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Avant-propos et remerciements

Toute ma reconnaissance à Madame Leslie Assouline qui a pris 
l’initiative de recueillir du site Leava.fr quelques centaines de réponses 
aux questions qui m’ont été posées par les internautes.

Ce livre porte bien son nom : « QUESTIONS au Rav Ron Chaya », 
car je pense que ce sont les questions qui en font tout l’intérêt. Elles 
proviennent de tous bords et expriment chacune une problématique 
nouvelle dans la quête individuelle de vérité. Elles montrent comment 
chacun, où qu’il se trouve, à n’importe quel moment de sa vie, a une part 
personnelle dans l’extraordinaire histoire d’Hachem avec Son monde. 

Les réponses par courrier électronique se devant d’être courtes, 
le lecteur ne trouvera dans ce livre que très peu de longs développe-
ments tel qu’il y a dans les cours vidéo et conférences disponibles sur 
le site Leava.fr. Néanmoins, souvent, j’indique le nom d’un ou de plu-
sieurs cours vidéo permettant d’offrir un complément plus étoffé à ma 
réponse écrite.

Je tenais à remercier toute l’équipe de Leava.fr qui travaille avec 
 !" #$%&%$'( )( * ( + $!',-,! ',.$( /0( 1.&( /%( 23,%0( / $+( *%( &.$/%3(

Qu’Hachem réalise tous leurs souhaits pour le bien, amen.
C’est l’occasion pour moi d’exprimer ma profonde gratitude à mes 

parents qui m’ont toujours soutenu et ont contribué à mon épanouisse-
ment. Qu’Hachem leur accorde une longue vie dans la santé et le bon-
"%0#3(4056*(*%+(7# ',-,%(/%(8 (7# $/%(9#.:,&,';(%'(<05,*+(!.$',$0%$'()(='#%(

pour nous une source de joie et de réconfort, amen.
( >$-,$?( &.$( ,&&%$+%( #%!.$$ ,++ $!%( )(&.$( ;9.0+%( 9.0#( +.$(

exceptionnel dévouement.

Rav Ron Chaya
25 Tevet 5772 / 20 Janvier 2012
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SOMMAIRE DES QUESTIONS

HOMME-FEMME
1.  !""#$%& '$& (!')*#& )#'%+,*& -.!*'#/& 0,& (12('$& $#& 02,%& )20& #3)/,"#/& 0#0& 24#$%#0&5&

Comment des rabbanim& )#'.#$%& )/-%#$6/#& 2.!,/& 6#0& /#(#4#0& ",/2(*#0& (!$%/#& *#&
6,.!/(#&5

2. 7!'/8'!,&#0%+,*&,$%#/6,%&692.!,/&6#0&/#*2:!$0&2.#(&02&;2$(-#&2.2$%&*#&"2/,2<#&)',08'9,*&
=&2&6#&*92"!'/&2'%2$%&8'92)/>0&*#&"2/,2<#&5

3. ?#&0',0&)/#08'#&#$:>/#"#$%&chomer néguia mais je ne sais pas quoi répondre à ceux 
qui me demandent pourquoi. Je n’ai que 17 ans et ce n’est donc pas pour éviter de 
tromper ma femme !

4. ?#&/#</#4#&6#&$#&)20&2.!,/&)/,0&(!$0(,#$(#&)*'0&%@%&6#&*9,")!/%2$(#&6#&/#0%#/&)'/#A&
)#'%+!$&/#)2/:/&B&C-/!&5

5.  !""#$%& D2,/#& (!")/#$6/#& B& "!$& "2/,& 8'#& E92,& F#0!,$& 692G#(:!$A& 6#& "2/8'#0&
692"!'/A&*!/08'9,*&/#D'0#&%!'%#&/#",0#&#$&8'#0:!$&5

6. Nous sommes en pseudo-chidoukh&2(%'#**#"#$%A&E92,&HI&2$0A&#**#&#$&2&HJK&L2&6,G-/#$(#&
69M<#& )!0#+%+#**#& '$& )/!F*>"#&5& N!,%+!$& #0)-/#/& '$&"2/,2<#& 692"!'/& B& (#$%& )!'/&
(#$%&5

7. ?92,&(!$$'&'$#&;**#&8',&"#&"!$%/2,%&0!$&2"!'/&2*!/0&8'#&E#&$9=&-%2,0&)20&12F,%'-K&?#&
02,0&8'9#**#&$#&(!//#0)!$6&)20&B&(#&8'#&E#&/#(1#/(1#&"2,0&E#&/#0%#&2((/!(1-A&)!'/8'!,&5

8. L2&),*'*#&#0%+#**#&)#/",0#&*!/08'#&*#&(!')*#&$#&)#'%&200'"#/&'$&#$D2$%&)2/&"2$8'#&
6#&%#")0&!'&692/<#$%&5&O2&D'%'/#&D#""#&0!'12,%#&6#0&#$D2$%0&"2,0&2)/>0&'$&!'&6#'3&
ans seulement...

9. Mon amie et moi avons décidé d’être chomerim néguia. N!,0+E#&*',&/2(!$%#/&%!'%&"!$&
passé avant ma téchouva&0,&#**#&,$0,0%#&)!'/&*#&(!$$2P%/#&5

10. 7!'/8'!,&2'%2$%&6#&F2//,>/#0&#$&)'F*,(&#$%/#&"2/,&#%&D#""#&5&?#&)#$0#&8'92'&F!'%&
69'$&(#/%2,$&%#")0A&*924#$%#&$#&(/-#&)*'0&*#&6-0,/K

11. Q'#*&#0%&*#&E'0%#&",*,#'&6'&6!$&B&*92'%/#&0,&*!/08'9!$&"!$%/#&%/!)&0!$&2"!'/A&*92'%/#&
/,08'#&6#&D',/&5

12. Mon mari m’a caché qu’il avait eu un enfant avec une autre femme et m’a laissée 
seule à élever nos quatre enfants. Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à me défaire de 
"#0&0#$:"#$%0&)!'/&*',&5

13. ?92,&RS&2$0&#%&6#",&#%&"!$&2",&#%&"!,&#$.,02<#!$0&6#&$!'0&"2/,#/&"2,0&$!'0&$9#$&
2.!$0&)20&*#0&"!=#$0K&Q'#&$!'0&(!$0#,**#C+.!'0&5

14. ?92,"#&'$&<2/T!$&F,#$&"2,0&"!$&)>/#&$#&*92((#)%#&)20K&N!,0+E#&2//U%#/&(#4#&/#*2:!$&
)!'/&/#0)#(%#/&"!$&)>/#&!'&(!$:$'#/&5

15. O2&D#""#&-.,%#&%!'%&*#&%#")0&692.!,/&'$#&/#*2:!$&0#3'#**#K&?#&0',0&62$0&'$#&</2$6#&
6-%/#00#&2G#(:.#A&8'#&)',0+E#&D2,/#&5

16. L2&6,G-/#$(#&#$%/#&2",:-&#%&2"!'/&#0%&%/>0&;$#&V&#0%+(#&%!'E!'/0&/-(,)/!8'#&5&W0%+(#&
B&0#$0&'$,8'#&5
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17. J’ai décidé de commencer les chidoukhim&0-/,#'0#"#$%A&)!'//,#C+.!'0&"#&6,/#&%!'%&
(#&8'#&E#&6!,0&02.!,/&)!'/&D2,/#&*#0&(1!0#0&2'&",#'3&5

18. X#&(/!=#C+.!'0&)20&8'9,*&#0%&$2%'/#*&#$&%2$%&8'#& E#'$#&1!""#&69U%/#&2Y/-&)2/& *#0&
;**#0&5&Z,&E#&%!"F#&2"!'/#'3A&E#&$#&)#'3&)20&"9#")U(1#/&692,"#/&[

19. \2'%+,*&)/,.,*-<,#/&*#0&midot ou le limoud&*!/08'#&*9!$&/#$(!$%/#&'$&<2/T!$&5

20. ]^&#0%& *#&"2*&692,"#/&'$#&)#/0!$$#&02$0& *2&%!'(1#/&5&7!'/8'!,&(#*2&6!,%+,*& 0#& D2,/#&
62$0&*2&)/-(,),%2:!$A&62$0&*2&D!/"2*,%-&6'&chidoukh&5

21. Une des clés de la parnassa&#0%&691!$!/#/&0!$&-)!'0#&(!//#(%#"#$%A&(!""#$%&(#*2&
0#&%/26',%+,*&(!$(/>%#"#$%&5

22. ?92,&6#0&0#$:"#$%0&)!'/&'$&<2/T!$&6#)',0&%/!,0&2$0&"2,0&*',&"#&(!$$2P%&B&)#,$#K&?#&
0!'G/#&6#&(#4#&0,%'2:!$K

23. Est-ce une avéra de se toucher si l’on est ‘hatan et kala et que l’on se marie quelques 
0#"2,$#0&2)/>0&5

24. L!/08'9!$& 0#& 6,0)'%#A& E#& 6#"2$6#& B&"2& D#""#& 69#$& /#)2/*#/& )*'0& %2/6&"2,0& (#*2&
*9-$#/.#&#$(!/#&)*'0K&_,+E#&/2,0!$&"2*</-&%!'%&5

25. Q'#&)#$0#C+.!'0&6#0&(!')*#0&2=2$%&R`&2$0&69-(2/%&5

26. O2&D#""#&"#&/#)/!(1#&0!'.#$%&6#&$#&)20&"#&*#.#/&62$0& *2&$',%&)!'/&/#"#4/#&*2&
%-:$#&2'&F-F-&!'&*',&6!$$#/&*#&F,F#/!$K& #*2&,$a'#&0'/&*2&8'2*,%-&6#&"2& !"#$ et de 
mon limoudA&8'#&6!,0+E#&)/,.,*-<,#/&5

27. ?92,"#&.-/,%2F*#"#$%&"2&D#""#&"2,0&"#0&)/#",>/#0&)#$0-#0&692G#(:!$&.!$%&B&"2&
">/#K&Q'9#$&6,%&*2&b!/21&5

28. ?#&D/-8'#$%#&'$#&;**#&8',&#0%&%!'%&(#&8'9'$&1!""#&)#'%&0!'12,%#/&#%&E#&.#'3&D!$6#/&
un foyer juif et stable mais je n’arrive pas à l’aimer comme j’ai déjà aimé sur des coups 
de cœur...

7WXZcW&?defW
1. g&2+%+,*&'$#&/#*2:!$&#$%/#&*#&%/2.2,*&0),/,%'#*&69'$&1!""#&#%&02&parnassa&5&X!0&)/,>/#0&

!$%+#**#0&'$&/-#*&,")2(%&0'/&$!'0&5

2. X!%/#&(12")&692(:!$&#$%/#+%+,*&#$&,$%#/2(:!$&2.#(&$!0&)/-6#0:$2:!$0&5&7!'.!$0+$!'0&
,$a'#/&0'/&(#&8',&$#&6-)#$6&)20&6#&$!'0&2&)/,!/,&5

3. f!'0&6,%#0&8'9,*&D2'%&'$,8'#"#$%&0#&)/-!((')#/&6'&"!$6#&2(%'#*&6#&0!$&)/!(12,$A&"2,0&
$#&6!,%+!$&)20&0#&0!'(,#/&6#&0!$&"!$6#&D'%'/&-<2*#"#$%&5

4.  !""#$%&h2(1#"&#0%+e*&i&6#.#$'&j&5

5. Z,& $!'0& 6#.,!$0& (1!,0,/& #$%/#& *2& b!/21& !'& *92"!'/& 6#0& 1!""#0A& 8'#& D#/,!$0+$!'0&5&
 !""#$%&NK,#'&)#'%+e*&B&*2&D!,0&!/6!$$#/&6#&$#&)20&%'#/&#%&69-*,",$#/&*#0&D2'%#'/0&5

6. Z,&*#&)/#",#/&1!""#&02.2,%&6,0:$<'#/&*#&./2,&6'&D2'3A&)!'/8'!,&6#.2,%+,*&B&%!'%&)/,3&0#&
<2/6#/&6#&(!$0!""#/&*#&D/',%&6#&*92/F/#&6#&*2&(!$$2,002$(#&5

7.  !""#$%&!0#C+.!'0&6!$$#/&6#0&/2,0!$0&B&*2& 1!2&5[&?#&0',0&1!//,;-#&[

8. Q'#*&#0%&*#&0#$0&"=0:8'#&6#&*2&(!')#&6#&(1#.#'3&6#0&)#:%0&<2/T!$0&B&%/!,0&2$0&5&

9. N!,%+!$&20),/#/&B&U%/#&,$0(/,%&)2/",&*#0&bénonim ou les tsadikim à roch hachana&5&N!,%+
!$&U%/#&%/,0%#&!'&1#'/#'3&#$&(#&E!'/&5
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10.  12('$&6#&"#0&2(%#0&#0%+,*&*2&/-0'*%2$%#&6#&"#0&(1!,3&!'&6#&*2&6-(,0,!$&6#&NK,#'&5

11. ?92,&F#2'(!')&)/!</#00-&"2,0&E#&"#&0#$0&.,6#&B&*9,$%-/,#'/A&%!'%&/#0%#&#$&2))2/#$(#KKK&
Q'#&"#&(!$0#,**#C+.!'0&5

12. Z',.2$%& .!0& #3)*,(2:!$0A& (!$(#/$2$%& *2&parnassaA& (#*',& 8',& 0',%& *2& b!/21& 0#/2,%+,*& *#&
i&6,$6!$&6#&*2&D2/(#&j&5[

13. NK,#'&)!'//2,%+e*&(/-#/&'$&2'%/#&6,#'&5&Z,$!$A&e*&0#/2,%&*,",%-k

14. N9'$&(@%-A&)*'0&'$&1!""#&#0%& </2$6A&)*'0& 0!$&"2'.2,0&)#$(12$%&#0%& </2$6A&#%&6#&
*92'%/#A&)*'0&*91!""#&</2$6,%A&)*'0&,*&)/#$6&*#&(!$%/@*#&6#&0#0&,$0:$(%0K&Q'#*&#0%&6!$(&
ce yétser hara&5&&

