir consommé des Matsot.

La coutume ashkénaze est quant à elle de dire HaMotsi et le Birkat HaMazon sur les Matsot (Yé’havé Daat 3-12 ; 
Or LéTsion 2, p.96-3). Ce dernier rapporte qu’à l’issue de Pessa’h, au soir, on prononce encore la brakha HaMotsi
 sur les Matsot, et ce jusqu’au lendemain matin, où l’on recommencera à dire Mézonot).

Le livre Yalkout Avrekh rapporte cependant au nom de rav Ovadia Yossef que tant qu’on n’a pas fait entrer de pain
chez soi après Pessa’h, même pendant plusieurs jours, on continue de dire HaMotsi et le Birkat HaMazon sur la 
Matsa, car c’est comme si l’on avait prolongé le statut de la Matsa de Pessa’h.

Toutefois, étant donné que cette question fait l'objet d'une grande discussion parmi les décisionnaires, il est bien
de réciter "Motsi" sur 30 grammes pain et de consommer la Matsa dans le repas.
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  Les Clés de la Parnassa
Les mécanismes de la réussite matérielle et financière dans ce monde : histoires, explications de nos
maîtres, prières, ségoulot. Ce livre répond à chacune de nos questions au sujet de la Parnassa.
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La Mitsva du jour : Erouv Tavchiline
Jeudi 28 Avril 2016 - L'équipe TORAH-BOX - © Torah-Box

Lorsque Yom Tov tombe avant un Chabbat, comme ce soir où Yom Tov des 2èmes fêtes de Pessa'h tombe un
jour avant Chabbat, nos Sages ont interdit de préparer ou de cuisiner pendant Yom Tov pour Chabbat, afin
d’éviter de donner l’impression de négliger la sainteté de Yom Tov.

C’est pour cette raison qu’ils ont institué le « Erouv Tavchiline », de manière à bien montrer que l’on a entamé les
préparatifs de Chabbat bien avant même Yom Tov. Ainsi, lorsqu’on cuisinera pendant Yom Tov, on ne fera que
compléter et parachever ses préparations pour Chabbat. Ce n’est que par ce moyen que l’on peut cuisiner un Yom
Tov pour Chabbath.

De la sorte, quand un Yom Tov tombe un vendredi, et que l’on souhaite cuisiner le Yom Tov en l’honneur de
Chabbath, il appartient à chacun de préparer un « Erouv Tavchiline ».

Quand préparer le Erouv Tavchiline ?

La veille de Yom Tov, soit jeudi. Il est même possible de le préparer dès la nuit de jeudi (mercredi dans la nuit)
jusqu’au lendemain, à la tombée de la nuit. Si on a oublié, on peut l’effectuer jusqu’à la tombée de la nuit, avec
Brakha (Yéhavé Daat, Hélek 6, Siman 31, 282).
 

Comment faire le Erouv Tavchiline ?

On prend un mets (cuit, grillé ou bouilli) que l’on a l’habitude de manger avec du pain, ainsi qu’un pain (ou une
Matsa à Pessa'h) d’un poids d'au moins 27 grammes. Certains ont l’usage de prendre un pain cuit avec un œuf.

On les rassemble ensemble dans la main droite puis on récite la bénédiction :
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 « Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou Mélèkh Haolam, Acher Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou, Al Mitsvat Erouv »

puis on dit, si l'on comprend l'araméen : « Bedeïn Erouva, Yéhé Charei Lana Lafouyé Oulbishoulé, Ouladlouké
Et Ha Ner, Oulmaavad Kol Tsorkana Mi Yom Tov Lé Chabbat »

si l'on ne comprend pas l'araméen, on dira en hébreu : «Bé Zé Ha Erouv Iyé Moutar Lanou Laafot Oulvashel
Ouleadlik Et Ha Ner Vé Laassot Kol Tsorkénou Mi Yom Tov Lé Chabbat »

Il convient que la maîtresse de maison entende la Brakha prononcé par son mari, puisque celui-ci la concerne
avant tout, et lui permet de préparer tous les repas de fête. Si toutefois elle ne l’a pas entendu, cela ne
l’empêchera pas de cuisiner normalement pour autant.
 

Exemptés de la Mitsva

Puisque l’objectif principal d’un Erouv Tavchiline est de permettre de cuisiner de Yom Tov pour Chabbat, celui qui
aura tout préparé tous ses plats de Chabbat depuis la veille de Yom Tov, et n’a plus rien à cuisiner pour Chabbat,
n’aura pas besoin de préparer un Erouv Tavchiline pour l’allumage des bougies de Chabbat seulement. Mais s’il
désire tout de même préparer un Erouv Tavchiline, il le fera sans Brakha.

A l'hôtel : une famille qui séjourne en hôtel, n’ayant nul besoin de cuisiner pour Chabbat, est exempte de Erouv
Tavchiline.

Invité : Ceux qui sont invités n’ont pas besoin de préparer un Erouv Tavchiline. Ils devront s’appuyer sur celui du
maître de maison, et participer, si possible, aux préparatifs de cuisine, comme les autres membres de la famille.
 

Passez le mot à vos amis !

Le ‘Hida rappelle que tel était la coutume à Jérusalem : aller de maison en maison en leur faisant faire le Erouv
Tavchiline et permettre à tous ceux qui ne connaissaient pas ce rituel de bénéficier de ce mérite. Et bénis seront
tous ceux qui s’emploient à maintenir cette coutume visant à donner du mérite au plus grand nombre).
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  Pirké Avot : les Actions des Pères
Livre-référence de 485 pages sur les "Maximes des pères", l'ouvrage dédié à la morale et l'éthique juive.
Texte en hébreu, traduction en français, commentaires et biographies de chacun des auteurs de ces
perles de sagesse.
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Le Partage de la Mer Rouge : Midrachim
Jeudi 28 Avril 2016 - L'équipe TORAH-BOX - © Torah-Box

A l'occasion de Chévii Chel Pessah (deuxième Yom Tov de la fête qui est associé au partage de la mer
rouge et à la mort des Egyptiens qui s’étaient lancés à la poursuite des Bnei Israël), l'équipe Torah-Box
vous offre une partie de cet épisode de notre histoire, remplie de miracles exceptionnels :
 

Moché jeta donc son bâton, et étendit sa main vers le ciel. Un vent très violent se mit à souffler. Ce vent était un
vent d’Est, le plus puissant de tous les vents, et par celui-ci, Hachem opéra Sa vengeance sur les méchants. Par
ce vent, D.ieu voulut tromper les Egyptiens et leur faire penser que la mer s'était partagée, figée de manière
naturelle, et ainsi les amener à poursuivre les enfants d'Israël.

