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Nous retrouvons dans notre paracha, 74 
des 613 commandements. Le texte décrit 
d’abord les lois de la « Belle captive », celles 
de l’héritage du premier né, du fils rebelle, 
de l’enterrement et du respect du défunt, la 
restitution des objets trouvés, le renvoi de la 
mère d’oisillons trouvés, le devoir d’ériger un 
parapet pour prévenir tout chute d’un toit, ainsi 
que les différents croisements interdits (entre 
espèces végétales ou animales différentes).

Ensuite, nous trouvons aussi la description 
des procédures judiciaires et des sanctions 
applicables dans le cas d’un adultère, dans 
les cas de viol ou séduction d’une jeune 
fille non mariée, ainsi que pour le mari qui 
accuserait injustement son épouse d’infidélité. 
Les personnes suivantes ne peuvent épouser 
avec un homme ou une femme d’ascendance 
juive : le bâtard, l’homme Moabite ou le des 
cendant des Ammonites, la première et la 
deuxième génération Edomite ou Egyptienne.

Puis nous avons les lois qui régissent la 
pureté que doit conserver un campement 
militaire, l’interdiction de renvoyer un esclave 
étranger qui viendrait trouver refuge en Israël, 
le devoir de payer un salarié en son temps et 
de lui permettre de consommer des fruits du 
champs au moment où il y travaille, les lois de 
l’emprunteur et l’interdiction du prêt à intérêt, 
les lois du divorce, la peine des 39 coups 
pour celui qui enfreint une interdiction de la 
Torah, la procédure du « Lévirat »...

La paracha se conclut sur le fameux passage 
« Zakhor », « Souviens-toi », qui nous 
demande de nous rappeler de l’attaque du 
peuple d’Amalek sur le chemin après la sortie 
d’Egypte.

Des barrières pour ne pas tomber

Il est écrit : « Quand tu construiras une nouvelle maison tu feras une rampe autour du toit… de peur que 
celui qui tombe n’en tombe ». 

Il faut expliquer pourquoi il est dit « de peur que celui qui tombe n’en tombe », et non « de peur que quelqu’un 
n’en tombe ». 

Pourquoi « tomber » est-il évoqué deux fois ? 

Il s’agit de la vie de l’homme dans la spiritualité. Par conséquent, l’homme qui n’a pas fait de rampe à son toit, 
c’est-à-dire qui ne s’est pas entouré pour se protéger des choses superflues et continue à en jouir, est déjà 
tombé rétrospectivement une première fois, et s’il a le malheur de continuer dans cette voie, il tombe encore 
une deuxième fois, et il ne s’en relèvera jamais. 

L’homme doit toujours veiller à s’élever, pour ne pas tomber de son niveau. S’il n’ajoute pas à ses qualités, 
il s’habitue déjà à une situation et cela devient pour lui comme une routine, au point qu’il n’y prête plus la 
moindre attention, comme le dit Rachi dans le Midrach sur le verset « quand (véhaya ékev) vous écouterez », 
il s’agit des mitsvot faciles que l’homme foule au talon (akev), car il fait les mitsvot avec joie, véhaya est une 
expression de joie, et avec dévouement, et cela même vient ajouter à la Torah et aux mitsvot, sans quoi il les 
fait sans désir, sans intention et sans goût, ni amour ni enthousiasme. C’est pourquoi s’il le fait dans la joie, alors 
il ne le fait pas par habitude et cela s’appelle qu’il ajoute à la mitsva. C’est ce que la Torah a écrit « Quand tu 
construiras une maison neuve, tu feras une rampe à ton toit » : si l’on s’établit des limites et des barrières et 
qu’on ajoute à la mitsva dans la joie, alors cela s’appelle qu’on ajoute et on ne tombera pas. Car si l’on construit 
seulement une maison neuve, c’est-à-dire qu’on fait seulement les mitsvot comme la Torah l’a ordonné, sans 
les renforcer, les mitsvot ne protègeront pas et on tombera, alors on sera considéré comme quelqu’un qui 
tombe, car on est tombé une première fois, et notre fin sera amère.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle de M. Axel Bonan
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Moïse transmet au peuple d’Israël le 
commandement des Bikkourim : lorsque 
tu arriveras («Ki Tavo») dans la terre que 
D.ieu te donne comme héritage éternel, il 
faudra apporter au Temple les fruits ayant 
bourgeonnés en premiers et y exprimer sa 
gratitude envers D.ieu pour tout ce qu’Il a 
donné. Les fruits concernés sont ceux par 
lesquels la Torah a fait la louange de la Terre 
d’Israël.