15. e*& $9=& 2'/2,%& 8'#& 6#0& (!$0-8'#$(#0& B& $!0& 2(%#0& #%& $!$& 6#0& )'$,:!$0A& '$#& D2'%#&
,$.!*!$%2,/#&2'/2,%&6!$(&*#0&"U"#0&(!$0-8'#$(#0&*B+12'%&8'9'$&)-(1-&.!*!$%2,/#&5

16. L2&D!,&#0%+#**#&'$#&8'#0:!$&6#&(/!=2$(#&!'&6#&(!$$2,002$(#&5& !""#$%&D2,/#&)!'/&
2.!,/&*2&D!,&5

17. 7!'/8'!,&*#&$-<2:D&62$0&*#&"!$6#&5&7!'/8'!,&$#&)20&)/@$#/&*9'$,!$&#$%/#&%!'%#0&*#0&
/#*,<,!$0&5&Q'#**#&#0%&*2&)*2(#&6#&*2&0#3'2*,%-&62$0&*#&(!')*#&5

18. Pourquoi ordonner de respecter son père et sa mère s’ils ne font que la volonté de 
NK,#'&#$&$!'0&"#42$%&2'&"!$6#&5& /!,/#&#$&NK,#'&0'l/2,%KKK

19. 7!'/8'!,& $9#0%+,*& )20& ",#'3& 6#& )/!;%#/& 6#0& )*2,0,/0& )1=0,8'#0& #%& ,$%#**#(%'#*0& 8'#&
$!'0&!G/#&*2&0!(,-%-&)*'%@%&8'#&6#&.,./#&62$0&*2&(!$%/2,$%#&69'$#&/#*,<,!$&8',&2&*92,/&
0')#/a'&5

20.  !""#$%&(!")/#$6/#&*2&D2%2*,%-&6#0&"2*26,#0&<-$-:8'#0&8',&%!'(1#/!$%&6#0&#$D2$%0&
8'#*&8'#&0!,%&*#'/&D'%'/&(!")!/%#"#$%&5

21. Z,&'$&2'%/#&)#')*#&2.2,%&2((#)%-&*2&b!/21&B&$!%/#&)*2(#A&8'9#0%+(#&8'9,*&=&0#/2,%&,$0(/,%&5

22. ?#& 02,0,0& *#& F'%& 6#& *2& (/-2:!$&"2,0& E#& $92//,.#& )20& B& 2((#)%#/& 8'9,*& =& 2,%& 2'%2$%& 6#&
0!'G/2$(#0&)2/(#&8'9h2(1#"&2&6-(,6-&69'$&%#*&0=0%>"#KKK

23. L2&D!,&E',.#&%/2$0(#$6#&%!'%A&"U"#&*9,$(!")/-1#$0,!$&*2&)*'0&%!%2*#K& 9#0%&)2/(#&8'9!$&
(/!,%A&8'9!$&(1#/(1#&B&(!")/#$6/#K&]$&$#&6!,%&)20&(1#/(1#/&B&2'%1#$:;#/K

24. Rachi explique que l’accomplissement d’une mitsva&!F*,<2%!,/#&)/!('/#&)*'0&6#&"-/,%#&
qu’une mitsva D2('*%2:.#K&7!'/%2$%A&(#&$9#0%&)20&2,$0,&62$0&*2&.,#&6#&%!'0&*#0&E!'/0KKK

25. Existe-t-il un lien entre la substance séminale et le yétser hatov&5& Q'#**#& #0%& *2&
)',002$(#&0),/,%'#**#&6#&(#4#&"2:>/#&5

26. 7!'/8'!,&*#0&6,0('00,!$0&#$%/#&</2$60&D'/#$%+#**#0&/#$6'#0&)'F*,8'#0&5&72/",&#'3A&8',&
-(!'%#/&5&L#&Machia’h sera t-il capable de comprendre absolument tous leurs points 
6#&.'#&5

27. Q'#& /-)!$6/#& 2'3& (1/-:#$0& 8',& )2/*#$%& 692$(,#$$#& #%& 6#& $!'.#**#& 2**,2$(#& #%& 8',&
6,0#$%&8'#&*#0&0!'G/2$(#0&6'&)#')*#&E',D&0!$%&'$#&#3),2:!$&6#&*2&"!/%&6#&?-0'0&5

28. L#0& /2FF,$0& )!'//2,#$%+,*0& 6-(/-%#/& *92$$'*2:!$& 2'%!"2:8'#& 6#0& *,#$0& 6'&"2/,2<#&
lorsque le mari refuse de donner le guètA&(!""#&,*0&!$%&,$0%2'/-&*#&i&prouzboul&j&5

29. c(!'%#/&.!0&(!'/0&0'/&e$%#/$#%&#0%+,*&(!$0,6-/-&(!""#&6#&*9-%'6#&6#&b!/21&5

30. ?#&(!")/#$60&8'#&NK,#'&Z#&/-E!',00#&6#&$!0&mitsvot,&"2,0&)!'/8'!,&)2/&*#&02(/,;(#&
692$,"2'3&6'&%#")0&6'&b#")*#&#%&8'#*&#0%&*#&/2))!/%&2.#(&*#&0#/.,(#&6,.,$&2(%'#*&5
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31. Q'#**#0&0!$%&*#0&)/#0(/,):!$0&6#&*2&b!/21&(!$(#/$2$%&*2&"'0,8'#A&)!'/8'!,&#0%+#**#&0,&
)#'&(!$0,6-/-#&5

32. 7!'/8'!,&*9,$(,$-/2:!$&#0%+#**#&,$%#/6,%#&62$0&*2&b!/21&5

Z eWX W
1. 7!'/8'!,&*2&b!/21&6,%&8'#&6,3&24/,F'%0&69'$&#"F/=!$&)/!.,#$$#$%&6#&*2&">/#A&6,3&6'&

)>/#&#%&6,3&6#&NK,#'&%2$6,0&8'#&*2&0(,#$(#&)/!'.#&8'9,*&2&HI&(1/!"!0!"#0&6#&(12('$&
6#&0#0&)2/#$%0&5

2. L9':*,02:!$&6#&/-0'*%2%0&0(,#$:;8'#0&)2/:#*0&#%&1!/0&(!$%#3%#&6#.2$%&'$&)'F*,(&$!$&
0)-(,2*,0-&)!'/&D!'/$,/&'$&2/<'"#$%2,/#&0#"F*2$%&i&)#/0'20,D&j&"#&0#"F*#&U%/#&'$#&
approche paradoxale.

3. W0%+(#&6-*,/2$%&6#&6,/#&8'#&NK,#'&2,%&",0&6#0&/><*#0&0%'),6#0&)!'/&(!$0#/.#/&$!%/#&*,F/#&
2/F,%/#&5

4. N#0&-6,;(#0&-<=):#$0&2'/2,#$%&-%-&(!$0%/',%0&2.2$%& *#&6-*'<#&#%&$#&)/-0#$%#/2,#$%&
2'('$&0,<$#&6#&6-<M%0&(2'0-0&)2/&*9#2'K&?#&$#&(!")/#$60&)20KKK

5. i&f!'0&-)2%#/#C&*#0&goyim&2.#(&.!0&(!$$2,002$(#0&0'/&*#0&20%/#0K&j&7!'/%2$%A&*#0&E',D0&
n’ont pas été les seuls à faire des découvertes astrales... 

6. ?#&0',0&$!$+(/!=2$%K&7#'%+!$&/#*,#/&*2&0(,#$(#&#%&*2&/#*,<,!$&)!'/&)/!'.#/&*9#3,0%#$(#&6#&
NK,#'&5

7. c%2$%&6!(%#'/&#$&)/-1,0%!,/#A&,*&"9#0%&6,l(,*#&6#&0'))!/%#/&%2$%&69,")/-(,0,!$0&#%&6#&
6-0,$D!/"2:!$&0(,#$:;8'#0K&

8. Q'#**#0&0!$%&.!0&)#$0-#0&0'/&i&L2&m,F*#&6-.!,*-#&j&6#&X#,*0&_01#/&Z,*F#/"2$$&#%&e0/2n*&
\,$o#*0%#,$&5

9. ?92,&6#0&8'#0:!$0&0'/&.!%/#&(!'/0&0'/&*9M<#&6'&"!$6#KKK&

10. Z!""#0+$!'0& *9,"2<#&'$,8'#&6#&NK,#'&!'&2'/2,%+e*& )'& (/-#/&692'%/#0& .,#0&5&N92)/>0&
'$#&-%'6#A&*#0&/-<,!$0&(-/-F/2*#0&6#&*9!'p#&#%&6#&*9!6!/2%&0!$%&*#0&)*'0&6-.#*!))-#0A&
)!'/8'!,&5

11. g&2&%+,*&62$0&*2&b!/21&'$#&%1-!/,#&692l*,2:!$&6'&.,.2$%&02$0&D!/(-"#$%&#$%/#/&62$0&*2&
%1-!/,#&6#&*9-.!*':!$&5

12. ?#&.!'0&%/2$0"#%0&*#&*,#$&.#/0&'$&6!('"#$%2,/#&6'&X2:!$2*&q-!</2)1,8'#&0'/&*9M<#&
6'&"!$6#&8',&(!$D/!$%#&*#0&6,.#/<#$(#0&#$%/#&*#&62/r,$,0"#&#%&*#&(/-2:!$$,0"#K&?#&
souhaiterais avoir votre avis...

13. Z9,*&=&2&6,*2%2:!$&6#&*9#0)2(#&6!$(&6'&%#")0A&*#0&0,3&E!'/0&6#&*2&(/-2:!$&(!//#0)!$6#$%&
2'3&8',$C#&",**,2/60&692$$-#0&6#&*9M<#&6#&*9'$,.#/0K&7!'/8'!,&2.!$0+$!'0&%!'E!'/0&*2&
"U"#&$!:!$&6'&%#")0&5

14.  !""#$%&U%/#&0s/&8'#&%!'%#0&*#0&)/!)1-:#0&!$%&-%-&.-/,;-#0A&02(12$%&8'#&(#/%2,$#0&
0!$%& ,$.-/,;2F*#0& #%& 8'#& )*'0,#'/0& )/!)1-:#0& $#& E'0:;#$%& )20& *9#$0#"F*#& 69'$#&
(/!=2$(#&5

15. ?#&"9,$%#//!<#&F#2'(!')&0'/&*#0&/#(1#/(1#0&69'$&"2%1-"2:(,#$&,0/2-*,#$&V&W*,=21!'&
t,))0&8',&2'/2,%&6-(!'.#/%&'$#&(!6,;(2:!$&"2%1-"2:8'#&2))*,(2F*#&B&*2&b!/21K
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16. 72/& /2))!/%&B& .!%/#& (!'/0& 0'/& *9M<#&6'&"!$6#A&8'9#$&#0%+,*& 6#0&6,$!02'/#0&5&]$%+,*0&
./2,"#$%&#3,0%-&5

17. ?92,"#/2,0&2.!,/&*#0&6-%2,*0&69'$&6#&.!0&6,2)!0,:D0&0'/&*2&)/#'.#&0(,#$:;8'#&6#&*2&brit 
mila à huit jours précisément.

18. O2&;**#&#0%&%/>0&0#$0,F*#&B&*2&0!'G/2$(#&(2'0-#&2'3&2$,"2'3K& 9#0%&)!'/8'!,&#**#&$#&
(!$0!""#&2'('$&)/!6',%&69!/,<,$#&2$,"2*#K

\_OeLLW
1. X!'0&/#D'0!$0&69#$.!=#/&$!0&#$D2$%0&(1#C&$!0&)2/#$%0&)!'/&*#0&.2(2$(#0&(2/&,*0&$#&0!$%&

)20&/#*,<,#'3A&"2,0&(#*2&)/!.!8'#&6#0&(!$a,%0&B&*2&*,",%#&6#&*2&(200'/#k&Q'#&D2,/#&5

2. Je voudrais évoluer mais pas mon mari. Cela me pose des problèmes notamment 
pour la taharat hamichpa’ha.&Q'#&"#&(!$0#,**#C+.!'0&5

3. Comment respecter ses parents divorcés lorsque l’un des deux s’est remarié avec une 
)#/0!$$#&$!$+E',.#&5

4. O!$&;*0&6#&8'2%/#&2$0&0#&)!0#&6#0&8'#0:!$0&0'/&*#0&!/<2$#0&D-",$,$0&#%&"20('*,$0K&
Q'#**#&#0%&*2&"#,**#'/#&D2T!$&6#&*',&#3)*,8'#/&(#*2&5

5. L2&">/#&6#&"!$&;2$(-&/#D'0#&6926"#4/#&8'9,*&.#',**#&"9-)!'0#/K&Q'#&6#.!$0+$!'0&
D2,/#&5

6. ?#&0',0&2'&",*,#'&69'$&D/>/#&#%&69'$#&0u'/K&O!$&D/>/#&#%&"!,&0!""#0&62$0&*9,$6,G-/#$(#&
%!%2*#&6#)',0&6#0&2$$-#0A&(!""#$%&/-2<,/&D2(#&B&(#4#&0,%'2:!$&%/>0&)#02$%#&5

7. X!'0&/#$(!$%/!$0&6#&</!00#0&6,l('*%-0&2.#(&$!%/#&;*0&8',&.2&2.!,/&HH&2$0A&(#*2&$!'0&
D2,%&6#&)*'0&#$&)*'0&0!'G/,/A&(!""#$%&D2,/#&5

8. Ma sœur nous a annoncé qu’elle était avec un musulman avec qui elle veut des 
#$D2$%0K&Z#'*0&"2&">/#&#%&"!$&D/>/#&!$%&<2/6-&*#&(!$%2(%&2.#(&#**#K&W0%+(#&'$#&F!$$#&
/-2(:!$&5

9.  !""#$%&#3)*,8'#/&B&6#&E#'$#0&#$D2$%0&8'#&%!'0&*#0&E',D0&$#&)/2:8'#$%&)20&*#0&mitsvot 
6#&*2&"U"#&"2$,>/#&5