Lorsque Moché voulut diviser la mer, l'ange de la mer n'accepta pas de fendre ses eaux. Il prétendait : « Je suis
plus 'grand' que toi puisque moi, j'ai été créé le troisième jour alors que toi, tu as été créé le sixième jour ».
Toutefois, l'Eternel avait émis une condition, dès la création du monde : que la mer se divise devant les enfants
d'Israël. L'ange de la mer exposa qu'à ce moment-là, les Bné Israël étaient dans un état spirituel très bas : ils
étaient encore plongés dans l'idolâtrie de l'Egypte et n’étaient donc pas dignes d'un miracle dans une telle
situation. Moché lui montra le bâton divin sur lequel était gravé le nom explicite de D.ieu, ainsi que le cercueil de
Yossef. L'ange de la mer s'obstina à refuser.

Voyant cela, Moché dit à Hachem : « La mer refuse de se fendre ». Que fit alors D.ieu ? Il mit Sa main sur la main
droite de Moché et dit à l'ange de la mer que les enfants d'Israël étaient appelés à recevoir la Torah : ils méritaient
donc un miracle. Lorsque l'ange de la mer vit Hachem dans "Sa Gloire", une grande crainte le saisit et il se sauva
comme il est dit: (l'ange de) "la mer vit et se retira".
 

Au milieu de la mer, sur la terre ferme
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Les enfants d'Israël se tenaient au milieu de la mer. L'eau recouvrait tout leur corps et subitement, en un coup, tout
fut sec. Les eaux de la mer s’étaient partagées et dressées sur les côtés. Le sol de la mer n'était même pas
humide, il était totalement sec. Devant eux, s'était ouverte une voie permettant la marche sur environ trois cents
kilomètres tandis que les eaux servaient de murailles à Israël à leur droite et à leur gauche. C’était merveilleux !
Que le nom de l’Eternel soit loué à jamais ! Amen !

Le Satan vit ceci. Il commença à émettre des critiques contre Israël en disant : « Maître du monde, étant donné
que les Hébreux étaient idolâtres en Egypte, pour quelle raison leur as-tu fait ce miracle ? » Le Satan allait et criait
jusqu'à ce que l'ange de la mer entendit sa voix et voulut, avec rage et colère noyer Israël dans la mer.

L'ange Gabriel apparut alors. Il mit les eaux en remparts, comme des murailles à l'intérieur même de la mer; il
clama sur la mer et dit aux eaux de droite : « Prenez garde à Israël, Peuple destiné à recevoir la Torah donnée par
la main droite d’Hachem, comme il est dit : "De Sa main droite (Il leur donne) un culte de feu" ». Se tournant sur la
gauche, il dit : « Prenez garde à Israël, Peuple destiné à mettre les Téphilines sur le bras gauche ». Aux eaux à
l'arrière du camp d'Israël, il leur dit: « Prenez garde à Israël, Peuple destiné à se couvrir avec les Tsitsit de
derrière ». Et les eaux entendirent ses paroles et se dressèrent comme des murailles.

Ainsi, la mer fut divisée en douze parties, afin que chaque tribu ait un chemin séparé. Les murailles de la mer qui
étaient entre chacune d’elle étaient merveilleusement belles grâce aux reflets de la colonne de feu. Elles
ressemblaient à l'éclat des pierres précieuses. Dans les murailles se trouvaient des lucarnes qui permettaient de
parler les uns avec les autres, créant ainsi une atmosphère apaisante et favorable à la tranquillité d'esprit. Le vent
puissant continuait de souffler d'un côté à l'autre, avec force sans susciter pour autant d'inquiétude aux Bné lsraël,
car les nuées de gloire continuaient à cheminer avec eux et à les protéger.

Rabbi Néhoraye enseigne que lorsqu’une fille d'Israël passait dans la mer et que son fils pleurait dans ses bras,
elle tendait la main et cueillait une pomme ou une grenade du milieu de la mer et la lui donnait, ainsi qu’il est dit :
"Tu n'as manqué de rien". Effectivement, il leur suffisait de désirer une chose et immédiatement, l’objet souhaité
était créé à leurs yeux.

Hachem fit également souffler un vent du Gan Eden qui porta et amena à Israël des odeurs agréables de plantes
odoriférantes. Et que burent les enfants d'Israël ? Du sein même des eaux de la mer, jaillissait de l'eau douce. Les
tribus perçaient des trous dans les murailles qui les séparaient et il en jaillissait des courants d'eau douce comme
si elles étaient sorties d'une source.
 

Publication du miracle

Au moment où la mer des joncs fut partagée, toutes les eaux du monde, l'eau qui était dans les verres, dans les
tonneaux, dans les citernes, dans les fleuves et dans les océans, toutes furent divisées en deux pour publier dans
le monde le grand miracle fait en l'honneur du Peuple d’Israël.

Imaginons : un Chinois est assis et sirote avec plaisir un verre de thé lorsque soudain, que se passe-t-il ? Le thé se
dresse sur les côtés du verre, et au milieu  se créé un vide. Surpris et stupéfait, il va montrer ce prodige à sa
femme qu'il trouve à la cuisine en train de tenir en main une grande louche et sur son visage une expression de
stupéfaction. « Viens voir », dit-elle à son mari, presque hystériquement. Elle lui montre la marmite de bouillon
chinois qu'elle vient de préparer et raconte avec émotion qu’au beau milieu de sa préparation, tout en remuant le
bouillon, le liquide s’est dressé sur les côtés et au milieu tout était sec ! Tous les deux observent à présent avec
stupeur la marmite et le verre de thé lorsque, du côté de la salle de bain parviennent des cris. Avec un certain
émoi, ils se dirigent vers leur jeune fils qui barbotait dans l'eau, et sont aussi étonnés que lui de découvrir là encore
le même phénomène étrange.