La Paracha se poursuit avec les dîmes qui 
doivent être données aux Lévites et aux 
pauvres. Elle décrit aussi les bénédictions et 
les malédictions qui devront être proclamées, 
lors de l’entrée en Israël, face aux monts 
Guérizim et Eval comme mentionné dans la 
paracha de Rééh. 

Moïse rappelle le lien réciproque d’élection qui 
unit D.ieu au peuple juif : D.ieu a élu le peuple 
juif et le peuple juif a choisi D.ieu.

La dernière partie de la paracha est désignée 
par les commentateurs comme celle des 
«To’hakhot», c’est-à-dire des réprimandes 
adressées par Moïse au peuple juif : après 
avoir décrit les bénédictions qui sont promises 
à ceux qui accompliront la volonté de D.ieu, 
il donne une liste longue et difficile des 
événements négatifs qui sanctionneront le 
peuple s’il abandonne les commandements 
de D.ieu. Moïse termine en insistant sur les 
quarante années qui se sont écoulées depuis 
la sortie d’Egypte et qui ont permis au peuple 
d’atteindre un niveau de maturité spirituelle : 
«Un coeur pour être conscient, des yeux pour 
voir, et des oreilles pour entendre»

La ville qu’il faut sans cesse rechercher

Devarim 19, 2-3) : « Tu sépareras trois villes à l’intérieur de ton pays que Hachem ton D.ieu te donne en 
héritage. Prépare-toi le chemin et divise en trois les frontières de ton pays dont Hachem ton D. te fait hériter, 

pour que tout meurtrier puisse s’y enfuir. »

Au nom de mon maître et Rav Rabbi Chamaï Zahn, Roch Yéchiva de Sunderland, j’ai entendu poser la question 
suivante :

Pourquoi, en ce qui concerne le meurtrier par inadvertance, la Torah nous a-t-elle ordonné qu’on indique les 
routes vers les villes de refuge, ainsi qu’il est écrit (Devarim 19, 3) : « Prépare-toi le chemin », et Rachi explique 
: A la croisée des chemins, un écriteau portait l’inscription « ville de refuge », alors qu’en ce qui concerne la 
mitsva d’apporter les prémices à Jérusalem et au Temple, on ne trouve nulle part que la Torah ait ordonné 
d’indiquer le chemin de Jérusalem, pour que peut-être les pèlerins sachent quelle est la route qui y mène. 
Pourquoi ? Quelle en est la raison, n’est-ce pas surprenant ?

Il me semble qu’on peut répondre à cette question d’après ce qu’ont dit nos Sages dans le traité Roch 
Hachana (30a) : « D’où savons-nous qu’il faut faire un rappel du Temple ? Parce que le verset écrit : « Je te 
soignerai, et Je te guérirai de tes plaies, parole de Hachem, car on t’a appelée repoussée, Sion n’a personne 
qui la recherche. »

A partir de là, on peut expliquer que c’est la raison pour laquelle la Torah n’a pas voulu qu’on indique le chemin 
de Jérusalem. En effet, même quand le Temple était là, la Torah voyait une nécessité particulière à rechercher 
Sion, et du fait que les pèlerins se rendant à Jérusalem devaient demander aux gens « Comment va-t-on à 
Jérusalem ? », cela s’appelle « rechercher Sion », et c’est une manière d’honorer et d’aimer la ville de Sion.