10. ?92,& %/!,0& )#:%0& #$D2$%0& 6#& %/!,0& 2$0& B& $#'D& "!,0K& O2& </2$6#& D/2))#& F#2'(!')& *2&
6#'3,>"#&8',&)*#'/#&F#2'(!')&#%&8',&#0%&E2*!'0#&6'&)#:%&6#/$,#/K&Q'#&"#&(!$0#,**#C+
.!'0&)!'/&*#0&-6'8'#/&02$0&,$E'0:(#&5

11. Z,&6#0&)2/#$%0&8',&12F,%#$%&B&*9-%/2$<#/&$#&"2$,D#0%#$%&2'('$&,$%-/U%&B&U%/#&#$&(!$%2(%&
2.#(& *#'/&;*0A& #0%+(#&8'9'$& (!')&6#&;*&6#& %#")0&#$& %#")0& 0'l%&)!'/& *2&mitsva de 
kiboud av vaèm&5

12. Mon père m’a caché ma judéité ayant une double vie avec naissance adultérine. 
?#& $#& *',& )2/*#& )*'0& 6#)',0& RJ& 2$0K& 7!'//,#C+.!'0& /#0,%'#/& *2& 12,$#& )2/& /2))!/%& B&
*9,$6,G-/#$(#&5

13. O!$&)>/#&"-)/,0#&*#0&/#*,<,#'3&#%&*#'/&D2T!$&6#&0#&(!")!/%#/K&?9#002,#&6#&*#&(!$.2,$(/#&
6'&(!$%/2,/#K&Z',0+E#&*2&",#'3&)*2(-#&5

14.  !""#$%&,$('*8'#/&*2&b!/21&B&0#0&#$D2$%0&5&_.#(&/,<'#'/&!'&F!$%-&5

15.  !""#$%& 2<,/& 2.#(& '$& )>/#& 6-)/#00,D& 8',& $!'0& (/,:8'#& #%& $!'0& ('*)2F,*,0#& #$&
)#/"2$#$(#&5
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16. ]^&#0%&"2/8'-#&*9,$%#/6,(:!$&6'&"2/,2<#&",3%#&5&7!'/8'!,&2((#)%#C+.!'0&*#&6,.!/(#&
69'$&(!')*#&E',D&#%&$!$&*#&"2/,2<#&",3%#&5&b!'0&6#'3&$#&0!$%+,*0&)20&,$%#/6,%0&5

17. v& 8'#*& M<#& #%& 6#& 8'#**#& D2T!$& )#$0#C+.!'0& 8'9,*& D2,**#& #3)*,8'#/& *#0& (12$<#"#$%0&
)1=0,8'#0&8'9'$#&E#'$#&;**#&/#$(!$%/#/2&B&*2&)'F#/%-&5

18.  !""#$%&#3)*,8'#/&*9#3,0%#$(#&69h2(1#"&B&"2&;**#&6#&6#'3&2$0&5

19. L!/08'#&E#&0'F,0&*#0&(!""#$%2,/#0&/,6,('*#0&6#&"2&D2",**#&0'/&"2&téchouvaA&(!""#$%&
$#&)20&*#'/&#$&.!'*!,/&5

20. Q'9#0%+,*&F!$&69-%'6,#/&6#.2$%&'$&%!'%+)#:%&)!'/&*9,$a'#$(#/&5

TÉCHOUVA&+&tWb]dt&_dw&Z]dt WZ
1. Qu’est-ce qu’exactement faire téchouva&5&

2. ?#&$#&)/2:8'#&8'20,"#$%&)20&"2,0&E#&.!'6/2,0&D2,/#&téchouvaK&72/&!^&(!""#$(#/&5

3. X!'0& 12F,%!$0& X!'"-2A& *9P*#& i&*2& )*'0& )/!(1#& 6'& )2/26,0&j&"2,0& $!%/#& /#%!'/& 2'3&
0!'/(#0&$!'0&)!'00#&B&)2/:/KKK

4. ?92,& Rx& 2$0K& 7!'/8'!,& NK,#'& 6!$$#& %+e*& '$& <!s%& 0,& </2$6& 6#& .,#& #%& 6#& *,F#/%-& B& 6#0&
)#/0!$$#0&8',&(!""#4#$%&6#0&D2'%#0&62$0&*#&6!"2,$#&0#3'#*&5&?#&.!'6/2,0&(!$$2P%/#&
*#0&6#0%/'(:!$0&0),/,%'#**#0&8'#&(#*2&#$<#$6/#K

5. O!$&D/>/#&#0%&62$0&'$&-%2%&(/,:8'#&B&*91@),%2*&6#&b#*+_.,.K&O2&D2",**#&#0%&$!$+/#*,<,#'0#&
#%&,*0&$#&D!$%&)20&*#&/2))/!(1#"#$%&2.#(&NK,#'K& !""#$%&02'.#/&"!$&D/>/#&5

6. ?#&"#&/2))/!(1#&6#&)*'0&#$&)*'0&6#&*2&/#*,<,!$&"2,0&6#/$,>/#"#$%A&E92,&#'&/#(!'/0&B&
*92.!/%#"#$%K& !""#$%&/-)2/#/&(#4#&%#//,F*#&#//#'/&5

7. ?#&$92//,.#&)20&B&%#$,/&"#0&)/!"#00#0&#$.#/0&NK,#'A&E#&$#&D2,0&8'#&D2,/#&téchouva et 
retomber. Je n’en peux plus...

8. ?92,&Hy&2$0K&?92,&</2$6,&*!,$&6#&*2&/#*,<,!$&#%&E#&0!'12,%#&"9#$&/2))/!(1#/&6#&)*'0&#$&)*'0K&
?#&.#'3&(/!,/#&#%&E#&.#'3&6#.#$,/&[&7!'.#C+.!'0&"92,6#/&5

9. f!0&"-%1!6#0&#%&*92,6#&6#&NK,#'&"9!$%&./2,"#$%&02'.-&6#&*2&avéra de zéra lévatala. 
Merci.

10. L2&téchouva&)#'%+#**#&U%/#&F*!8'-#&6-;$,:.#"#$%&5

11. W0%+(#& )*'0& 6,l(,*#& 6#& 092"-*,!/#/& )!'/& *#0&baalé téchouva ou pour les tsadikim&5&
Qu’est-ce exactement un baal téchouva&5&L#&"-/,%#&#0%+,*& D!$(:!$&6#& *9#G!/%&!'&6#&
*9-.!*':!$&6#&*2&)#/0!$$#&5

12. N#)',0&8'#&E#&D2,0&24#$:!$&B&"#0&=#'3&,(,&B&L!0&_$<#*#0&z72/,0&#0%&6#&*2&/,<!*26#&B&(@%-&
[{A&,*&"#&.,#$%&6#0&)#$0-#0&B&6#0&"!"#$%0&*#0&)*'0&,$!))!/%'$0K&Q'#&D2,/#&5

13. Je ressens l’importance de la téchouva mais les prières de roch hachana et de yom 
kipour&"92$<!,00#$%KKK

14. Z,&'$&1!""#&D2'%#&#$.#/0&NK,#'A&,*&D2,%&téchouvaA&"2,0&#$.#/0&0!$&)/!(12,$A&(!""#$%&
)#'%+,*&/-)2/#/&0#'*#"#$%&)2/&*#&/#</#%&5

15. Certaines personnes ont la avéra de zéra lévatala ancrée en eux et cela a des 
(!$0-8'#$(#0&$-<2:.#0&"2*</-&*#'/&"2/,2<#K& !""#$%&/-)2/#/&5

16. ?92'/2,0& %#**#"#$%& 0!'12,%-& 8'9'$&)/!(1#& 0#& /2))/!(1#&)*'0& 6#& *2& b!/21A& (!""#$%&
*92,6#/&5
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17. _)/>0&6#&6,l(,*#0&$-<!(,2:!$0A&E92,&/-'00,&B&$#&)*'0&%/2.2,**#/&*#&02"#6,A&"2,0&*!/08'#&
je suis encore au travail quand arrive chabbatA& (#*2& "#& /!$<#K& Q'#& D2,/#&5& b!'%&
2F2$6!$$#/&5

18. X!'0& )/!E#%!$0& 6#& $!'0& ;2$(#/& "2,0& $!'0& 2.!$0& D2'%-& #$0#"F*#& /-(#""#$%K&
Comment faire téchouva&6#00'0&5

19. ?92,&%/2.#/0-&6#0&-)/#'.#0&#%&.'&6#0&0,<$#0&6#&NK,#'K&?92.2$(#&6#&"!$&",#'3A&"2,0&*#&
)*'0&6,l(,*#A&(#&0!$%&*#0&"2'.2,0#0&)#$0-#0&%!'E!'/0&2'&"2'.2,0&"!"#$%KKK& !""#$%&
*'4#/&5

20. ]$&/#00#$%&B&%/2.#/0&.!0&)2/!*#0&'$#&0,$(-/,%-&#%&'$#&(!$.,(:!$&D2,%#0&69'$#&0,")*,(,%-&
#%&69'$&6-)!',**#"#$%&8',&.!'0&</2$6,00#$%&#%&</2$6,00#$%&(#*',&8',&.!'0&-(!'%#K

21. ?92,&6,.!/(-&)!'/&(2'0#&6926'*%>/#K&h2(1#"&"#&)2/6!$$#/2&%+e*&5

22. Comment faire téchouva&0'/&%!'%#0&$!0&D2'%#0&0,&!$&$#&09#$&/2))#**#&)20&5

23. ?92,&8',4-&"!$&2",#&8',&#0%&%!"F-#&#$(#,$%#K&W**#&$#&.!'*2,%&)20&*#&<2/6#/&#%&E#&*92,&
0!'%#$'#&)#$62$%&*92.!/%#"#$%&"2,0&E#&"#&0#$0&D2':DK

24. ?92,&.-/,;-&"!$&20(#$62$(#&#%& E92,&)'&%/!'.#/&'$& *,#$&2.#(&6#0&(!'0,$#0&8',&0#&0!$%&
"2/,-#0&2.#(&*#&/2FF,$2%&69e0/2n*&[&_,6#C+"!,A&"!$&M"#&E',.#&.#'%&-(*!/#&[

25. ?#&0#$0&'$#&D2,F*#00#&62$0&"!$&/#<2/6&0'/&*#0&D#""#0A&(!""#$%&=&/#"-6,#/&5

26. O2&D#""#&"92&F#2'(!')&0',.,&62$0&"!$&/#%!'/&.#/0&*2&/#*,<,!$&"2,0&2'E!'/691',A&E#&
.#'3&2.2$(#/&)*'0&#%&E#&0#$0&8'9#**#&"#&D/#,$#K& !""#$%&D2,/#&5

27. O!$&"2/,&.!'6/2,%&8'#&E#&)/!</#00#&#$&tsniout&"2,0&)!'/&"!,A&(#&0!$%&F,#$&)*'0&8'#&
6#&0,")*#0&.U%#"#$%0A&,*&D2'%&2.!,/&'$&(!")!/%#"#$%&,//-)/!(12F*#&[

_ bd_Lebc
1. Q'#&/-)!$6/#&B&(#'3&8',&6,0#$%&8'#&*2&b!/21&-%2,%&$!%/#&)/!%#(:!$&#$&#3,*&"2,0&8'#&

"2,$%#$2$%&8'#&$!'0&0!""#0&#$&e0/2n*A&#**#&$9#0%&)*'0&$-(#002,/#&5

2. ]$&#$%#$6&6#&)*'0&#$&)*'0&6#&)#/0!$$2*,%-0&E',.#0&0#&)/!$!$(#/&)!'/&*#&)2/%2<#&6#&
?-/'02*#"K&L9-%2%&69e0/2n*&0#/2,%+,*&.,2F*#&09,*&#0%&2")'%-&6#&02&)2/:#&*2&)*'0&02,$%#&5

3. L#0& /2FF,$0&2.2,#$%+,*0&)#/T'& *#&62$<#/&6#& *2&"!$%-#&6'&$2C,0"#&2.2$%& *2& <'#//#&5&
Q'#**#&0#/2,%&.!%/#&2$2*=0#&6'&D'%'/&8'2$%&B&*2&"!$%-#&6#&*9,0*2",0"#&#$&W'/!)#&5

4. ?#&$#&(!")/#$60&)20&*#&(2*('*&6'&"!"#$%&!^&*#0&)!/%#0&6'&(,#*&0!$%&!'.#/%#0&(#4#&
0#"2,$#K&?92,"#/2,0&'$#&#3)*,(2:!$K

5. g&2+%+,*&'$#&#3)*,(2:!$&2'&D2,%&8'#&6#&)*'0&#$&)*'0&6#&)#/0!$$#0&0#&(!$.#/:00#$%&#$&
"200#&B&*9e0*2"&5

6. W0%+(#&)!00,F*#&69-%2F*,/&*2&)2,3&#$&e0/2n*&02(12$%&8'#&*9-%2%&$#&(#00#&02&(!*!$,02:!$&5&
_'('$#&6#0&6#'3&)2/:#0&$#&0#"F*#&.!'*!,/&0!/:/&6#&(#4#&,")200#K

7. N!,%+!$&6#.2$(#/&'$#&2428'#&6#&*9e/2$&!'&*2&*2,00#/&.#$,/&#%&*2,00#/&h2(1#"&*2&<',6#/&
)!'/&$!'0&5

8. OU"#&0,&*9-%'6#&02'.#A&(!""#$%&U%/#&02'.-&6#&*2&F!"F#&2%!",8'#&5&Z,&*2&)/!)1-:#&
69_"!0&$9#0%&)20&#$(!/#&2(%'#**#A&*#&0#/2+%+#**#&*!/0&6#&*2&<'#//#&6#&q!<&ouO2<!<&5

9. W$&8'!,&*#&)2002<#&6#&N2$,#*&D2,%+,*&/-D-/#$(#&B&m2/2(o&]F2"2&62$0&*#&(!'/0&0'/&q!<&#%&
O2<!<&5&7#'%+!$&)!0#/&6#0&8'#0:!$0&B&'$&2'%/#&rav que son rav&2Y%/-&5
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10. X!"F/#&69e$%#/$2'%#0&0!$%&-<2/-0&)2/&*2&6-(*2/2:!$&6'&t2.&].26,2&g!00#D&B&)/!)!0&
6#0&,$(#$6,#0&B&h2pD2K&7!'.#C+.!'0&$!'0&6!$$#/&.!%/#&)!,$%&6#&.'#&5