Quelque chose devait se passer… Peut-être qu’un phénomène rare de la nature s'était produit et qu’ils n'en
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avaient pas entendu parler ? Ils décident de sortir dans la rue et de montrer à tous le prodige. Ils s'aperçoivent
alors qu'ils ne sont pas seuls : chez tous les voisins, le même phénomène s’était produit. Partout, les eaux s’étaient
divisées. L’évènement devint le sujet du jour. Tout le monde essaya de formuler des hypothèses différentes pour
expliquer ce phénomène étrange.

Le plus grand choc fut causé lorsque de nombreuses personnes qui avaient pris la mer à ce moment-là
témoignèrent que d'un coup, leur navire fut secoué sérieusement et, toutes les eaux furent déplacées sur les côtés,
à des hauteurs formidables tandis qu'au milieu, la mer était sèche. Les histoires continuèrent à se répandre de
bouche à oreille. Les hypothèses se multiplièrent. Après quelques jours, lorsqu’arrivèrent les nouvelles troublantes
de la chute soudaine de la puissance mondiale numéro un, l'Egypte, chacun eut une image plus claire des
événements de la dernière période. Des témoins proches des lieux relatèrent que les enfants d'Israël étaient sortis
d'Egypte et, lorsque les Egyptiens les poursuivirent pour les ramener, un grand miracle leur fut fait et les eaux de la
Mer Rouge furent partagées en leur honneur. Ces mêmes eaux noyèrent par la suite, tous les Egyptiens et de
cette façon, l'empire égyptien s’effondra d'un seul coup.

Voilà comment fut proclamé dans le monde entier le nom de l’Eternel (qu'Il soit élevé et béni) dont la puissance
transforme tous les systèmes de la nature pour Ses enfants bien-aimés, le Peuple d'Israël.
 

Poursuite au milieu de la mer

Retournons au camp égyptien, et au malheureux qui s'occupe de sa main blessée. Il n’est pas resté longtemps à
lécher sa blessure. Ce n'est assurément pas le moment le plus approprié. Ce qui importe maintenant est de se
venger de son esclave Zévouloun.

« Si cela n'a pas marché une fois, cela ne veut pas dire qu'il faille se décourager, essayons une nouvelle fois ! » se
dit-il. Mais ce nouvel essai se solde par une blessure supplémentaire au pied gauche lorsque la nuée lui renvoya à
nouveau sa flèche en retour de son tir. Telle une bête blessée, il décide de tenter sa chance en jetant des pierres,
ce qui lui vaut une bosse sérieuse sur le front. Après quelques autres échecs douloureux, l'Egyptien arrive à la
conclusion que "l'affaire ne convient pas". Il n'est pas possible de tuer à distance ces petits juifs, il faut simplement
les saisir à la main et en terminer ainsi.

« Il faut se presser. Le projet n'est pas si facile dans l'obscurité régnante, mais heureusement que l'on voit au
moins le camp des Hébreux et que l'on connaît la direction de la marche ». Et voilà que, de manière subite,
l'Egyptien sent une secousse très violente. Un vent puissant se met à souffler, il va presque s'envoler sur place.
« Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que ce vent ? Je pensais que l'hiver était fini ! Je n'ai même pas pris de manteau
avec moi. Ah, mais cela n'aurait servi à rien. Quel est ce vent ? Ce n'est pas un vent, c'est un ouragan ! ».

Puis, l'Egyptien se frotte les yeux sans y croire. Le vent a soulevé les eaux sur les côtés et les a gelées ! Quel
phénomène de la nature aussi rare et qu’intéressant est celui-là ? L'Egyptien s'efforce de mieux voir ce que font en
ce moment les Hébreux. « Oh ! Ils rentrent dans la mer ! Ils pensent qu'ils vont pouvoir s'échapper… Quels
insensés ! Pensent-ils qu'ils sont seuls à avoir vu la mer s’ouvrir ? Nous aussi, nous le voyons ! Tout de suite, nous
allons les poursuivre et les rattraper ».

Il entend que ses amis sont du même avis que lui, et ainsi, sans attendre, l’armée égyptienne s'engage dans la
mer divisée pour poursuivre les enfants d'Israël. La poursuite est usante et épuisante. Le vent terrible qui
tourbillonne ne s'arrête pas un seul instant, tenir en selle est alors extrêmement compliqué. De temps en temps,
les chevaux se heurtent les uns les autres en raison de l'obscurité environnante et réveillent ainsi la douleur des
anciennes blessures et des coups encaissés par les flèches et les pierres, mais leur objectif les fait surmonter
toutes les difficultés. C'est là la force de la haine qui fait détourner du droit chemin au dessus de toute imagination.

Les Egyptiens s'étonnent de voir que les enfants d'Israël avancent justement de manière calme. Ils ne paraissent
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pas être secoués par ce vent terrible et, comme si cela ne suffisait pas, les Egyptiens parviennent à distinguer que
les Bné Israël disposent de bons fruits qu'ils dégustent avec plaisir, calme et joie.
 

Consternation de mort

La poursuite dura presque toute la nuit. Les enfants d'Israël traversèrent la mer, les Egyptiens à leur trousse.
Lorsque l'aube approcha, ils avaient eu le temps, jusqu'au dernier d'entre eux, de traverser la mer et de mettre pied
sur la terre ferme, alors que le camp égyptien était tout entier, jusqu'au dernier d'entre eux, à l’intérieur de la mer.
C'est à ce moment que l'Eternel décida de jeter sur eux Son courroux. A l'approche de l'aube naissante, Il révéla
Sa présence parmi eux à travers une colonne de feu et des nuées ce qui sema une panique indescriptible parmi
l'armée égyptienne.