On peut également expliquer dans le même esprit le verset (Eikha 3, 40) : « Recherchons notre voie, explorons 
et revenons vers Hachem ». Ce verset parle du pèlerinage vers Jérusalem, car il y a une importance particulière 
à devoir chercher et explorer où se trouve la route de Jérusalem, le but du pèlerinage étant de revenir vers 
Hachem et de rechercher Sa proximité.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle de Sharon Allouche



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rabbi Yekoutiel ABI’HSSIRA

L’élargissement des frontières 
Dévarim (12, 20) : « Quand Hachem ton D.ieu élargira ta frontière » 

Un des maitre du Talmud “Reich Lakich” est allé à Batsra, où il y avait quelqu’un qui s’appelait « Avin Rema’a », nom qui vient de “ramaï” fourbre, 
mais rusait (meramé) avec les mitsvot. 

Comment procédait-il ? La communauté décidait quelle somme chacun devait donner à la tsedaka, ensuite il décidait de donner la même chose 
que la communauté entière. Reich Lakich organisa une collecte, et « Avin Rema’a » donna autant que tout le reste de la communauté.

Reich Lakich le prit et l’installa chez lui, en lui appliquant le verset : « le don d’un homme l’élargira et le placera devant les grands. »

Rabbi Abahou a dit : Pourquoi devrais-je apprendre d’un autre endroit (le verset en question dans Michlei) ce qu’on peut apprendre de la Torah ? 
Il est écrit « Garde-toi d’abandonner le Lévi » et ensuite : « quand Hachem ton D. élargira tes frontière comme Il te l’a dit ».

A U  “ H A S A R D ” . . .

I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi Avraham Mordekhaï Alter de Gour 

A ‘Hanouka 5625, notre maître le ‘Hidoucheï HaRim de Gour donna un cadeau de ‘Hanouka à tous ses petits-enfants. En arrivant à son petit-fils 
Rabbi Arié Leib (le Sefat Emet), il lui dit : « A toi je donne pour ‘Hanouka « un fils ». Tu as besoin d’un fils. » Et effectivement, un an plus tard, le 7 Tevet 
5626, lui naquit son fils aîné, Rabbi Avraham Mordekhaï, qui plus tard devait diriger la communauté des ‘hassidim de Gour en Pologne, et qui est 
connu jusqu’à aujourd’hui sous le nom de Imreï Emet de Gour. Dès sa plus tendre enfance, il fut connu pour sa grande intelligence et son extrême 
assiduité. Chaque instant lui était précieux. Même quand il attendait un repas, ou le train qui devait l’emmener, il était toujours avec un livre, et c’est 
de lui qu’on connaît cette phrase merveilleuse : « Pourquoi donne-t-on à un fiancé une montre en or ? Pour lui enseigner que chaque instant de la 
vie vaut de l’or ! » Il était extrêmement érudit, au point qu’il avait la plus grande bibliothèque du monde, après celle de Rome. Le 5 Chevat 5665, son 
père le Sefat Emet disparut, et il dut assumer la direction de la communauté. Il le fit à la fois par la douceur et par la force, et on lui apportait de tous 
les coins du pays tous les problèmes faciles comme difficiles, au point qu’on le connaissait comme le plus grand de sa génération. Et effectivement, 
avec le ‘Hafets ‘Haïm et Rabbi ‘Haïm Ozer Grodjenski, il fonda le mouvement Agoudat Israël. Il assuma cette responsabilité pendant quarante-trois 
ans, et quand arriva la fête de Chavouot, le 6 Sivan 5708, son âme monta au ciel à Jérusalem. Il est enterré dans la cour de sa maison, la cour de la 
yéchivat Sefat Emet à Jérusalem, dans la rue Sefat Emet. Que son mérite nous protège.

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rabbi Eliezer BERLAND

Voudrais tu être un coq ? 
Dévarim (26,11 & 28,47) : « Et tu te réjouiras de tout le bien» ; «Parce que tu n’as pas servi Hachem ton D.ieu avec joie et satisfaction 

dans l’abondance» 

On entend beaucoup cette objection de la part de jeunes gens et aussi de personnes âgées :«La Torah accorde une valeur au bien matériel en 
ordonnant de s’en réjouir, de dire des bénédictions quand on jouit de quelque chose et de louer D.ieu pour tout le bien qu’Il nous accorde, par 
conséquent pourquoi nous dit-on de nous éloigner des désirs de ce monde, au contraire, tant que nous ne faisons de mal à personne en prenant 
notre plaisir, profitons-en et louons-Le !»