11. L#&t2.&_F!'912%0#/2&2'/2,%&6,%&8'9'$#&<'#//#&-(*2%#/2,%&62$0&%!'%&e0/2n*&2)/>0&pourim. 
N#./!$0+$!'0&8',4#/&_016!6&5

12. d$&E',D&6!,%+,*&%!'E!'/0&0!'%#$,/&e0/2n*&#%&U%/#&#$&2((!/6&2.#(&*2&)!*,:8'#&,0/2-*,#$$#&5&
Q'926.,#$%+,*&0,&(#**#+(,&.2&B&*9#$(!$%/#&6#&*2&*!,&E',.#&5

13. ?#&.!'6/2,0&(!$$2P%/#&.!%/#&)!0,:!$&2'&0'E#%&6#&(#0&E',D0&8',&$92))',#$%&)20&*#'/&)2=0K&
e*0&)2/26#$%&2.#(&*#0&2/2F#0&62$0&*#'/0&"2$,D0&#%&2(('0#$%&e0/2n*&6#&<-$!(,6#KKK

14. ?#&0',0&"'0'*"2$&#%&E#&.!'6/2,0&02.!,/&(#&8'#&.!'0&)#$0#C&6#&(#&8',&0#&)200#&62$0&*2&
F2$6#&6#&q2C2K

15. Q'#&6,%&*2&b!/21&2'&0'E#%&6#&*2&(/,0#&-(!$!",8'#&2(%'#**#&5&Z#/2,%+#**#&*,-#&2'&Machia’h&5

16. ?92,&</2$6,&#$&e0/2n*&62$0&*9#0)/,%&69'$&E!'/&6#&yom haatsmaout&!^&h#/C*A&m#$&q!'/,!$&
-%2,#$%&6#0&1-/!0K&_'E!'/691',A&E#&02,0&8'9!$&"92&"#$:K& !""#$%&"#&)!0,:!$$#/&5

17. b!'0&B&*92/"-#k02'D&*#0&/#*,<,#'3&-.,6#""#$%&[&_)/>0&%!'%&(9#0%&'$#&mitsvak)!'/&*#0&
autres.

c7]QdW&OWZZe_XeQdW
1. Z,&$!'0&D2,0!$0&téchouvaA&)!'//!$0+$!'0&-.,%#/&q!<&ouO2<!<&5

2. Pendant la période de quarante ans après la venue du Machia’hA&)!'//2+%+!$&#$(!/#&
0#&"2/,#/&#%&2.!,/&6#0&#$D2$%0&5

3. Q',&2'/2&6/!,%&B&*2&/-0'//#(:!$&5&L#0&)#/0!$$#0&#$%#//-#0&#$&6#1!/0&69c/#%0&e0/2n*&=&
2'/!$%+#**#0&6/!,%&5

4. e*&#0%&-(/,%&8'#&*2&%#//#&69e0/2n*&$#&0#/2&2((!/6-#&8'9B&*2&.#$'#&6'&O#00,#K& !""#$%&
(!")/#$6/#&8'9#**#&0!,%&6-EB&12F,%-#&5

5. Q'#*0&0!$%&*#0&0,<$#0&6#&*2&.#$'#&6'&Machia’h&5&N2$0&(!"F,#$&6#&%#")0&.,#$6/2+%+,*&5

6. L9-(!'*#"#$%& 6'& %#")0& #0%& /#*2:DK& W3,0%#+%+,*& '$#& <2/2$:#& 8'#& (#4#& /#*2:.,%-&
n’interviendra pas à propos de l’époque messianique et ne retardera pas sa venue 
2.2$%&*2&;$&6'&0,3,>"#&",**-$2,/#&5

7. NK,#'& 2& (/--& *#& "!$6#& 2.#(& 6#0& *,",%#0& 0)2:!+%#")!/#**#0K& N,/#& 8'#& *2& téchouva 
amènera la guéoula revient à nier qu’il y a des limites au temps. Cela ne relève pas de 
*9,$%#**,<#$(#&1'"2,$#K

8. Q'#**#&#0%&*2&0!'/(#&8',&2l/"#&8'#&*2&<'#//#&6#&q!<&#%&O2<!<&$#&6'/#/2&8'#&8'#*8'#0&
",$'%#0&5&N!,%+!$&24#$6/#&*#&6-.!,*#"#$%&6'&Machia’h pour faire son alya&5

9. f!'0&6,%#0&8'#&*#&)#')*#&E',D&6!,%&D2,/#&téchouva pour que le Machia’h&.,#$$#A&"2,0&
$#&)#$0#C+.!'0&)20&8'#&*9!$&2&24#,$%&*#&"!"#$%&"23,"'"&"U"#&02$0&*2&téchouva 
69e0/2n*&5

10. Après Machia’hA&*#0&E',D0&.,.2$%&#$&‘houts laarets&)!'//!$%+,*0&"!$%#/&#$&e0/2n*&5&

11. Comment un juif reconnaîtra-t-il Machia’h&B&*9-(1#**#&,$6,.,6'#**#A&,$:"#&5&g&2+%+,*&'$#&
dimension intérieure à Machia’h&5

12. L#0&0,<$#0&)/-('/0#'/0&6'&Machia’h&0!$%&6#&)*'0&#$&)*'0&(*2,/0A&*#0&2$$-#0&)200#$%&#%&
%!'E!'/0&/,#$&[&L#0&rabbanim&8',&2$$!$(#$%&6#0&62%#0&)/!),(#0&0#&0!$%+,*0&%/!")-0&5
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13. L#& D2,%& 6#& 6!$$#/& '$#& 62%#&"U"#& 2))/!3,"2:.#& 6#& *2& .#$'#& 6'&Machia’h ne la 
/#%2/6#&%+,*&)20&5

14. Après Machia’h,&/#.#//2+%+!$&$!0&)2/#$%0&6-D'$%0&5&t#)/#$6/!$%+,*0&*#&"U"#&(!/)0&5&
t#.,#$6/!$%+,*0&62$0&*2&"U"#&D2",**#&5

15. Est-ce qu’une personne en cours de conversion pourra arriver au bout de sa démarche 
si le Machia’h&2//,.#&#$%/#+%#")0&5&

16. Z,&NK,#'&)#'%&%!'%&D2,/#A&)!'/8'!,&#0%+e*&i&!F*,<-&j&6#&D2,/#&$2P%/#&Machia’h dans une 
D2",**#&$!$+/#*,<,#'0#&5

17. ?92,& #$%#$6'& 8'#& *#0& %#")0& "#00,2$,8'#0& $#& 0#/2,#$%& 8'9'$#& D2T!$& 6#& )#$0#/&
6,G-/#$%#K&Machia’h&#0%+,*&2'00,&(#*2&!'&#0%+(#&'$&1!""#&6#&(12,/&#%&69!0&5

18. Pourquoi aurons-nous besoin du beth hamikdach après la venue du Machia’h puisque 
$!'0&$92'/!$0&)*'0&6#&D2'%#0&B&#3),#/&5

19. _.#C+.!'0&6#0&#3#")*#0&6#&mitsvot&8',&(12$<#/!$%&2)/>0&*2&.#$'#&6'&Machia’h&5

20. ?#& $#& (!")/#$60& )20& %!'%#0& *#0& -*'('F/2:!$0& B& )/!)!0& 6#& Machia’hA& *#0& <#$0&
confondent un peu tout...

21.  /!=#C+.!'0&2'&0(-$2/,!&0',.2$%&V&e0/2n*&!F*,<-&6#&0#&6-D#$6/#&(!$%/#&*9e/2$&#%&*#0&c%2%0+
d$,0&)200,D0&D2(#&B&(#*2&5

22. L2&0#$02:!$&8'#&$!'0&2.!$0&6#&.!,/&*#&%#")0&6-;*#/&B&'$#&.,%#00#&.#/:<,$#'0#&#0%+
#**#&*,-#&B&$!%/#&#$.,/!$$#"#$%&!'&B&$!%/#&0#'*#&0'FE#(:.,%-&5

23. Machia’h&2'/2+%+,*&/#0)#(%-&*2&*!,&B&*2&)#/D#(:!$&02$0&E2"2,0&*92.!,/&%/2$0</#00-#&5

24. L9,6#$:%-&6#&Machia’h&#0%+#**#&./2,"#$%&,")!/%2$%#&5&Q'#&)#$0#C+.!'0&6'&t2FF,&#$&
%2$%&8'#&%#*&5

25. 7#$0#C+.!'0&8'#&$!'0&0!""#0&#$&62$<#/&#$&\/2$(#&)2/&/2))!/%&B&*2&<'#//#&6#&q!<&
#%&O2<!<&5

26. Un de mes maguid chiour de Pavée nous a raconté une histoire incroyable sur la 
venue du Machia’hK&L2&.!,(,KKK

27. ?#&.!'*2,0&D2,/#&!F0#/.#/&8'#&*2&(!$;<'/2:!$&62$0&*28'#**#&*#&)#')*#&E',D&0#&%/!'.#&#0%&
)*'0&8'92G/#'0#K&Q'#&$!'0&/#0%#+%+,*&5KKK

cbheQdW&- MOUSSAR
1.  !""#$%& 2.2$(#/& 02$0& /,08'#/& 692**#/& %/!)& .,%#& #%& 6#& /#('*#/&5& W0%+(#& E'0:;-& 6#&

/#00#$:/&6#&*2&;#/%-&)2/(#&8'9!$&#0%&/#*,<,#'3&5&

2.  !""#$%&*'4#/&(!$%/#&*#&yetser hara&5

3. L#&D2,%&6#&)2/6!$$#/&'$&)/-E'6,(#&"!/2*&2.#(&%!%2*#&2F$-<2:!$&"#&)!0#&)/!F*>"#&#%&
0!'*>.#&)*'0,#'/0&8'#0:!$0k

4. Z,&*9!$&-.,%#&'$#&)#/0!$$#&)!'/&09-)2/<$#/&6#0&(!$a,%0A&#0%+(#&(!$0,6-/-&(!""#&6#&*2&
/2$(u'/&!'&6#&*2&12,$#&5

5. Comment être concentré dans sa  !"#$&5

6. Quelles sont les sources parlant du fait de se remémorer son enfance pour mieux 
faire téchouva&#%&8'9#0%+(#&8'#&(#*2&0,<$,;#&5

7.  !""#$%&%/2.2,**#/&0!$&!/<'#,*&5
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8.  !""#$%&U%/#&E!=#'3&*!/08'#&*9!$&)#/6&'$&U%/#&(1#/&!'&*!/08'#&*9!$&#0%&2$3,#'3&5

9. À quoi sert la tsniout&5

10. Quels livres de moussar&#$&D/2$T2,0&/#(!""2$6#C+.!'0&5

11. N!,%+!$&U%/#&%!'E!'/0&D/2$(&2.#(&*#0&<#$0&2'&/,08'#&6#&*#0&.#3#/&5

12. L92<2(#"#$%&#%&*9,//,%2F,*,%-&)/!.,#$$#$%+,*0&6#&*9!/<'#,*&5

13. ?92,&6'&"2*&B&!'F*,#/&"2&.,#&692.2$%&"2&)/!</#00,!$&#%&B&)2/6!$$#/&B&(#'3&8',&"9!$%&
D2,%&6'&"2*K&Q'#&)',0+E#&D2,/#&5

14. L!/08'#&$!0&)2/#$%0&$!'0&F*M"#$%&02$0&/2,0!$A&D2'%+,*&0#&%2,/#&!'&/-)!$6/#&5

15. 7!'/8'!,&%!'0&(#0&6!'%#0A&(#&(!"F2%&#$&"!,&5

16.  !""#$%&6-(!'./,/&8'#**#&#0%&$!%/#&",00,!$&0'/&b#//#&5

17. Même si l’on ne nourrit pas notre néchama de mitsvot&8'!:6,#$$#0A&(!""#$%&0#&
D2,%+,*&8'#&*9!$&)',00#&F2,00#/&2'%2$%&6#&$,.#2'&5

18.  !""#$%&-%'6,#/&"U"#&02$0&#$%1!'0,20"#&5

19. ?#&"#&0',0&;3-&'$#&)/!</#00,!$&62$0&*2&b!/21&"2,0&'$#&D!/(#&"#&)!'00#&B&/#('*#/&)2/&
)#'/&6#&0!'G/,/K

20.  !""#$%&U%/#&#$&)2,3&)!'/&$#&)*'0&U%/#&)#/%'/F-&)2/&2'('$#&-)/#'.#&5

21.  !""#$%&(!")*>%#"#$%&2$$'*#/&02&.!*!$%-&6#.2$%&(#**#&69h2(1#"&5

22. L9!/<'#,*&)#'%&)/!('/#/&6#& *2& E!,#&"2,0& ,*&#0%& ,$%#/6,%&69#$&/#00#$:/K&W0%+(#&)!0,:D&!'&
$!$&5

23. ?#&/#00#$0&(#%&2"!'/&,$#3)*,(2F*#&#$.#/0&NK,#'&"2,0&E#&$#&(!")/#$60&)20&)!'/8'!,&,*&
D2'%&L#&(/2,$6/#K

24. ?#&0',0&(1!8'-&)2/&*#0&)/!)!0&6'&t2"F2$&62$0&02&*#4/#&B&0!$&;*0K& e*&#0%& ,")!00,F*#&
69U%/#&1'"F*#&62$0&(#&"!$6#A&*#0&"2'.2,0&#$&)/!;%#$%&)!'/&$!'0&-(/20#/&[

25. ?92,&6,%&(#/%2,$0&)/!)!0&8'#&E#&/#</#4#K& !""#$%&/-)2/#/&5

26.  !""#$%&D2,/#&*!/08'#&*9!$&6!,%&/-)/,"2$6#/&'$&#$D2$%&6#.2$%&6#0&<#$0&!'&6#.2$%&02&
D#""#A&$9#0%+(#&)20&*',&D2,/#&1!$%#&5

27. N2$0& *#0&mitsvot,& (!""#&62$0& *#0& -)/#'.#0A& (!""#$%& 0!/:/& 6#& *9#$</#$2<#& 6#& *2&
('*)2F,*,%-&5

7t]mL|OWZ&7WtZ]XXWLZ
1. Z,&E#&.!'0&-(/,0&(#&0!,/A&(9#0%&)!'/&%-"!,<$#/&8'9'$&#$D2$%&6,G-/#$%&)#'%&2))!/%#/&(#$%&

fois plus qu’un enfant dit normal.