Soudain, on entendit des bruits énormes de grêle et de feu qui éclatèrent. La colonne de nuée commença à
ramollir la terre sous les pieds des Egyptiens et la faisait bouillir.  Ainsi, le sol (sous-marin) se transforma en une
sorte de boue brûlante. Du fait de l'intensité de la chaleur, les sabots des chevaux se détachèrent de leurs pieds.
De même, les roues des chars se mirent à brûler. Ces derniers se traînaient en "boitant" et leurs occupants furent
puissamment secoués d'un côté à l'autre. Les grandes murailles d'eau commencèrent à fondre et sur la tête des
Egyptiens, atterrissaient de lourds blocs de glace qui leur fendaient le crâne. Et comme si cela ne suffisait pas, des
maladies plus étranges les unes que les autres comme la lèpre, les hémorroïdes, les maux de ventre et autres
s'abattirent sur eux.

Imaginons un peu ce qui a pu se passer : voilà un Egyptien assis dans son char en pleine poursuite épuisante,
dans des conditions climatiques difficiles d'obscurité et de tempête de vent. Soudain, le cheval fait un bond comme
pris de folie. L'Egyptien chute avec fracas au fond du char et se brise l'épaule. « Qu'est-il arrivé au cheval ? » se
demande l'Egyptien avec colère.

Il ne s'est pas encore relevé qu’une des roues du char se détache, il reçoit un grand coup et penche sensiblement
du coté de la roue manquante. L'Egyptien se roule puissamment dans "la forte pente", ce qui lui "permet de se
casser encore quelques os." Mais ce n'est pas tout, le cheval semble être devenu fou : il saute, se démène et
entraîne avec lui le char qui est agité d'un côté à l'autre en fonction du sens de la pente. L’Egyptien est malmené
de tous les côtés, de droite à gauche, de gauche à droite et, de là en arrière, et de l'arrière à l'avant. Il n'est pas
certain qu'il lui reste encore un os entier après ces mouvements si violents. Il décide de mettre fin à ce terrible
cauchemar immédiatement. Il décide de descendre de ce char et de sortir le plus rapidement possible. Mais
comment ?

Tout son corps est brisé et il n'a presque pas la possibilité de bouger un membre. Au prix d'efforts surhumains, il
attrape le bord du char pour éviter de tomber à nouveau et sort ses pieds. A présent il va descendre du char et en
finir avec cette horreur. D'un coup, il s'éjecte du char et... que se passe t-il ?  Ses souliers fondent ! Il n'a pas eu le
temps de comprendre que déjà, il se retrouve pieds nus, et alors… Un cri de douleur s'échappe de sa bouche. Le
sol est en ébullition. Des brûlures énormes et profondes lui roussissent la plante des pieds. Instinctivement il lève
un pied et le repose et soulève le second – dommage qu'il ne puisse pas lever les deux pieds à la fois. Ainsi, il
continue à lever alternativement une fois le pied droit et une fois le pied gauche. Son corps est couvert de brûlures
effroyables des pieds à la tête. Cette danse étrange lui rappelle la plaie des poux où il avait aussi effectué une
danse semblable !

« D'un fossé, je suis tombé dans un précipice » pense-t-il en lui-même. La situation sur le char était plus
supportable… Après de nombreux efforts, il remonte sur le char et continue à subir des coups et des cassures,
mais à présent il reçoit les souffrances "avec plus d'amour". C'est préférable aux terribles brûlures. L'Egyptien a
déjà renoncé à essayer de se lever, il est allongé sur le fond du char et continue de recevoir des coups. Les
blessures à la plante des pieds le consument comme du feu surtout que de la boue encandescente est restée
collée. Lorsqu’il essaie de l’ôter, il se brûle les mains. Puis, d’un coup, son corps commence à se couvrir d'ulcères :
il manque de force pour affronter ce terrible cauchemar… Il sent qu'il perd presque la "sensation" de souffrance.
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  Pirké Avot : les Actions des Pères
Livre-référence de 485 pages sur les "Maximes des pères", l'ouvrage dédié à la morale et l'éthique juive.
Texte en hébreu, traduction en français, commentaires et biographies de chacun des auteurs de ces
perles de sagesse.
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Des os brisés, des maladies, des coups, des brûlures, tel était le camp des Egyptiens : tout entier plongé dans une
terreur mortelle. A ce stade seulement, les Egyptiens réalisèrent que l'Eternel combattait en faveur d'Israël. Ils
comprirent que les ministres du culte de Pharaon s'étaient trompés dans leur interprétation lorsqu’ils avaient dit
que l’Eternel avait abandonné les Bné Israël à leur sortie d’Egypte. Ainsi, D.ieu se vengeait de l’Egypte, et il ne leur
restait plus qu’à tenter de sauver leur propre vie.

Les Egyptiens décidèrent alors de faire marche arrière. Sans force, ils essayèrent de tirer les rênes des chevaux et
de les diriger en direction de la terre ferme. Des "bouchons" se formèrent et empêchèrent la circulation. Les chars
bloquèrent, les malades couchés étaient sans aucun moyen de s'en sortir, des caisses tombèrent des chariots.
L’Eternel fit ainsi pour empêcher leur fuite.

Sans issue de secours

Tout cela ne fut qu'une "préface" car c'est avant la montée du jour que se produisit la plus grande chute. L'Eternel
dit alors à Moché : « Etends ta main sur la mer ». Moché étendit sa main sur la mer et à l'approche du matin,
celle-ci reprit son niveau tandis que les Egyptiens cherchaient désespérément à se sauver. L'Eternel secoua alors
les Egyptiens au milieu de la mer et soudain, lorsque Moché fit le mouvement de la main, les gigantesques
murailles d'eau s'affaissèrent et recouvrirent à nouveau le sol. Les vagues déchaînées emportèrent avec colère les
Egyptiens terrifiés.

Ceux qui étaient proches de la plage essayèrent de fuir, mais les chevaux les firent entrer dans la mer par force.
Ceux qui savaient nager pensaient pouvoir être sauvés et regagner la terre, mais la mer agitée ne leur permit pas
de le faire. D'autres essayèrent de s'en sortir par la force de la magie, mais l'ange de la mer dit : « Est-il possible
que je les laisse sortir de mes mains alors que l’Eternel m’a confié une mission ? ». Et alors, les eaux se
précipitèrent sur les Egyptiens et les tirèrent en arrière vers elles, avec force.