On raconte sur Rabbi Eliahou Lopian que lorsqu’il était enfant, sa mère le gronda pour une bêtise d’enfance qu’il avait faite. Au bout d’un moment, 
le coq qui était auprès de leur maison fit la même chose, et cela n’éveilla aucune réaction. Rabbi Eliahou demanda à sa mère :«Comment se 
fait-il que le coq, qui n’est pas votre fils, vous évitez de le gronder, alors que cela vous est égal de me causer de la peine en me grondant ?» Sa 
mère répondit par une courte question :«Est-ce que tu voudrais être un coq ?» On comprend la leçon.

Évidemment, chaque plaisir a une valeur, mais il y a une différence entre le plaisir d’un coq et celui d’un homme. L’homme est capable 
d’apprendre à profiter presque de chaque chose. Il y a des meurtriers pour qui le premier meurtre a été très difficile, mais une fois habitués, non 
seulement ils en jouissaient, mais ils s’y sont tellement attachés qu’il leur était très difficile d’arrêter. 

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
La Bar Mitsva de mon grand-père

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Une aiguille dans une botte de foin

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Un rabbin prestigieux d’une certaine communauté 
‘hassidique de New York s’approcha un jour de moi 
: sachant que je venais d’Australie, il me demandait 
de retrouver une jeune femme dont on n’avait plus de 
nouvelles. Née et élevée dans une bonne famille de 
Boro Park (un des quartiers ‘hassidiques de Brooklyn), 
elle s’était mariée mais s’était séparée de son mari : 
le mari refusait, on ne sait pourquoi, de lui accorder le 
Guet (l’acte de divorce) et, lassée d’attendre, elle avait 
tout quitté. Sa famille avait appris qu’elle s’était enfuie 
en Australie – sans plus de détails.

- L’Australie a la taille des États-Unis ! remarquai-je et 
y rechercher quelqu’un sans plus de précisions, c’est 
comme chercher une aiguille dans une botte de foin !

- Je sais, soupira-t-il mais peut-être pourriez-vous 
demander au Rabbi de Loubavitch comment agir…

Avant de retourner en Australie, j’entrai en Ye’hidout 
– audience privée chez le Rabbi et lui racontai toute 
l’histoire. Il me demanda quand je voyageais.

- Mercredi, répondis-je.

- Une fois arrivé sur place, peut-être la semaine 
suivante, vous devriez vous rendre à Brisbane !

Il n’expliqua pas pourquoi je devais agir ainsi mais, 
bien sûr, je me conformai à ses directives sans poser 
de question ; une fois arrivé en Australie, je pris l’avion 
pour Brisbane. C’est une ville située au nord du pays 
et elle ne comptait, à l’époque qu’une toute petite 
communauté juive : elle n’hébergeait pas encore Rav 
Lévi et Dvorah Jaffe qui sont, depuis, devenus les 
émissaires du Rabbi sur place. Dans l’avion, je me 
trouvais assis à côté d’une dame élégante, non-juive 
qui se présenta comme étant chrétienne grecque 
orthodoxe. Voyant que j’étais juif, elle me posa des 
questions théologiques sur la Bible puis me demanda 
assez étrangement :

- Quelle est la position du judaïsme vis-à-vis d’une 
personne qui abandonne la foi ? Une telle personne 
peut-elle réintégrer la communauté ou est-elle 
définitivement excommuniée ?

- Aucun Juif ne peut jamais être séparé de D.ieu Tout 
Puissant, la rassurai-je. Même si quelqu’un «prend des 
vacances» de la Torah, il peut à tout moment revenir 
«à la maison» et la communauté l’accueillera à bras 
ouverts !