2. v&.!'*!,/&)/#$6/#&*#&%#")0&6#&$#&)20&"#&%/!")#/A&*#&%#")0&#0%&)200-&#%&E#&"#&0#$0&
bien mal d’être seule et d’avoir cédé à des envies de bons moments...

3. ?92,&'$&F-F-&6#&.,$<%+(,$8&"!,0K&Z!$&)>/#&$!'0&2&8',4-0K&?#&0',0&62$0&'$#&0,%'2:!$&%/>0&
précaire. J’ai peur de tout.

4. Ma mère ne vit pas bien son alya&#%&#$&2&D2,%&'$#&6-)/#00,!$&$#/.#'0#&</2.#K&O!$&
)>/#&)#$0#&B&"#0&D/>/#0&#$&/#0%2$%K&Q'#&6!,%+,*&D2,/#&5

5. ?#&0',0&6#)',0&'$&2$&2.#(&'$#&E#'$#&;**#&$!$+E',.#K&?#&02,0&(#&8'9,*&#$&#0%&"2,0&(#&$9#0%&
)20&D2(,*#K&N!,0+E#&"#&/-0,<$#/&B&*2&D2,/#&0!'G/,/&5
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6. 7!'/8'!,&0',0+E#&F*!8'-&)2/&%!'%&*#&"!$6#&2.#(&2'%2$%&6#&12/<$#&5

7. O#0&6#'3&"2/,2<#0&$9!$%&-%-&8'#&"2*%/2,%2$(#0&)1=0,8'#0&#%&)0=(1!*!<,8'#0K&f!%/#&
2.,0&0'/&"!$&1,0%!,/#&5

8. Mon mari veut faire son alya et rentrer dans un collel. Comment lui faire comprendre 
qu’une parnassa&#0%&$-(#002,/#&5

9. ?#&0!'G/#&6#&6-)/#00,!$&$#/.#'0#K&Q'#**#0&)/,>/#0&D2,/#&)!'/&8'#&NK,#'&"#&<'-/,00#&5

10. O!$&%-"!,<$2<#A&"!6#0%#&#%&2$!$="#&)#'%&2.!,/&'$&0!')T!$&"U"#&,$;"#&69':*,%-&
)!'/&.!0&-*>.#0K&f!0&(!'/0&D'/#$%&'$#&/-.-*2:!$&"2,0&2'00,&'$#&0!'G/2$(#K

11. X!%/#&)#:%#&0u'/&.,%&0#'*#&2.#(&$!0&)2/#$%0A&)#'&)/2:8'2$%0A&#%&D/-8'#$%#&'$&<2/T!$&
(1#C&8',&#**#&6!/%&)/#08'#&%!'0&*#0&E!'/0K& !""#$%&*2&/2,0!$$#/&5

12. b!'%&#0%&D!/",62F*#&)',0&69'$&(!')A&"!$&;*0&6#&6,3+$#'D&2$0&)2/%&#$&8'2%/#&E!'/0K&_.#(&
toute la émouna&8'#&E92,A&E#&$9#$&)#'3&)*'0A&E#&0',0&.,6-#KKK

13. ?#&0',0&"'0,(,#$&)/!D#00,!$$#*&#%&1!""#&692G2,/#0K&?#&$#&.!,0&)20&(!""#$%&E#&)!'//2,0&
<-/#/&"!$&%#")0&2.#(&'$#&D#""#&#%&6#0&#$D2$%0K&X9=&2'/2,%+,*&)20&69#3(#):!$&62$0&
"!$&(20&5

14. N#)',0&8'#&"!$&2",&2&)#/6'&0!$&D/>/#A&,*&$#&(/!,%&)*'0&#%&$#&)/2:8'#&)*'0K& !""#$%&
*92,6#/&B&2.2$(#/&5

15.  !""#$%&(!$.2,$(/#&"!$&"2/,&692.!,/&6#0&#$D2$%0&5

16. O!$&D/>/#&#0%&6/!<'-&#%& D2,%&-$!/"-"#$%&0!'G/,/&"2&">/#K& ?#&0',0& /-.!*%-&8'9'$#&
femme qui s’est autant démenée n’ait pas de réponse à ses prières.

17. Nous sommes mariés depuis six mois et nous souhaitons plus que tout fonder une 
D2",**#A&"2,0&"2&)/#",>/#&</!00#00#&09#0%&0!*6-#&)2/&'$&-(1#(K& !""#$%&U%/#&D!/%#&
#%&)2:#$%#&5

18. N#)',0&8'#&E92,&D2,%&téchouvaA&*#0&)/!F*>"#0&$#&(#00#$%&692'<"#$%#/KKK

19. ?#&0',0&;2$(-#&"2,0&"2&F#**#+">/#&2&%!'%&D2,%&)!'/&$!'0&0-)2/#/&}&(#&8',&#0%&2//,.-K&
Q'#&6!,0+E#&D2,/#&5

20. Existe-t-il une ségoula&)!'/&%!"F#/&#$(#,$%#&/2),6#"#$%&5

21. Q'#*&#0%&*#&/@*#&6#&*2&D#""#&62$0&*#&)#')*#&E',D&5&Z!""#0+$!'0&E'0%#&6#0&i&!':*0&j&
2'3&1!""#0&5

22. ?#&.#'3&-.!*'#/&"2,0&E92,&)#'/&6#&"#&*2$(#/&%/!)&.,%#K& !""#$%&<-/#/&*92.,0&6#&"#0&
)2/#$%0&8',&)#$0#$%&8'#&E#&0',0&'$#&#3%/-",0%#&5

23. ?92,"#/2,0&-%'6,#/&B& %#")0&)*#,$&"2,0& E#&$92,&)20&#$(!/#& *#&$,.#2'&)!'/& ,$%-</#/&'$&
collel. Comment rapidement devenir indépendant dans mon limoud&5

24. ?#&0',0&#$(#,$%#&#%&*#&)>/#&6#&*9#$D2$%&"#&"#$2(#&6#&"#&8',4#/&0,&E#&*#&<2/6#K&?#&0',0&
6-(,6-#&"2,0&E92,&6'&"2*&B&*'4#/&0#'*#K

25. J’ai écouté vos conseils concernant ma sœur qui est avec un musulman mais elle est 
%!"F-#&#$(#,$%#K& !""#$%&D2,/#&)!'/&)/!%-<#/&*#0&#$D2$%0&02$0&.!,/&*#'/&)>/#&5

26. X!'0&2.!$0&e$%#/$#%&B&*2&"2,0!$&#%&E#&6#.,#$0&D!**#&*!/08'#&"!$&"2/,&E!'#&2'&)!o#/K&
X!'0&D2,0!$0&6#0&#G!/%0&)!'/&$!%/#&(!')*#&"2,0&(!""#$%&D2,/#&2.#(&(#*2&5

27. ?#&0',0&2"!'/#'0#&69'$& !1#$&#%&"2&">/#&09#0%&(!$.#/:#&*!/08'#&E9-%2,0&%/>0&E#'$#A&(#&
"2/,2<#&#0%+,*&)!00,F*#&5
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28. ?#&0',0&(1!8'-#&6#&(#&8'#&.!'0&2.#C&/-)!$6'&B&(#4#&E#'$#&D#""#&8',&.#'%&-)!'0#/&
'$&1!""#&6-)/#00,DK&N!,%+!$&U%/#&#$&)2/D2,%#&02$%-&)!'/&)/-%#$6/#&2'&"2/,2<#&5

29. Je n’ai pas de berakha&62$0&2'('$&6!"2,$#&6#&"2&.,#K&N#0&guédolim accepteraient-ils 
6#&)/,#/&)!'/&8'#&E#&8',4#&(#&"!$6#&5

30. ?92,&RS&2$0K&?92,&)#/6'&"!$&)>/#&B&*9M<#&6#&RI&2$0&#%&E#&"#&)!0#&F#2'(!')&6#&8'#0:!$0&
0'/&*2&.,#A&*#&"!$6#A&"2&)*2(#KKK

31. d$#&D#""#&6#&$!%/#&(!""'$2'%-&2))#**#&0!'.#$%&"!$&"2/,&)!'/&6#0&/#$0#,<$#"#$%0&
pour des chidoukhim& !'& 2'%/#0& ,$D!/"2:!$0& #%& E#& $92))/-(,#& )20& (#0& 6,0('00,!$0&
hommes-femmes...

32. X!'0& 2.!$0& )#/6'& $!%/#& #$D2$%& '$&"!,0& 2.2$%& *92((!'(1#"#$%K& Q'#**#& #3)*,(2:!$&
)#'%&$!'0&(!$0!*#/&5

X]X+?de\Z
1. Quelles sont les sept lois noa’hides&5

2. b!'%#&"2&D2",**#&#0%&$!$+E',.#&"2,0&$!'0&2.!$0&</2$6,&62$0&*#&/#0)#(%&6#0&0#)%&*!,0&
noa’hides et de la cacheroutK&X!'0&.!'*!$0&8',4#/&*2&\/2$(#A&6#.#$'#&%/!)&62$<#/#-
'0#A&"2,0&!^&2**#/&5

3. L9,$%#/6,%&6#&zéra lévatala est-il valable pour les goyim&5&Q'#*0&0!$%&*#0&,$%#/6,%0&/#*2-
:D0&B&*2&0#3'2*,%-&)!'/&#'3&5

4. ?#&/U.#&69'$#&,$0:%':!$&6#&chidoukhim pour goyimKKK&W0%+(#&0!'12,%2F*#A&0#*!$&.!'0&5&
W0%+(#&/-2*,02F*#&5

5. Je suis né catholique. J’ai rencontré une jeune femme juive que je souhaiterais épous-
#/K&W0%+(#&)!00,F*#&62$0&6#0&/#*,<,!$0&6,G-/#$%#0&"2,0&62$0&*#&/#0)#(%&5

6. 7!'/8'!,&NK,#'&$92+%+e*&)20&(/--&8'9'$#&0#'*#&/#*,<,!$&5

7. ]^&.!$%&*#0&)#/0!$$#0&$!$+E',.#0&2)/>0&*#'/&"!/%&5

8. 7!'/8'!,&2'%2$%&6#&"-;2$(#&#$.#/0&*#0&$!$+E',D0&8',&.#'*#$%&0#&(!$.#/:/&2*!/0&8'#&
F#2'(!')&6#&E',D0&6#&$2,002$(#&0#&(!")!/%#$%&"2*&5

9. X-#&62$0&'$#&D2",**#&(2%1!*,8'#&F/#%!$$#A&E92,&D2,%&'$&/#%!'/&.#/0&NK,#'&#$&-%'6,2$%&
*2& m,F*#& #%& #$& #G#(%'2$%& 6#0& /#(1#/(1#0& 0'/& e$%#/$#%K&  !""#$%& #$%/#)/#$6/#&'$#&
(!$.#/0,!$&5

10. ?#&.!'6/2,0&"#&(!$.#/:/K&?#&)/,#&%!'0&*#0&E!'/0A&2,+E#&*#&6/!,%&6#&)!/%#/&'$#&kipaA&6#&
"#4/#&*#0& !"#%& et les tsitsit 5&Z2$0&(#*2A&*2&)/,>/#&2+%+#**#&'$#&.2*#'/&5

11. ?#&0',0&)*!$<-&62$0&*2&0),/,%'2*,%-&E',.#&"2,0&#$&8'!,&'$#&(!$.#/0,!$&#0%+#**#&$-(#0-
02,/#&5&Q'#*0&(12$<#"#$%0&(#*2&#$<#$6/#&%+,*&2)/>0&"2&"!/%&!'&B&*2&;$&6#0&%#")0&5

12.  !""#$%&)#'%+!$&24#$6/#&69'$&$!$+E',D&8'9,*&/#0)#(%#&*#0&*!,0&noa’hides s’il n’a ja-
"2,0&#'&(!$$2,002$(#&6#&(#0&*!,0&5&Q'#*8'9'$&8',&2&D!,&#$&*2&b!/21&.!'6/2&D!/(-"#$%&
0#&(!$.#/:/K&Q'9#$&)#$0#C+.!'0&5

13. Z,&'$&$!$+E',D&D2,%&6#0&mitsvot&#%&-%'6,#&*2&b!/21A&#0%+(#&8'#&(#*2&*#&)'/,;#&5

14. N'/2$%&%!'%&"!$&)2/(!'/0A&E92,&-%-&2Y/-&)2/&*2&/#*,<,!$&E',.#&%!'%&#$&$,2$%&"2&0,$(-/,%-K&
?#&$92,&2'('$#&/2,0!$&/2:!$$#**#&B&(#*2A&8'#&)#$0#C+.!'0&6#&"2&0,%'2:!$&5
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15. ?#&0',0&$!$+E',D&#$&/#(1#/(1#&6#&0#$0&#%&E92'/2,0&6#0&8'#0:!$0&0'/&*2&)/2:8'#&6#0&*!,0&
noa’hides et leurs mérites...