Il y avait en Egypte deux sorciers particulièrement puissants. Leurs noms étaient Yohani et Mamré. Ils se firent des
ailes par magie, s'envolèrent et ils prirent place à l'endroit le plus haut du monde. L'ange Gabriel dit : « Par Ta
majesté souveraine, Tu détruis Tes adversaires ». Immédiatement, Hachem dit à l'ange Mikhaël : « Va et fais
justice sur eux ». Mikhaël les saisit par les cheveux et les jeta dans les flots.
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Halakha : comportement d'un juif à 'Hol Hamoed
Mardi 26 Avril 2016 - © Torah-Box

Le Rambam écrit : « C'est une Mitsva positive de la Torah d'être joyeux, le cœur léger et allègre pendant ‘Hol
Hamoed, lui, sa femme, ses enfants et son entourage. Cependant, même si manger et boire pendant la mi-fête
contitue une Mitsva positive, on ne fera pas que ça toute la journée ».

On doit se comporter ainsi : le matin, l’homme se lève tôt pour aller à la synagogue et prier, puis il retourne chez lui
et il mange. Ensuite il doit aller à la maison d'études, lire et étudier jusqu'à la mi-journée et la deuxième
demi-journée, il doit prier Min’ha.

Puis, il retourne à la maison pour manger et boire et y passer le reste de la journée. Il doit cependant être vigilant à
ne pas être trop porté sur le vin, le rire et la légèreté, et prétendre que toute personne qui abonde dans ce sens
augmente la joie.

L'enivrement, le rire et la légèreté ne sont pas de la joie, mais plutôt source d’absurdité et de folie. Il est certain que
l'on n'a pas reçu un commandement d'être déraisonnable et insensé et au contraire, il est important d’être dans
une joie dans laquelle le service du Créateur se reconnaît, comme il est dit : « Du fait que tu n'as pas servi l'Eternel
ton D.ieu avec joie et de bon cœur ».

On apprend de ce verset que le service de D.ieu doit se faire dans la joie et il n'est pas possible de Le servir, ni par
l'amusement, ni par la légèreté d'esprit, ni par l'enivrement.

Les jours de ‘Hol Hamoed, certains travaux sont interdits afin que ces jours ne soient pas comme ceux de la
semaine dans lesquels il n'y a pas de sainteté spéciale.

Il faut les honorer par de beaux vêtements et des mets spéciaux.
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Nos Sages ont averti : « Celui qui méprise les demi-fêtes, même s'il a de la Torah et des bonnes actions, n'aura
pas de part au monde futur ».

Rachi a expliqué que cela s'applique à celui qui traite ces jours comme de simples jours de semaine dans sa
nourriture et sa boisson.

Nos Sages ont dit que l'homme sera jugé dans le monde futur, au début, sur son étude de la Torah.

Le Pélé Yoets écrit : « Vient un homme qui prétendit qu'il était trop occupé par son gagne-pain pour nourrir sa
famille et qu’il ne pouvait pas étudier la Torah. Le ‘HolHamoed arriva et contredit cet argument, car il était libre de
son travail pour pouvoir étudier. Au lieu de cela, il gaspilla son temps en promenades dans tout le pays et en divers
bavardages. Au Ciel, on lui demanda : tu étais libre pendant tous les jours de ‘Hol Hamoed, pourquoi n'as-tu pas
étudié la Torah et pourquoi as-tu perdu ainsi ton temps ? ».

A contrario, celui qui a la crainte de D.ieu et a utilisé les jours de ‘Hol Hamoed à l'étude de la Torah, sera jugé avec
indulgence et on lui comptera les jours où il était dérangé par son travail, comme s'il avait aussi étudié.

C'est ce que dit notre roi David dans les Psaumes (75,3) : « Lorsque J'en aurai fixé le moment, Je rendrai Mes
arrêts avec équité ».

En effet, Hachem jugera l’homme avec équité selon son comportement et la mesure de l'utilisation du temps à bon
escient pendant les jours de ‘Hol Hamoed.
 

16 Nissan

Le premier jour de ‘Hol Hamoed, il est bon d'ajouter un mets spécial dans le repas (en dehors du devoir d'être dans
la joie par la consommation de viande et de vin en l'honneur de la fête) en souvenir d'Esther qui invita Assuérus et
Haman au festin et suite auquel, ce même jour, Haman fut pendu.
 

Yaalé véyavo

On mentionnera "Yaalé véyavo" dans la prière du matin "Chaharit", de l'après-midi "Min’ha"et de la nuit "Arvit".

Si on l'a oublié, et qu’on s’en rappelle après avoir dit : « Baroukh ata Ado-na-y… », avec l'intention - sans toutefois
le faire - de conclure "HaMa’hzir chékhinato létsion", on terminera en disant "Lamédéni houkékha".

Et là, on dira " Yaalé véyavo". Mais si on a déjà dit "Hamahazir chékhinato létsion", on dira alors "Yaalé véyavo"
avant "Modim".

Si on a déjà prononcé même le seul mot "Modim" et qu'on s'en est souvenu, on reviendra au début de "Rétsé". Ce
sera la même loi, si on s'en est aperçu pendant la suite de la prière avant de conclure la prière.

Mais si on souvient au moment où on s’apprête à conclure, on reprendra alors la prière à son début même s'il s'agit
de celle d’Arvit (différente de la prière d’Arvit de Roch Hodech au cours de laquelle on ne reprend pas au début).
 

Lecture de la Torah
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Si on a lu par erreur la lecture d'un autre jour de Pessah, il n'est pas nécessaire de revenir et de lire la lecture
prévue ledit jour, car l'ordre de ces lectures pendant Pessah n'est pas une exigence absolue.

On dira aussi "Yaalé véyavo" dans le Birkat Hamazon. Si on l'a omis et que l'on s'en est souvenu après la
bénédiction "Boné Yérouchalaim", on dira alors la bénédiction de correction : "Baroukh acher natan moadim
léaamo Israël léssassone oulsimha".
 

Travaux pendant ‘Hol Hamoed

Le but de ‘Hol Hamoed - Rabbi Abba Bar Mamal dit : « Si j'avais trouvé quelqu'un de mon avis, j'aurais permis les
travaux pendant ‘Hol Hamoed, car toute la raison de l'interdiction, est que l’on puisse manger, boire et qu'on
s’occupe de la Torah, mais en réalité, ils mangent et boivent et font des bêtises ».