- Je vous explique pourquoi je vous pose cette 
question, continua-t-elle : je possède une chaîne de 
magasins de vêtements en Australie ; dans la ville de 
Cairns, dans un de mes magasins, nous avons engagé 
une jeune femme juive qui vient d’une famille très 
pratiquante de New York. Je peux aisément constater 
qu’elle vit ici très différemment de la façon dont elle a 
été élevée. Elle prétend qu’elle est heureuse mais je 
vois bien qu’elle ne l’est pas : je suppose qu’elle vivrait 
beaucoup mieux si elle retournait dans sa propre 
communauté. A cet instant, je ne pus m’empêcher de 
sursauter : je me rendais à Brisbane sur le conseil du 
Rabbi, sans savoir pourquoi. Et, en route, je rencontrai 
une femme chrétienne qui me parlait d’une jeune 
femme juive qui avait quitté sa famille. J’en eus la chair 
de poule sur tout le corps et je me mis à trembler de 
tous mes membres.

- Sachez que je voyage vers Brisbane sans savoir 
où aller. Je le fais parce que nous avons un Rabbi à 
New York qui est sans doute le plus grand Sage de 
notre époque qui m’a dit d’agir ainsi après que je lui ai 
demandé comment retrouver une jeune femme juive !

En entendant ces mots, la dame se mit à trembler 
elle aussi !

- Peut-être s’agit-il justement de cette jeune femme 
! reconnut-elle.

Je dus admettre qu’elle avait sans doute raison. 
Elle se mit immédiatement à mon service pour ainsi 
dire, offrit de payer toutes les dépenses impliquées 
afin que je puisse rencontrer cette jeune femme – 
bien que je déclinai son offre. De Brisbane, je pris 
l’avion pour Cairns et je me rendis dans le magasin 
de vêtements : c’était bien la jeune femme que je 
recherchais ! Bien sûr, elle n’était pas habillée selon 
les standards habituels de Boro Park et, de son côté, 
elle fut plus qu’étonnée de voir entrer dans le magasin 
de vêtements féminins un ‘Hassid en costume noir, 
avec barbe et chapeau, dans ce coin perdu d’Australie 
où elle avait cru pouvoir s’enfuir loin de son peuple.

- Je m’appelle Pinchas Woolstone, je suis un 
Loubavitch, commençai-je…

J’avais du mal à trouver mes mots, à lui expliquer 
ce que je faisais là. Je décidai finalement de juste lui 
raconter tout ce qui s’était passé. Puis je lui demandai :

- Etes-vous prête à me parler ?

- Je ne peux pas parler maintenant, je travaille, 
répondit-elle sur la défensive.

- Alors je reviendrai quand le magasin fermera…

Elle était loin d’être enthousiaste à cette perspective. 
Elle bredouilla :

- Tout ce que je veux, tout ce que j’ai toujours voulu, 
c’est le Guet !

- Mais vous avez rejeté la religion, remarquai-je : 
pourquoi avez-vous besoin d’unGuet ?

- Si vous pouvez m’aider avec le Guet, d’accord. 
Sinon, laissez-moi tranquille.

Je rappelai les gens à New York et ils réussirent 
finalement à faire en sorte de lui obtenir le Guet. 
Tandis que je m’occupai de toutes ces formalités, je la 
rencontrai encore une fois et remarquai :

- A vrai dire, votre réaction à tout ce qui vous est arrivé 
se comprend. Mais obtenir le divorce de votre ancien 
mari ne signifie pas que vous devez divorcer de votre 
famille, de votre communauté, de la Torah, de D.ieu ! 
Elle m’écouta.

Une fois qu’elle reçut son Guet, elle retourna aux 
États-Unis et s’inscrivit à l’Université, ce qui était, bien 
sûr, bien éloigné du style de vie de ses parents. Mais 
à l’Université, elle fit connaissance du Chalia’h Habad 
local, se mit à fréquenter ses repas de Chabbat, à 
discuter avec son épouse et, petit à petit, redevint 
pratiquante.

Aujourd’hui, elle est remariée et élève ses nombreux 
enfants dans le chemin de la Torah.