16. ?#&0',0&)/!D!$6-"#$%&(1/-:#$K&N2$0&*2&m,F*#A&E#&$92,&E2"2,0&.'&NK,#'&)2/*#/&6#&*2&0'-
)-/,!/,%-&69'$&)#')*#&0'/&*#0&2'%/#0K&L#0&E',D0&(!""#&*#0&$!$+E',D0&0#&*,#$%&B&NK,#'&)2/&
*#&02(/,;(#&6#&?-0'0K

Ww7Le _be]XZ&Zdt&L_&memLW
1. v&)2/:/&6#&8'#*&"!"#$%&62$0&*91,0%!,/#&)#'%+!$&)2/*#/&6#&E'62p0"#&5

2. d$&2",&"92&6!$$-&8'#*8'#0&#3)*,(2:!$0&0'/&*#&(!")%#&6'&omer et la fête de chavouotA&
0!$%+#**#0&(!$D!/"#0&B&*92.,0&6#&*2&b!/21&5

3. t2(1,&#3)*,8'#&8'#&0#'*#0&*#0&)#/0!$$#0&8',&12F,%#$%&#$&%#//#&69e0/2n*&0#/.#$%&NK,#'A&
*#0&2'%/#0&0!$%&(!""#&6#0&,6!*M%/#0K& !""#$%&(!")/#$6/#&(#*2&5

4. 7!'/8'!,&#0%+,*&D2,%&"#$:!$&6#&i&;*0&6#&NK,#'&j&62$0&'$&6#0&.#/0#%0&6#&m-/-(1,%&5

5.  !""#$%&*#&)#')*#&2+%+,*&)'&D2,/#&*#&.#2'&69!/&2)/>0&*#0&",/2(*#0&8'9,*&2&.'0&5

6.  !""#$%&#$0#,<$#/&B&6#0&#$D2$%0&B&$#&)20&"#$:/&2'&%/2.#/0&6#&*2&b!/21&*!/08'#&*9!$&
.!,%&*#0&-),0!6#0&6#&g22(!.&#%&W002.A&69e%0912o&#%&t,.o2&!'&#$(!/#&69W002.&8',&"#$%&0'/&
*',+"U"#&5

7.  !""#$%&_./212"&2+%+,*&0'&0'/&8'#**#&)2/:#&6'&(!/)0&D2,/#&*2&mila&5

8. W0%+(#&./2,&8'#&g,%/!&-%2,%&*2&/-,$(2/$2:!$&6#& 2p$&#%&O!(1-&rabbénou (#**#&6#&_F#*&5

9. ?92,& -%-& D/2))-&)2/& *#0& )2/!*#0& 6#0& )/!)1>%#0& ~2(12/,#& #%& e02p#K&N#&8',& )2/*#$%+,*0&5&
Z92<,%+,*&6#&?-0'0&5

10. Z,&6#0&goyim&0!$%&0!/:0&69c<=)%#&2.#(&*#&)#')*#&E',DA&0#&)!'//2,%+,*&8'#&(#/%2,$0&E',D0&
2'E!'/691',&#$&0!,#$%&*#0&6#0(#$62$%0&5

11. 7!'/&8'#**#&/2,0!$&NK,#'&2&%+e*&(12$<-&*#&)/-$!"&69_./2"&#$&_./212"&5

12. 72/& *#0& D2'%#0& </2.#0& 69,"",$#$%0& )/!)1>%#0A& 8'#**#0& 02<#00#0& NK,#'& 2+%+e*& .!'*'&
%/2$0"#4/#&5& !""#$%&6#0&1!""#0&02,$%0&!$%+,*0&)'&261-/#/&B&6#0&6#0(/,):!$0&8',&
D!$%&D/!,6&62$0&*#&6!0&5

13. 7!'/8'!,&g22(!.&#%&W002.&0#&12p002,#$%&%2$%A&(!$%/2,/#"#$%&2'&(!")!/%#"#$%&12F,%'#*&
6#&E'"#2'3&5& !""#$%&t-F#((2&2+%+#**#&)'&)!'00#/&g22(!.&B&"#$:/&B&0!$&)>/#&5

14. Comment comprendre que Chimchon est loué pour ses bonnes mœurs alors qu’il a 
D2'%-&2.#(&0#0&=#'3&%/!,0&D!,0&5& !""#$%&(!")/#$6/#&*#&*,#$&#$%/#&*#&D2,%&8'#&b2"2/&
-%2,%&)'6,8'#&#%&8'9#**#&"-/,%2&)!'/&(#*2&6#0&6#0(#$62$%0&/!,0&!'&)/!)1>%#0&5

15.  !""#$%&0#&D2,%+,*&8'#&$!'0&0!""#0&0,&)#'&$!"F/#'3&"2*</-&*2&)/!"#00#&6#&NK,#'&
B&$!0&)2%/,2/(1#0&5

16. Q'#*& -%2,%& *#& D/',%& 6-D#$6'& 6'& E2/6,$& 69c6#$&5& ?92'/2,0& 6#0& 8'#0:!$0& 0'/& (#/%2,$#0&
)/!)1-:#0KKK

17. Pourquoi Yaacov avinou& 09#0%&"2/,-&2.#(&6#'3& 0u'/0&2*!/0&8'#& *2&b!/21& *9,$%#/6,%&5&
7!'/8'!,&NK,#'&2+%+e*&)/!)!0-&*2&b!/21&B&%!'0&*#0&)#')*#0&0,&Z!$&(1!,3&-%2,%&D2,%&6#)',0&
Avraham avinou&5

18. Pourquoi des saints comme Adam et les patriarches sont-ils enterrés avec la tête 
69W002.&5&Q'#**#0&0!$%&*#0&`S&midot&6#0&O23,"#0&6#0&7>/#0&5
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19. Comment se fait-il que des midrachim soient contradictoires sans que cela ne pose 
6#&)/!F*>"#&5

L]e&?defW&- HALAKHA
1. Q'#&0,<$,;#&i&#$*#.#/&*#&F!$&6'&"2'.2,0&j&/#*2:D&B&*9,$%#/6,%&6#&%/,#/&chabbat 5

2. N,%+!$& « Modé ani »& 2)/>0& 2.!,/& D2,%& '$#& 0,#0%#&5& « Acher yatsar » et « Élokaï 
néchama »& 0!$%& ,$6,00!(,2F*#0A& 8'#& D2,%+!$& 0,& !$& 0#& /-.#,**#& 2.2$%& *91#'/#&)/-.'#&5&
Comment procède-t-on pour &!'#$ ( )$*$+,(et chéma& 2)/>0& 2.!,/& #'& '$#& /#*2:!$&
2.#(&0!$&(!$E!,$%&5

3. L#&)!/%&6'&talit katan&#0%+,*&$-(#002,/#&5&Z,&!',A&8'2$6&)#'%+!$&*9#$*#.#/&5

4. Quelles sont les limites du lachon hara&5&7#'%+!$&)2/*#/&6#&)#/0!$$#0&8',&2<,00#$%&
"2*&5

5. Pourquoi ne répète-t-on pas la amida&62$0&*2&)/,>/#&6'&0!,/&5

6. N2$0&*#&(20&69'$#&mitsva&$-<2:.#A&'$#&,$%#/6,(:!$A&*92))*,8'#+%+!$&%!'%&*#&%#")0&!^&
*9!$&$9#$D/#,$%&)20&(#%&,$%#/6,%&5

7. Q'#**#&#0%&*2&6,G-/#$(#&#$%/#&*2&chita du Rama et la chita&6'&m#,%&g!00#D&)!'/&*#&bichoul 
goy 5

8. 7#'%+!$&)!/%#/&#$&e0/2n*&5&d$#&D#""#&6!,%+#**#&!F*,<2%!,/#"#$%&)!/%#/&6#0&F20&5&N9!^&
02,%+!$&8'9'$#&D#""#&6!,%&0#&(!'./,/&*2&%U%#&5&7!'/8'!,&(#/%2,$0&*2,00#$%&)!'00#/&*#0&
péot&#%&692'%/#0&$!$&5

9.  !""#$%&)/!(>6#+%+!$&#32(%#"#$%&)!'/&*2&)/-)2/2:!$&2'&mikvé&5

10. Qu’est-ce qu’érouv tavchilin&5

11. 7!'/8'!,&#0%+(#&0,&,")!/%2$%&6#&)/,#/&B&*2&0=$2<!<'#&)*'%@%&8'9B&*2&"2,0!$&5

12. W$&%2$%&8'#&0-D2/26#A&8',&0',./#&V&t2.&].26,2&g!00#D&5&L#& 1!'*912$&_/!'o1&5

13. f!'0&6,%#0&V&i&d$#&F!$$#&cacherout #0%&'$#&)*'0&</2$6#&0'/.#,**2$(#&)!'/&�*,",%#/&*2&
(200#9&jA&"2,0&8'9#0%+(#&8'#&(#*2&0,<$,;#&5

14. Qu’est-ce que le bitoul Torah&5& 7#'%+!$& 0!/:/& #$& ‘houts laarets& )!'/& =& 12F,%#/&5&
e$%#/$#%&V&)#/",0&!'&,$%#/6,%&5

15. N#)',0&8'2$6&2+%+!$&,$0%2'/-&*9!F*,<2:!$&6#&)!/%#/&*2&kipa&5&7#'%+!$&-%'6,#/&62$0&*#&
métro sans kipa&5&

16. ?#&:#$0&B&/#(26/#/&*#0&(1!0#0&0'/&*2&)#//'8'#&8'#&.!'0&6,%#0&i&)2/D2,%#"#$%&)#/",0#&jK

17. ?92,& )*'0,#'/0& 8'#0:!$0& )/2:8'#0& (!$(#/$2$%& *2& %#$'#& 26-8'2%#& )#$62$%& '$#&
berakhak

18. d$&E',D&2+%+,*&*#&6/!,%&69#$%/#/&62$0&'$#&-<*,0#&5

19. d$& !1#$&)#'%+,*&0#&"2/,#/&2.#(&'$#&)#:%#+;**#&6#&(!$.#/:#&5

20. d$#&D#""#&E',.#&)#'%+#**#&/#(#.!,/&'$&6!$&69!.!(=%#0&i&$!$+E',D0&j&5

21. Q'#**#0&D#""#0&6#&02&D2",**#&'$&1!""#&)#'%+,*&-(!'%#/&(12$%#/&5

22. 7#'%+!$&':*,0#/&'$#&.2,00#**#&#$&.#//#&B&*2&D!,0&)!'/&*#&*2,%&#%&)!'/&*2&.,2$6#&5

23. Pourquoi n’a-t-on pas le droit de faire hamotsi la demi-heure avant la tombée de la 
$',%&5
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24. Pourquoi trempe-t-on nos ustensiles au mikvé&5

25. J’aurais besoin de précisions sur les lois de yi’houdk

26. N!,0+E#&/#D2,/#&*2&berakha sur mes  !"#%& et mon talit si je les ai enlevés au cours de la 
 !"#$&5

27. N2$0& 8'#**#0& (!$6,:!$0& )#'%+!$& -%2F*,/& '$#& 200!(,2:!$& 6'& %=)#& i&g002o12/& #%&
~-.!'*!'$&jA& *9'$&-%'6,2$%&*2&b!/21A&*92'%/#&200'/2$%&0#0&F#0!,$0&#%&)/!;%2$%&6#&0!$&
"-/,%#&5

28. ?#&"#& 0',0&#$<2<-&B&6!$$#/&"!$&maasser& B&'$#&200!(,2:!$&)#$62$%&'$&2$A&)',0+
E#&6!$$#/&%!'%#&*2&0!""#&69'$&(!')&5&N!,%+!$&6-6',/#&*#&maasser sur notre salaire 
2.2$%&!'&2)/>0&6-6'(:!$&6#0&(12/<#0&"#$0'#**#0&5

29. N2$0&8'#**#0&),>(#0&6!,%+!$&"#4/#&'$# mézouza 5

30. Comment procède-t-on exactement pour mayim a’haronim&5

31. Y a-t-il une limite de temps pour faire arvit&5

32. ?92,&6#0&8'#0:!$0&0'/&&!'#$ ()$*$+,k

33. Quelles sources halakhiques imposent-elles une mé’hitsa et interdisent aux femmes 
de lire dans un séfer&b!/21&5

34. Z'/&8'#*0&2*,"#$%0&6!,%+!$&D2,/#&*2&berakha dans le cadre du motsi&5

NefWtZ
1. Je voudrais juste vous faire part d’un machal de Rabbi Todros Miller qui illustre votre 

(!'/0&0'/&*2&$-(#00,%-&69-%'6,#/&)*'%@%&8'#&692**#/&B&*92/"-#K

2. 7!'.#C+.!'0&$!'0&#$&6,/#&)*'0&0'/&*#&t2FF,&6#&�2*!.&5&Q'#&0,<$,;#&i&Admour j&5

3. Z2(1#C&8'#&*2&b!/21&(!$:#$%&%!'%&(#&8'9,*&D2'%&02.!,/A&8'9#**#&#0%&B&*2&D!,0&(!$%#$2$%&#%&
(!$%#$'A&*2&.#,$#A&*#&02$<&#%&*#&(u'/&8',&#$&)#/"#%&*2&(,/('*2:!$KKK

4. Qu’est-ce que yom kipour katan&5

5. ?92,&/U.-&8'#&"2&">/#&D2,02,%&'$#&6-)/#00,!$&#%&#**#&#$&;%&'$#&8'#*8'#0&E!'/0&)*'0&%2/6K&
L#0&/U.#0&)#'.#$%+,*0&U%/#&)/-"!$,%!,/#0&5

6. Q'2$6&*#&%#")*#&0#/2&/#(!$0%/',%A&%!'0&*#0& !1#$&=&0#/.,/!$%+,*0&!'&0,")*#"#$%&'$#&
)2/:#&5

7. 7!'/8'!,&6,%#0+.!'0&8'#& *#&)-(1-& *#&)*'0&</2.#&6#& %!'%#& *2&b!/21&#0%& *9-",00,!$&6#&
0#"#$(#&#$&.2,$A&)',0&2,**#'/0A&8'#&(9#0%&6#&D2,/#&1!$%#&B&0!$&)/!(12,$&5&L#&6!$&6#&
0)#/"#&#0%+,*&2'%!/,0-&5

8. Qu’est-ce que la kabala&5& Q'#**#& 6,G-/#$(#& =& 2+%+,*& #$%/#& '$& </2$6& rav et un rav 
mékoubal&5

9. O!$& ;2$(-& .#'%& '$&"2/,2<#& #$:>/#"#$%& 0-)2/-&"2,0&"#0& )2/#$%0& 09=& !))!0#$%K&
 !""#$%&092//2$<#/&5

10. _+%+!$&*#&6/!,%&6#&%'#/&'$&E',D&8',&$',%&B&*9,$%-/U%&<-$-/2*&5&d$&1!""#&)#'%+,*&#$&E'<#/&5

11. 7!'/8'!,&*#&t2.&].26,2&g!00#D&)#/"#%+,*&6#&/#$6/#&6#0&%#//,%!,/#0&)!'/&*2&)2,3&5