De là, on voit que l'interdiction de l'amusement et des pensées légères, les jours de ‘Hol Hamoed, est plus grave
que celle de faire des travaux, étant donné que tout le but de la Torah pendant la demi-fête réside dans
l'attachement à D.ieu et dans Sa sainte Torah.
 

Choses qui entraînent une perte : il est interdit de faire un travail pendant ‘Hol Hamoed sauf pour une chose qui
dépérit, c'est-à-dire que si on ne fait pas ce travail on peut arriver à une perte, par exemple :

Les besoins du corps : tout travail qui est une nécessité du corps pourra être accompli pendant Hol Hamoed,
même s'il nécessite un grand dérangement et même s’il est accompli par un spécialiste.

Par conséquent, il est permis pendant la mi-fête de réparer un réfrigérateur électrique, les feux du gaz, un four de
cuisine, le robinet d'eau de la cuisine et autres choses semblables.

Il sera permis à l'ouvrier de recevoir un salaire entier pour ce travail s'il n’y a pas d'ouvrier qui fasse ces travaux
gratuitement.
 

Des conserves : il est interdit d'en faire sauf si on peut en consommer pendant la mi-fête. Mais si elles ne sont pas
consommables pendant ‘Hol Hamoed, ce sera interdit. S'il y a un risque qu'un mets pourrisse ou se détériore s’il
n’est pas mis en conserve pendant cette période alors, il sera permis de le mettre en conserve puisqu'il s'agit d'une
chose qui peut causer une perte.

Taille de la barbe et des cheveux : on ne se rase pas et on ne se taille pas les cheveux pendant ‘Hol Hamoed
même si cela n’avait pas été possible de le faire la veille de la fête.

Même le "Mohel", le père du nouveau-né et le "Sandak" ne sont pas autorisés à le faire. Mais arranger la
moustache est autorisé à tous.

Si une personne s’est rasée la veille de la fête, elle ne pourra pas le faire pendant la demi-fête, même si elle a
l'habitude de se raser chaque jour.

Une personne qui sort de prison pendant la demi-fête pourra se couper les cheveux et se raser, même si elle aurait
pu le faire déjà avant la fête, dans la mesure où une telle personne n'est pas d'humeur à se couper les cheveux
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lorsqu’elle se trouve en prison.

Un endeuillé de son père ou sa mère, dont les trente jours de deuil se sont achevés pendant la fête, et qu'on a
pressé de se couper les cheveux, sera autorisé à le faire et il pourra même demander à une autre personne de le
"réprimander et le presser"de couper sa chevelure.
 

Taille des ongles : elle est permise pendant ‘Hol Hamoed. La coutume achkénaze ne le permet pas.

Lunettes qui se sont cassées pendant la fête : il est permis de les faire réparer même par un spécialiste.

Couture et repassage : une personne qui a besoin de coudre son habit pendant ‘Hol Hamoed, et qui n'est pas un
professionnel dans ce domaine pourra coudre. De même, il sera permis de repasser pendant ‘Hol Hamoed.

Voiture : on ne répare pas une voiture si cela exige le travail d'un spécialiste même si on a l'intention de
transporter une chose nécessaire, tant que cela peut être fait d’une autre manière. Par contre, une réparation
n'exigeant pas de connaissance spéciale sera permise.

Un travailleur qui risque d'être licencié de son travail s'il n’y assure pas sa présence est autorisé à continuer à
travailler, dans la mesure où il ne peut recevoir de congés sur le compte du congé annuel qui lui revient de droit. Il
est certain que c'est considéré comme quelque chose qui entraîne une perte.

Le patron d'une affaire qui emploie des employés fixes, s'il est obligé de leur verser intégralement leur salaire
lorsqu’ils ne sont pas occupés, pourra alors leur demander de venir travailler. Ils s'efforceront autant que possible
de travailler sans trop faire de bruit.

Magasin : les épiciers, les marchands de fruits et légumes ont le droit d'ouvrir leurs magasins, car il est évident
que l'on doit acheter des aliments pour les besoins de la fête, étant donné que certains produits tels que les
produits laitiers et les légumes ne peuvent tenir indéfiniment. La vente se fera sans publicité.

Si le magasin est ouvert sur la rue, on ouvrira une porte et la seconde restera fermée pour éviter qu'on ne le
soupçonne de vendre pour les jours de semaine.

De toute manière, la veille du septième jour de Pessah, il sera permis de vendre ouvertement en l'honneur de la
fête.
 

Lessive : il est interdit de laver les habits, même pour les besoins de la fête. Quant aux serviettes de toilette, il est
permis de les laver de même que le linge des jeunes enfants, étant donné que c’est un fait établi qu'ils se salissent
toujours plus que les adultes.

Il n'est pas permis d'ajouter, par la même occasion, les vêtements d'adultes dans la machine à laver.

De nos jours, où l'on change quotidiennement les bas et le linge de corps, si une personne n'a pas de quoi se
changer, il lui sera alors permis de laver à la machine.

Si un vêtement s'est taché, il est permis d'enlever la tache au moyen d'un détachant. Cela n'entre pas dans la
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définition de faire la lessive.

Cirage : il est permis de cirer des chaussures pendant ‘Hol Hamoed, car cela ne ressemble pas à laver du linge.

Appareil photo : il est permis de photographier pendant la mi-fête, mais on ne développera les photos qu'après la
fête.
 

Utilisation des services d'un non-juif : si un travail est interdit durant la mi-fête, il est interdit de demander à un
non-juif de le faire.

Cependant, si on n'a pas respecté cela, les Sages n'ont pas interdit de tirer profit de l'acte accompli par le non-juif,
même pendant la mi-fête.

Ecrire : notre simple écriture habituelle (celle pour laquelle nous n’avons pas besoin qu'elle soit spécialement
soignée et ordonnée) est permise tant qu'elle est un besoin de la fête.