Et tout ceci avait été enclenché par le Rabbi qui 
m’avait conseillé : «Allez à Brisbane !»

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine



U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. En quoi inciter quelqu’un à fauter est pire que de le tuer ? 
2. Si un Ben-Israël pratique un prêt à intérêt envers son frère juif, combien d’interdits a-t-il transgressé  ? 
3. Quelle est l’obligation spéciale du jeune marié envers son épouse lors de leur première année de mariage ?

1. Un meurtrier prend la vie dans ce monde ci, alors que celui qui incite à fauter prend la vie du monde à venir.

2. Trois ; deux interdits et une obligation.

3. Il réjouira sa femme

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.
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Le Monopoly pendant Chabbath  
(Rav Avraham TAÏEB)  

A-t-on le droit de jouer au Monopoly pendant Chabbath ?

Le problème principal du Monopoly est que cela est Mouktsé (interdit de déplacer certains objets pendant Chabbath). Cela s’étend à tous 
les jeux de façon générale.

Pour les Séfaradim, cela est interdit (Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm 308-45 ; cependant, la coutume est de permettre pour les enfants 
qui ne sont pas encore Bar /Bat-Mitsva).

Pour les Ashkénazim, cela est permis d’après le Réma. Cela dit, même d’après le Réma, il est évident qu’il est préférable d’éviter de 
jouer au Monopoly car cela est contraire à l’esprit de Chabbath.
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Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Qui balance le panier qui contient les Bikourim  ? 
2. A quelle période de l’année apporte-t-on les Bikourim  ? Jusqu’à quand récite-t-on les versets spécifiques aux Bikourim ? 
3. Six tribus se tenaient sur le mont Eval et six sur le mont Guerizim. Qui et quoi se trouvaient au centre  ?

1. Le Cohen place ses mains sous celles des propriétaires et fait le balancement.

2. Les Bikourim sont apportés depuis Chavouoth jusqu’à ‘Hanoucah. Les versets sont récités seulement jusqu’à Souccoth.

3. Les Cohanim, les Leviim et l’Arche Sainte.
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Faire un biberon Chabbath   
(Rav Avraham GARCIA)  

Comment doit-on préparer un biberon Chabbath avec la poudre de lait ? Doit-on modifier notre façon de le 
préparer pour éviter de faire une pâte avec la poudre de lait ?

En effet, on aurait du dire qu’il y a là l’interdit de pétrir, mais cela est tout de même permis pour plusieurs raisons : 1) La pâte obtenue au 
début du mélange ne nous intéresse pas (Chmirat Chabbath Kéhilkhata chap. 8, note 61 au nom du Rav Chlomo Zalman Auerbach zal). 
2) Le ‘Hazon Ich (Siman 58, note 8) est permissif à ce sujet pour un enfant. 3) Notre intention est de liquéfier et non pas de créer une 
substance pâteuse, cela est donc permis. Néanmoins, il y a encore deux autres interdits à éviter. - Bichoul (cuire) : si la poudre n’a pas 
été cuite au préalable, on devra faire attention de verser de l’eau chaude sur cette poudre d’un Kéli Chlichi (je vous invite à écouter notre 
cours intitulé “Ajouter des épices dans un plat chaud” dans lequel nous citons l’avis du Rav Ovadia zatsal qui le permet). Et même si la 
poudre a été cuite au préalable, selon certains on devra utiliser un Kéli Chlichi (‘Houmra facultative). - Hatmana (enfouir) : effectivement, 
en procédant au bain marie, on enfouie le biberon dans de l’eau chaude, ce qui pose un problème. Il y a plusieurs paramètres qui vont 
nous permettre cette opération, à condition toutefois de laisser une partie du biberon et une partie de la nourriture qu’il contient dépasser 
de quelques centimètres l’eau chaude dans laquelle on a introduit ce biberon.

“Le véritable croyant est empêché de dormir par cette angoisse : qu’ai-je fait aujourd’hui pour soulager mon prochain ?” 

(Rav Arié Lévine)
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