12. 7!'/8'!,&'$#&)'$,:!$&0,&0-.>/#&)!'/&c*,(12&ben _F!'=2&%2$6,0&8'#&b026!o&#%&m2=%!00&
!$%&D2,%&),/#&#$&(/-2$%&'$&0(1,0"#&2'&0#,$&6'&)#')*#&5
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13. N2$0& *#& (!'/0& q'#/"2",2A& .!'0& $92))!/%#C& 8'#& 6#0& /-)!$0#0& #$& /2))!/%& 2.#(& *#0&
-.>$#"#$%0&692.2$%+<'#//#A&"2,0&(!""#$%&*#0&<-$-/2:!$0&)/-(-6#$%#0&/-)!$62,#$%+
#**#0&B&(#0&8'#0:!$0&5

14.  !""#$%&)!'.#C+.!'0&#3)*,8'#/&B&'$&D/2$T2,0&*2p(&8'9,*&#0%&$!/"2*&6#&(!*!$,0#/&(2/&
NK,#'&*92&!/6!$$-&2,$0,&5

15. Z%!)& *2& .,(:",02:!$K& 7!'/8'!,& *#0& "'0'*"2$0& 6#./2,#$%& 0!'G/,/& (!""#& *#0& E',D0&
6'/2$%& *2&  1!2&5& Z,& .!'0& -:#C& '$& #$D2$%& )2*#0:$,#$& #%& 8'9!$& %'2,%& )>/#& #%&">/#A&
(!""#$%&/-2<,/,#C+.!'0&5

16. W0%+,*&,$%#/6,%&6#&.,0,%#/&*#0&"'0-#0&5

17. Z,& '$#& M"#& E',.#& $92& )20& #G#(%'-& 0!$&'-./&& 2)/>0& %/!,0& /-,$(2/$2:!$0A& (!""#$%&
)#'%+#**#&6,0)2/2P%/#&5

18. Z,&Machia’h&2//,.#&#$&*92$&�yyyA&)!'/8'!,&*924#$6+%+!$&0,&%@%&5

19.  !""#$%&2.!,/&6#0&)#$0-#0&02,$%#0&5

20. L2&guémara&6,%&8'9,*&D2'%&U%/#&6-0,$%-/#00-&0,&*9!$&/2**!$<#&$!%/#& !"#$A&"2,0&(!""#$%&
02.!,/&0,&!$&*9#0%&./2,"#$%&5

21. W0%+,*&)#/",0&6#&)/,#/&6#.2$%&0!$&!"F/#&5&Z#&)#'%+,*&8'9'$&1!""#&2,%&-%-&'$#&D#""#&
dans un guilgoul&)/-(-6#$%&#%&,$.#/0#"#$%&5

22. L2&guémara&6,%&8'#&*9!$&#0%&8',4#&6'&chéma si on le lit même sans kavanot. Est-ce 
#32(%&5

23. Quel téhilim&#0%&*#&)*'0&2))/!)/,-&B&*,/#&0'/&*2&%!"F#&69'$&)/!(1#&5

24. A-t-on le droit de révéler la véritable histoire de Yéchu à un non-juif qui nous 
8'#0:!$$#&5&W0%+(#&.!'0&8',&/-)!$6#C&#$&)#/0!$$#&2'3&"2,*0&8'#&*9!$&.!'0&#$.!,#&5

25.  !""#$%& 0#& D2,%+,*& 8'#& *#0& "'0'*"2$0& (!$0,6>/#$%& 8'9e(1"2n*& 2& -%-& 02(/,;-& )2/&
_./212"&#%&$!$&e%0912o&5
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2121

Homme-Femme

Ce chapitre est dédié à l’élévation des âmes de  
@.!";(A%$(2B &,* (C 55*?( 
D,!'.#, (A '(E ",F (C 55*?( 
G;5" H, (A%$(>+'"%#(C 55*?( 

I; (A '(J & #(C 55*( 
par leurs enfants.
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HOMME-FEMME

 1. Comment un couple peut-il évoluer si chacun ne sait pas 
exprimer ses attentes ? Comment des rabbanim peuvent prétendre 
avoir des recettes miracles contre le divorce ?

Chana tova kevod haRav,

J’ai divorcé il y a quelques années et baroukh Hachem, je me suis 

remarié depuis. Dans les cours de chalom bayit, j’entends souvent dire : 

« n’attends rien de l’autre », parlant de la relation mari-épouse. D’où sort 

cette « théorie » ? Comment un couple peut-il évoluer si chacun ne peut 

pas exprimer ses attentes ? J’ai du mal à comprendre ces rabbanim qui 

peuvent donner des recettes miracles du genre : « écoutez mes cours et 

vous ne divorcerez pas ». Je me demande si la plupart des donneurs de 

leçon ont passé cette lourde épreuve pour l’appréhender. En attendant, le 

 !"#$%&'&()'*+',-./*' &()$*%)&*$'0#*$'-&1*&-'()$!%)&2&+)'/*%*+&'()$*%)*$&'

n’existe en France ni en Israël ; du moins je n’en connais pas. Si on pou-

vait former certains rabbanim avec un peu d’expérience et de psychologie 

pour au moins prévenir les couples... Kot touv.

 Chalom,
Je pense qu’il est faux de dire qu’il ne faut rien attendre de l’autre 

dans la relation mari-épouse. Il faut tout simplement faire la nuance 
et savoir quelle partie de notre être s’exprime. Je m’explique : lorsque 
mon conjoint ne satisfait pas mon attente, j’ai une frustration qui va 
!#;%#(!"%C(&.,(0$%(#; !',.$3(K%''%(#; !',.$(%+'($;7 ',H%(%'(,*(L 0'( A+.-
lument la réfréner, car elle provient de la partie animale de mon être. 
Je vais laisser le temps me calmer, une fois que la partie animale s’est 
totalement calmée et qu’à la rigueur, je n’ai même plus envie de parler 
de cela à mon conjoint, là, il y a l’obligation d’en parler car j’en parle-
rai sans charge agressive mais avec un sourire et une communication 
intelligents. Ce n’est pas mon estomac contre son estomac, mais ma 
tête face à sa tête. Et dans n’importe quel couple qui arrive à faire ce 
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travail, on arrivera à exprimer de façon non agressive à son conjoint 
nos attentes ; et vu qu’on le fait de façon sympathique, le conjoint 
fera tout pour réaliser nos attentes. Le conjoint pourra aussi nous 
expliquer que c’est dur pour lui, qu’il fait des efforts et nous compren-
drons que nous devons en attendant rester avec nos frustrations et 
comprendre que l’autre fait des efforts dans ce sens. On appelle cela 
une communication intelligente et un compromis intelligent. Il est 
donc faux de dire qu’on ne doit pas exprimer nos attentes, mais il ne 
faut pas l’exprimer lorsque nous sommes en état de pression « ani-
male », car à ce moment nous réveillons aussi la pulsion animale de 
$.'#%( !.$B.,$'(%'( '.0'( !%* ( -,$,'( %$(A 7 ##%( '%##,A*%(<0,?(";* +?(  &M$%(

souvent au divorce. Je parle abondamment de cela dans mes cours 
et je l’ai dit ici très brièvement. Pour plus de détails, consulte-les.  
Certes, en France (en Israël, baroukh Hachem, la situation est bien meil-
leure), il existe peu de rabbins formés à cet effet, mais il en existe et il est 
vrai qu’ils sont surchargés de travail… Par contre, à part les cassettes et 
les discs, il y a aussi de très bons livres sur le sujet. Quoiqu’il en soit, une 
formation avant le mariage sur le sujet du chalom bayit est absolument 
nécessaire (de nouveau, baroukh Hachem, il n’y a aucun couple ortho-
doxe qui se marie sans avoir suivi une bonne formation dans ce sens).

   

 2. N.0#<0.,(%+'O,*( ,$'%#/,'(/5 H.,#(/%+(#%* ',.$+( H%!(+ (-, $!;%(
avant le mariage puisqu’il y a de l’amour autant qu’après le mariage ?

 !"#$"!%&'()*%+&%,)'#-%)&-./0!%#&-'(&#'+/)%!,(&/0'1&(/&2%/,13'&/0/,)&+'&

mariage puisqu’il y a de l’amour même avant qu’ils ne se marient ?

 Chalom Ruddy,
 !" #$" %&'()*" +,%" -.,/0)1" -$" !.,20&13" )!" ',&*" ,&%%)" 4&.)!" 5" ,)*" &#$"

union des âmes. L’union des corps n’est que la réalisation matérielle 
de l’union des âmes. Or, bien qu’il y ait de l’amour avant le mariage, 
6$!,"#$"%)7#)()$"+,%"4&.)!"5",)*"&#$"&#)0#"-$%"82$%9":022$#*"%.0+;1$"

l’union des âmes ? Lorsque tu mettras à ta femme la bague au doigt 
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sous le dais nuptial, à ce moment même, une partie de ton âme va en-
tourer l’âme de ta femme. Lors de la relation intime, une partie de ton 
âme prendra place à l’intérieur de ta femme. À ce moment, vos âmes 
-$/)$##$#*" !)<$%"+0&1" !.<*$1#)*<"="20)#%"4&.=">9)$&"#$"+!,)%$" )!"5",)*"

un divorce. Par l’acte de divorce (le guèt), les parties d’âmes du mari 
+1<%$#*$%"6?$@"%,"'$22$"!,"4&)**$#*"$*"1$/)$##$#*"6?$@"%0#"$AB2,1)9"

>0#6"!.,20&1"#.$%*"+,%"!,"60#-)*)0#"+$12$**,#*"-.,/0)1"-$%"60#*,6*%"

+?5%)4&$%",/$6"%,"(),#6<$",/,#*"!$"2,1),7$3"!,"%$&!$"6?0%$"4&)"+$12$*"

le contact physique entre un homme et une femme est l’union de leurs 
âmes qui n’a lieu que sous le dais nuptial. Avant cela, cette relation 
physique, vu qu’elle n’est pas l’expression de l’union des âmes, n’est 
qu’un acte physique. Or Hachem l’a interdite de façon extrêmement 
grave car elle nous fait utiliser des forces colossales pouvant don-
ner la vie dans un cadre inapproprié dans la mesure où les âmes ne 
sont pas encore unies. Pour plus de détails sur ce sujet extrêmement 
important, consulte le cours « Relations avant le mariage » sur le site.

   

 3. Je suis presque entièrement chomer néguia mais je ne sais 
pas quoi répondre à ceux qui me demandent pourquoi. Je n’ai que  
17 ans et ce n’est donc pas pour éviter de tromper ma femme !

Kevod harav, 

J’aime beaucoup votre site, et je le visite très souvent, mais je n’ai pas 

encore trouvé un cours concernant « chomer néguia » pour les adoles-

cents, et je dis bien, pour les ados ! J’ai trouvé un cours, effectivement, 

sur les distances qu’il faut mettre avec tout ce qui est féminin, mais si 

4./%&5%',&1!67#%(8&+'&1!"#(&'()&-!,,3&9&-'&4'",'(&2%/,13(&!"&6/#%3(:&;/%(&

à 17 ans, je suis chomer néguia à 90% maintenant baroukh Hachem, et 

je ne sais quoi répondre aux gens qui m’en demandent la raison. Je ne 

suis pas encore marié, je n’ai donc pas le problème d’éviter de tromper 

ma femme... Pourquoi ne pas faire une simple bise à ma meilleure amie ? 

Seulement à ma meilleure amie ! Ça va nous rapprocher ? Et alors ? Où est 

le problème ? J’aimerais de tout cœur avoir une réponse, une aide, parce 
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que j’aimerais faire téchouva dans ce domaine, et c’est vraiment très dur. 

Je vous remercie Rav, chavoua tov.

 Chalom Yonathan,
Tu n’as pas bien compris. Le cours « chomer néguia » concerne 

*0&*" !$" 20#-$3" !$%" 7$#%" 2,1)<%3" (),#6<%3" $*" ,&%%)" !$%" ,-0!$%6$#*%9"

Effectivement, il faut que toute la société mette une distance entre le 
20#-$" '<2)#)#" $*" !$"20#-$"2,%6&!)#" ,()#" -$" !)2)*$1" !$%" $11$&1%" 4&)"

causent des divorces et laissent des enfants malheureux. On ne peut 
pas être à la fois distant avec certaines femmes (les femmes mariées) et 
proche d’autres (les célibataires). Mais je vais quand même te donner 
ici une autre explication brève. Comme tu me l’écris, en faisant la bise 
=" *,"2$)!!$&1$",2)$3" 6$!,"/0&%"1,++106?$9":$!,"%)7#)()$"4&$" !$"60#*,6*"

physique est extrêmement important. Il crée une union entre les êtres. 
Or tant qu’un homme et une femme ne sont pas mariés sous le dais 
nuptial avec ‘houpa et kidouchin, leurs âmes ne sont pas liées. Quand 
l’homme lui met la bague et lui dit : « Aré ate mékoudechète li… », une 
partie de son âme passe dans l’âme de sa femme, et ils s’en trouvent 
!)<%9">;%"6$"202$#*3"<*,#*"-0##<"4&.)!"5","&#$"!),)%0#"-$%"82$%3")!"$%*"

logique et même souhaitable qu’il y ait aussi liaison des corps. Or il 
faut bien comprendre que l’essentiel de notre être, c’est l’âme. Le corps 
n’est qu’un outil qui n’a été créé que pour réaliser la volonté de l’âme et 
non sa propre volonté. Le corps est comme un cheval ; dans la mesure 
où il obéit au cavalier, il devient partie intégrante du cavalier et aide le 
cavalier à aller dans la direction que ce dernier aura choisie. Si le corps 
décide de faire ce qu’il veut, alors il est comme un animal sauvage et 
se détourne de la raison même de sa création : servir et aider le cava-
lier. Lorsque les âmes se lient par l’acte du mariage, il y a une nécessité 
qu’ils s’unissent aussi par leurs corps. Le corps deviendra ainsi  l’outil 
de l’union des âmes. S’il n’y a pas eu d’union d’âmes et que les corps 
s’unissent car ils ont envie de s’unir, cette envie n’est pas adéquate à 
l’âme, elle provient uniquement de la pulsion du corps, et dans ces 
conditions, l’homme perd son image divine et devient comme un animal.  
C’est pour cela que la Torah interdit de façon extrêmement catégorique 



26

tout contact des corps dont les âmes n’ont pas encore été liées par l’acte 
du mariage. La raison pour laquelle même une bise est prohibée est que 
nous voyons la grande pulsion que nous avons à la faire et le fait qu’elle 
réalise un grand désir d’union ; ce qui prouve qu’elle a effectivement 
cette capacité énorme de rapprochement. Or toute union des corps sans 
&#)0#"-$%"82$%"$%*"60#*1,)1$",&"-<%)1"-$">9)$&"$*"+10/04&$"-$%"60&1*%B

circuits spirituels atomiques ! Ceci dit, je ne saurais trop te conseiller de 
lire et de leur faire lire l’excellent livre de Guila Manholson : « La magie 
du contact ».