De même, il est permis d'écrire une lettre à un ami contenant des nouveaux enseignements en Torah, soit en étant
soi-même auteur, soit en les ayant entendus de la bouche d'un autre, car si on ne les écrit pas, ils risquent d'être
oubliés.

Ainsi, ils sont considérés comme une chose pouvant entraîner une perte, car même si l'on répète l’enseignement
plusieurs fois, le risque d'oubli existe encore. Il est donc permis de les écrire à main, à la machine à écrire ou à
l'ordinateur.

Talmud Torah: il est permis de faire des travaux de réfection dans les salles des Talmud Torah, de même que
donner au menuisier à fabriquer des bancs pour les élèves de façon qu'ils soient prêts juste après la fête et que les
étudiants ne soient pas privés d'étude de la Torah.

Les ouvriers peuvent recevoir leur salaire sans aucun doute.

Synagogue : on ne construit pas de synagogue pendant la mi-fête.

Mais s'il y a des personnes qui désirent empêcher sa construction, il sera permis de continuer cette construction,
car il n'y a aucune "chose qui entraîne une perte" autant que celle-là.
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  Le Jour du Mariage : Boy Kalla (Guide en Or)
Guide en Or de préparation à la jeune mariée, au jour-même du mariage ! Comprendre l'impact spirituel
de ce jour, savoir éviter le stress, concilier Tsniout et beauté, bien accueillir ses invités, danser avec
chacun,... tout un programme.
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16 liens essentiels avant Pessa'h !
Vendredi 22 Avril 2016 - L'équipe TORAH-BOX

La fête de Pessa'h demande une préparation minutieuse dans de nombreux domaines.

Il arrive donc de devoir effectuer des tâches en dernière minute... et d'oublier un détail !

Voici 16 liens utiles préparés par l'équipe Torah-Box : pour les adultes comme les enfants. A partager avec vos
amis :

● Vente du 'Hamets en ligne - http://torahbox.com/ZRUB
● Tableau : Cachérisation des Ustensiles - http://torahbox.com/6T9H
● Check-list : Nettoyage - http://torahbox.com/83ET
● Don aux pauvres avant Pessa'h - http://torahbox.com/JJWC
● Check-List : Préparatifs du Séder - http://torahbox.com/F974
● Liste : Produits autorisés - http://torahbox.com/7N5K
● Liste : Médicaments autorisés - http://torahbox.com/85EJ
● Quizz : 500 questions pour adultes - http://torahbox.com/95FS
● Question à un Rav 24h/24 - http://torahbox.com/JS9N
● Calendrier du 'Omèr à imprimer - http://torahbox.com/V7RB
● Apprendre le Séder en Vidéo - http://torahbox.com/42UE
● Vidéo "Darka" à voir absolument - http://torahbox.com/6C5F
● Musiques spéciales Pessa'h - http://torahbox.com/FK29
● Images humoristiques - http://torahbox.com/2JCQ
● Enfants : Quizz pour le Séder - http://torahbox.com/ADJZ
● Coloriages & Jeu des 7 Différences - http://torahbox.com/SBSX

http://www.torah-box.com/editions/livre_73.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_73.html
http://www.torah-box.com/editions
http://torahbox.com/ZRUB
http://torahbox.com/6T9H
http://torahbox.com/83ET
http://torahbox.com/JJWC
http://torahbox.com/F974
http://torahbox.com/7N5K
http://torahbox.com/85EJ
http://torahbox.com/95FS
http://torahbox.com/JS9N
http://torahbox.com/V7RB
http://torahbox.com/42UE
http://torahbox.com/6C5F
http://torahbox.com/FK29
http://torahbox.com/2JCQ
http://torahbox.com/ADJZ
http://torahbox.com/SBSX


  Coffret "Lumières sur la Paracha"
Coffret exceptionnel : 5 livres couvrant toutes les parachiot de la Torah. Un éclairage de haut niveau,
nouveau et accessible, fruit du travail du Rav Emmanuel Bensimon.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Urgence : 52€ nourrissent 2 pauvres pour tout Pessa'h
Vendredi 22 Avril 2016 - L'équipe TORAH-BOX

Chers membres et juifs du monde entier,

L'équipe Torah-Box et ses Rabbanim vous souhaitent un chaleureux "Pessah cacher vésaméa'h" : puissiez-vous
passer des fêtes dans la joie et en bonne santé avec vos familles. C'est dans l'urgence que nous vous
contactons, comme chaque veille de Pessa’h, fête qui démarrera Vendredi 22 Avril au soir.

Chaque année, notre association est sollicitée par des familles francophones d’une grande pauvreté, ici, en Israël.
Après vérification, il s’avère que ce sont de très nombreux hommes, femmes et enfants qui n'ont pas le
minimum nécessaire pour passer les fêtes de Pessah dans la joie.

Et il est hors de question de les laisser tomber. Cliquez-ici !

La fête de Pessah représente un coût financier particulièrement important, comme nous le savons tous.

La Torah nous explique que « si nous prenons la décision de réjouir ceux qui appartiennent à D-ieu, à savoir les
pauvres, l’orphelin et la veuve », alors Hachem dans Sa grande bonté réjouira les nôtres. Le Zohar (Kabbale)
rapporte également : « A chaque fête, l'homme doit faire attention à réjouir le cœur du pauvre ».

Nous nous tournons vers vous afin d'aider ces familles francophones de Jérusalem. Chaque don compte.
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  Coffret "Lumières sur la Paracha"
Coffret exceptionnel : 5 livres couvrant toutes les parachiot de la Torah. Un éclairage de haut niveau,
nouveau et accessible, fruit du travail du Rav Emmanuel Bensimon.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Quelques moyens de participer à notre opération pour Pessah :

1/ Paypal

cliquez-ici

http://www.torah-box.com/don/?campagne=72&amount=104&
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  Coffret "Lumières sur la Paracha"
Coffret exceptionnel : 5 livres couvrant toutes les parachiot de la Torah. Un éclairage de haut niveau,
nouveau et accessible, fruit du travail du Rav Emmanuel Bensimon.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

2/ Carte Bancaire (La Poste)

cliquez-ici

3/ Chèque (en France)
à l'ordre de « Tov Li » : TOV LI - B.P 42041 - 69603 Villeurbanne (France)

4/ Chèque (en Israel)
à l'ordre de « Torah-Box » : TORAH-BOX - BP 23520 - 91235 Jerusalem (Israel)

5/ Virement Bancaire (en France)
Bénéficiaire : TOV LI - Banque : Banque Postale - Guichet : 01007 - N° Compte : 1627447M038 - Clé : 53
IBAN : FR07 2004 1010 0716 2744 7M03 853 - BIC/SWIFT : PSSTFRPPLYO

6/ Virement Bancaire (en Israel)
Bénéficiaire : Torah Box - Banque : Mercantile Discount Bank - N° Compte : 0070390292
Agence : 635 - BIC/SWIFT : BARDILIT

[Lors de votre don, veuillez préciser la raison : "Pessah", ainsi que votre email et n° de mobile]

N'oubliez pas ! Reçu CERFA délivré sur demande. 66% du montant de votre don à l'association Torah-Box (Tov
Li) est déductible de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable, si vous êtes résident français.

Ces dons sont déductibles du Maasser.

Que Hachem vous bénisse et vous rende cette générosité par de multiples réussites dans tous les
domaines.
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  Habayit Hayéhoudi : l'échange ou l'art du partage
La "Bible de l'harmonie du foyer" ! Voici un outil de développement personnel et de connaissance de soi.
Ce livre du Rav Sim'ha Cohen est la source des livres sur le thème du Chalom Bayit et a permis à des
milliers de personnes de connaître le bonheur...

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Pessa'h : 3 trésors sur la fête
Vendredi 22 Avril 2016 - Rav Mordékhai STEBOUN - © Torah-Box

Elève du Collel Vayizra' Itshak, Rav Mordékhai Steboun vous offre 3 petits trésors d'enseignements sur la fête de
Pessa'h, afin d'agrémenter spirituellement votre table !

6 enfants pour 6 jours de souffrance !

« Or, les enfants d'Israël avaient augmenté, pullulé, étaient devenus prodigieusement nombreux et ils remplissaient
la contrée » (Haggada de Pessa’h)

Nos Sages déduisent de ce verset que les naissances des Bné Israël étaient tout à fait surnaturelles. En effet, pour
chaque grossesse, les femmes mettaient au monde 6 enfants à la fois !

Le Ben Ich ‘Haï explique, au nom du Midrach Rabba sur Chémot, que Moché Rabbénou constata que les Bné
Israël n’avaient pas un seul jour de repos. Il s’adressa alors à Pharaon :

« Tout celui qui possède des esclaves sait qu’il doit leur donner au minimum un jour de repos par semaine, sans
quoi ils mourront ». Pharaon accepta et ainsi, grâce à Moché Rabbénou, les peuple juif put bénéficier d’un jour de
repos : le Chabbath.

Les égyptiens faisaient donc souffrir les Bné Israël pendant 6 jours par semaine. D’autre part, il est écrit : « Mais
plus on opprimait ce peuple, plus sa population grossissait et débordait…» (Chemot 1,12)

Ainsi, mesure pour mesure, les femmes juives mettaient au monde 6 enfants par grossesse, en rapport aux 6 jours
de souffrances que subissait le peuple d’Israël !
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  Habayit Hayéhoudi : l'échange ou l'art du partage
La "Bible de l'harmonie du foyer" ! Voici un outil de développement personnel et de connaissance de soi.
Ce livre du Rav Sim'ha Cohen est la source des livres sur le thème du Chalom Bayit et a permis à des
milliers de personnes de connaître le bonheur...

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Deux fois plus de poux !

Le Tehilim 105 écrit : « les bêtes sauvages sont venus avec les poux sur tout le territoire », ce qui laisse entendre
que les premiers ont devancé les seconds. Mais dans la Torah, il est mentionné que les poux ont devancé les
bêtes sauvages.  Comment résoudre cette apparente contradiction ?

Le Maguid de Douvna, comme à son habitude, nous répond à l’aide d’une parabole :

Un riche homme d’affaires prépara le mariage de son fils. Il demanda à son personnel d’organiser les 7 jours qui
suivront le mariage de la manière suivante : le 1er jour, seul la famille sera invitée. Le 2ème  jour, ce sera le tour
des hommes d’affaires. Le 3ème jour, les érudits en Torah seront conviés, le 4ème jour les pauvres etc., le principe
étant que chaque personne ne peut venir qu’une seule fois.  

Le 4ème jour, un membre du personnel constata la présence d’une personne qui était déjà venue le 1er jour. Il
l’interpela : « Eh ! Vous ! Vous étiez déjà là le 1er jour ! 

●

Oui, mais on m’a invité deux fois ! se défendit l’invité.
●

Comment est-ce possible ?
●

Le 1er jour, je suis venu en tant que membre de la famille, mais aujourd’hui, je viens en tant que pauvre… »

De même, explique le Maguid de Douvna, les poux sont venus tout d’abord une première fois seuls, mais ils sont
ensuite revenus lors la plaie des bêtes sauvages dont ils faisaient également partie !
 

La force de la maîtrise de soi

Nos Sages expliquent qu’à la fin de la plaie des grenouilles, ces dernières moururent, à l’exception de celles qui se
sont jetées dans les fours afin d’obéir à l’ordre divin d’envahir toute l’Egypte.

D’autre part, lors de la sortie d’Egypte, il est écrit que les chiens n’ont pas aboyé sur le peuple d’Israël. En
récompense, ils reçurent à manger les charognes des cadavres d’animaux.

C’est étonnant ! A priori, les grenouilles ont fait un acte beaucoup plus grand en se jetant dans les fours. Pourquoi
n’ont-elles pas reçu une récompense comme les chiens qui se sont simplement retenus d’aboyer ?

Nous apprenons ici un grand principe : en réalité, aussi surprenant que celui puisse paraître, se taire est beaucoup
plus difficile que de se jeter au feu. Ceci est particulièrement vrai pour le chien qui, de par son essence, est excité.
Néanmoins, tous les chiens ont su se dominer en n’aboyant pas sur les Bné Israël.

La maîtrise de soi est donc considérée comme un comportement plus méritoire que celui de se jeter au feu…

Chabbath Chalom !
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