   

 4. Je regrette de ne pas avoir pris conscience plus tôt de l’impor-
*,#6$"-$"1$%*$1"+&1$3"+$&*B0#"1$+,1*)1"="@<10"C

Bonjour,

Cela fait plus de quatre ans que je suis avec mon copain. J’ai 20 ans, 

je fais chabbat, je mange cachère depuis l’âge de dix ans par ma propre 

0!+!,)3&7"%($"'&6/&6<#'&,.'()&7/(&7#/)%$"/,)':&;!,&/6%&=/%)&1>/55/)&')&

6/,?'&/"((%&1/1><#':&;/%(&+'&7#!5+<6'8&1.'()&$".9&+.@?'&!A&4'&("%(&(!#)%'&

avec ce garçon, je n’avais pas conscience du fait même de sortir avec un 

garçon et de ce que cela impliquait. Je ne voyais pas l’importance de rester 

pure et choméret néguia. Aujourd’hui, je regrette d’avoir eu des rapports. 

Une question me perturbe beaucoup : puis-je revenir sur mes actes ? Cela 

peut-il avoir un impact dans le monde futur même si je repars de zéro ? 

Je m’en veux énormément de ne pas avoir pris conscience de toutes ces 

choses si importantes. Une toute dernière question : dois-je rester avec 

ce garçon qui je sais, pourrait évoluer lui aussi car il étudie une fois par 

('6/%,'8&6/%(&$"%&,'&7',('&7/(&-"&)!")&9&-'0',%#&1>!6'#&,3?"%/&B&;'#1%&

de m’éclairer, c’est vraiment essentiel pour mon évolution.

 Chalom,
Il est clair, de façon la plus claire qu’il puisse y avoir, qu’on peut 

1$+,1*)1"="@<10"$*"$'',6$1"!$"+,%%<3"#0#"%$&!$2$#*"!.$'',6$1"2,)%"2D2$"!$"

changer en mérite. On appelle cela la téchouva. La téchouva a la faculté 
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d’effacer le passé et si on la fait par amour, c’est à dire qu’on ne le fait 
pas parce qu’on a peur de l’enfer ou des malheurs qui peuvent nous 
*0&6?$13"2,)%"+,1",20&1"+0&1">9)$&3"+,1",20&1"+0&1"!,"E<1)*<3",!01%"!$"

passé est transformé en mérite. Comment fait-on téchouva ? C’est très 
%)2+!$9" !"',&*"%$"2$**1$"-$F0&*"-$/,#*">9)$&"$*"-)1$"G"H">9)$&3"I.,)"+<6?<9"

J.,)"',)*"*$!"$*"*$!"+<6?<"K9"L#%&)*$3"-)1$"=">9)$&"4&.0#"!$"1$71$**$3"%)"+0%%)F!$"

en pleurant, et troisièmement, prendre sur soi de façon totale d’arrêter 
602+!;*$2$#*"-$" ',)1$"6$"+<6?<3"="&#"+0)#*" *$!"4&$">9)$&"+0&11,"M&)B

même témoigner qu’on a été totalement sincère dans notre décision.  
Ensuite, il faut dans la vie de tous les jours agir dans ce sens. Tu ne peux 
pas faire téchouva et ne pas devenir choméret néguia. Tu ne peux pas 
faire téchouva et t’habiller de façon impudique (d’après les critères de 
la Torah). Bien sûr, chaque pas que tu feras dans la téchouva aura un 
impact éternel dans le Bien, même si elle n’est pas complète, mais je 
te parle maintenant du comportement à avoir pour une téchouva qui 
$%*" /1,)2$#*" 602+!;*$3" 6022$" *&"2.,%" <61)*3" +0&1" 1$+,1*)1" =" @<10" $*"

*0&*"$'',6$19">0#6"%)"*&"-$/)$#%"tsnoua, si tu deviens choméret néguia, 
si tu fais ce que je t’ai dit au niveau de la téchouva, il est certain que ce 
%$1,"602+!;*$2$#*"$'',6<9"N,1" !,"%&)*$3"%)" *&"/$&A"/1,)2$#*"+$,&()#$1"

ta téchouva, alors une fois que tu seras bien ancrée dedans (il faudrait 
attendre au moins une année de ces bonnes habitudes) recontacte-moi, 
je t’indiquerai comment faire un petit tikoun. À propos du garçon avec 
qui tu es, s’il accepte de monter avec toi et de faire une téchouva totale, 
,!01%"2,1)$@B/0&%"1,+)-$2$#*"6,1"/0&%"#$"+0&/$@"+,%"60#*)#&$1"H"="D*1$"

ensemble sans vous marier », cette situation n’est pas saine du tout. S’il 
n’est pas disposé à faire téchouva3",!01%">9)$&"$*"*,"1<,!)*<"O6.$%*B=B-)1$"

toi, ta néchama, ton éternité) passent avant lui et tu devras le quitter.  
P&$" >9)$&" *.,)-$" =" ',)1$" *0&*" 6$" 4&$" *&" ',)%" +0&1" !$" Q)$#3" %,6?$" 4&$"

>9)$&" 6?<1)*" !$%" +$1%0##$%" 4&)" '0#*" téchouva comme tu as envie de 
le faire, et si tu réussis à le faire, tu auras un très très grand mérite. 
P&$">9)$&"*$"F<#)%%$9
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 5. Comment faire comprendre à mon mari que j’ai besoin d’affec-
tion, de marques d’amour, lorsqu’il refuse toute remise en question ?

Bonjour Rav,

Je viens de regarder le cours sur les règles d’or du couple. Voilà, mon 

problème est le suivant : je suis mariée depuis six ans et j’ai l’impression 

$"'&,!)#'&/6!"#&(.3)'%,):&;!,&6/#%&,'&6'&-%)&4/6/%(&-'&?',)%++'(&1>!('(8&

des mots doux, ni ne manifeste des gestes tendres. On a eu une longue 

dispute dans laquelle je lui disais ce que je ressentais. J’ai besoin qu’il me 

montre de l’attention et de l’entendre me dire « je t’aime ». Je lui ai acheté 

un livre sur le couple spécialement pour les hommes, il ne veut pas le lire. 

J’ai l’impression que ça lui va d’être comme ça et qu’il ne cherche pas à 

(./63+%!#'#8& 9& 1!67#',-#'8& 9& 7#!?#'(('#:&;!%& /"((%& 4./%& ",& #C+'& 9& 4!"'#8&

mais j’ai l’impression de ne pas être au même point que lui. Je lis des bou-

quins, j’écoute des cours, j’essaye de me corriger sur des traits de carac-

tère... mais sur les sentiments, que puis-je faire ? J’ai l’impression que nous 

n’évoluons pas de la même façon. Je sais que les hommes et les femmes 

ne pensent pas pareil mais je ne peux pas accepter et respecter sa façon 

d’être si cela me fait du mal et me chagrine. Que faire pour que l’amour 

renaisse de sa part et qu’il cherche à comprendre comment ça marche et 

1!66',)&('&1!67!#)'#&/0'1&",'&='66'&B&;'#1%:

 Chalom,
Les hommes sont, d’habitude, plus orgueilleux que les femmes. 

Lui demander de lire un livre sur le chalom bayit réservé aux hommes 
revient à lui dire à peu près (dans son esprit orgueilleux masculin) 
qu’il est un nul dans son couple, ce n’est pas très encourageant. Il ne 
faut surtout pas essayer de le corriger de façon accusatrice ; il faut, au 
60#*1,)1$3"D*1$"*1;%"+0%)*)'3"!$"1$20#*$13"&#"+$&"(!,**$1"%0#"017&$)!3"$*3"+,1"

exemple, lire ensemble un livre sur le chalom bayit, et lorsqu’on arrive à 
un point qui le concerne, surtout ne pas le regarder de façon accusatrice, 
ou insinuer qu’il devrait changer cette chose-là, car il refusera absolu-
ment de continuer à lire. Au contraire, chaque fois qu’il y a un point qui 
/0&%"60#6$1#$"/0&%3"%0&!)7#$@"4&$"/0&%",/$@"R,"="6011)7$13"6022$"R,")!"
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aura la belle part, et lentement, la lecture fera un effet dans son cœur.  
Quoi qu’il en soit, les disputes ne sont pas la bonne solution, il faut avoir 
une communication, même peut-être au début sur des sujets futiles, pour 
mettre en place l’échange, et peu à peu, de nouveau sans culpabiliser, 
suggérer comment ensemble nous pouvons vivre plus heureux, avec des 
phrases du type « Ce serait bien que nous fassions cela ensemble» (et non  
« que tu fasses cela »). Il faut que votre mari sente qu’il a beaucoup 
à gagner à ce que l’amour renaisse et devienne brillant dans votre 
couple. Peut-être serait-ce plus facile de lui faire voir (c’est-à-dire de 
voir ensemble) les cours sur le couple du site plutôt que de lui faire 
lire un livre.

   

 6. Nous sommes en pseudo-chidoukh actuellement, j’ai 23 ans, 
$!!$" $#" ," ST9" M," -)''<1$#6$" -.87$" +0%$B*B$!!$" &#" +10F!;2$"C" >0)*B0#"

espérer un mariage d’amour à cent pour cent ? 

Bonjour Rav, 

Nous sommes en pseudo-chidoukh actuellement. J’ai 23 ans, elle en 

a 27. Nous avons réussi, du moins, surtout elle, à surmonter le problème 

de l’âge. Nous aurons si D.ieu veut une parnassa correcte permettant de 

fonder un foyer honorable. Nous sommes tous les deux issus de familles 

traditionnalistes. Nous avançons doucement depuis quelques années 

-/,(&+/&#'+%?%!,&1>/1",&-'&,!)#'&1C)3:&D!"(&(!66'(&)!"(&+'(&-'"E&/(('F&

7#/)%$"/,)(&-3(!#6/%(& G1>/55/)8& 1/1>'#!")8& )32%+!)&')&3)"-'& 4!"#,/+%<#'&

pour moi de guémara, choméret néguia pour elle). Or il y a un problème : 

nous avons eu des relations dans notre passé, et cela nous braque com-

plètement. Elle souhaite respecter les lois de chemirat néguia, mais c’est 

vraiment très dur. Récemment, nous nous sommes rapprochés... et je ne 

parle pas de relation sexuelle (« simple » baiser ou marque de tendresse). 

Ces manques proviennent de notre passé, sans aucun doute. Il s’agit du 

pire yétser hara qui nous gâche la vie ! Nous sommes très déçus de nous 

sur ce point car cela affecte notre désir l’un envers l’autre pour le futur... 

Je souhaiterais savoir également si la différence d’âge peut poser un 
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problème. Nous avons décidé pour notre relation de regarder nos points 

communs et surtout notre vision de la famille et notre application et 

dévouement dans la religion. J’aurais une dernière question : faut-il espé-

rer un mariage d’amour à cent pour cent ? Nous avons de l’attirance l’un 

envers l’autre évidemment, mais nous regardons surtout nos ambitions 

communes pour le futur. Chabbat chalom.

 Chalom,
Aucun problème au niveau de la différence d’âge du moment 

qu’il y a une acceptation commune. Si au niveau rationnel (du point 
de vue de la religion, de la famille, de l’éducation,…) vous êtes en ac-
601-3"%.)!"5","&#$"F0##$"6022&#)6,*)0#"$#*1$"/0&%3"$*"%)"/0&%"%$#*$@"

4&$"/0&%"+0&/$@"D*1$",20&1$&A"!.&#"-$"!.,&*1$3",!01%"2,1)$@B/0&%"!$"

plus rapidement possible. Faites attention à ne pas être en situation 
de yi’houd pour ne pas « retomber dans le panneau » car étant donné 
4&$"/0&%",/$@"&#"+,%%<"-$"avéra ensemble, le yétser hara cherche 
%+<6),!$2$#*"="/0&%"',)1$"1$*02F$1"$*"%)",&"60#*1,)1$"/0&%"#$"+<6?$@"

pas, vous faites par cela le meilleur tikoun possible du passé.

   

 7. J.,)"60##&"&#$"()!!$"4&)"2$"20#*1,)*"%0#",20&1",!01%"4&$" I$"

n’y étais pas habitué. Je sais qu’elle ne correspond pas à ce que je 
recherche mais je reste accroché, pourquoi ?

Bonjour Rav Ron Chaya,

Je vous fais part de mon problème car je pense qu’aujourd’hui, vous 

faites partie des personnes aptes à m’aider. Je suis issu d’une famille de 

huit enfants. Depuis tout petit, à la maison, c’est la guerre sans pause 

entre mes parents : les insultes, les coups, et tout cela devant nous… J’ai 

HI&/,(&/"4!"#-.>"%:&J+&K&/&)#!%(&/,(8&4./%&#',1!,)#3&",'&2%++':&L/&3)3&+'&?#/,-&

amour. En effet, c’était la première fois qu’on me disait « je t’aime », « tu 

me manques », etc. Jusqu’à présent, je n’avais jamais vu cela, ni de mes 

parents, ni entre eux. J’étais donc aux anges pendant deux ans avec cette 

2%++':&M"4!"#-.>"%8&,!"(&,'&(!66'(&7+"(&',('65+'&')&4'&,'&-%?<#'&)!"4!"#(&


