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SHABBAT SHALOM ! EKEV

HORAIRE DES OFFICES SHABBAT

JOURS DE LA SEMAINE

Allumage des bougies: 19h30
Minha/Kabalat Shabbat: 19h00

Chaharit: 8h15
Cours de Torah / Torah class: 18h00 
Minha/Seouda Shlishit/Arvit: 16h45

Sortie du Shabbat: 20h34

Dimanche : 8h /19h00
Lundi / Jeudi : 6h / 8h / 19h00 

Mardi / Merc. : 6h15 / 8h / 19h00 
Vendredi: 6h15 / 8h

KIDDOUSH
Le kiddoush est offert par
Sandrine & David Ohayon

en guise de remerciement envers Hashem 
pour le retour de leur fils de son voyage en 

Israël et pour leur parnassa

Karen & Elie Bengio

à la mémoire de Oro Bengio bat Simha zl

SEOUDA SHLISHIT
La séouda shlishit est offerte par

Or Shalom

Jacob Benguira, Valerie Benlolo, Orel 
Gozlan, Liora Barchichat, Noa Kanfi, 
Andreane Knafo, Jona Kanfi, Elissa 
Topas, Anaelle Gabbay, Eric Dery, 

Eden Benchetrit, Osnat Bitton 
Cadoch, Ariel Bendahan, Michèle 

Hadida

NAHALA / YAHRZEIT

Dimanche 25 août / 24 Av
Oro Bengio bat Simha zl, soeur d'Elie 

Bengio
Jamila bat Rachel zl, mère de Myriam 

Issan

Lundi 26 août / 25 Av
Yehouda Leon ben Mazal zl, père de 

Ralph Gabay

Mercredi 28 août / 27 Av
Rose bat Myriam zl, mère d'Albert 

Abecassis

JOYEUX ANNIVERSAIRE

CERTAINS POINTS SAILLANTS

« Pour prix de votre obéissance à ces lois et de 
votre fidélité à les accomplir, l'Éternel, votre 

Dieu, sera fidèle aussi au pacte de bienveillance 
qu'il a juré à vos pères. Il t'aimera, te bénira, te 
multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le 
fruit de ton sol, ton blé, ton vin et ton huile, les 

produits de ton gros et de ton menu bétail, 
dans le pays qu'il a juré à tes pères de te 

donner. Tu seras béni entre tous les peuples; 
parmi toi comme parmi tes bêtes, aucun sexe 

ne sera stérile. »

בס"ד

REMERCIEMENTS 

MAZAL TOV 

Mazal Tov à Joyce & Sharon 
Fraenkel pour leur anniversaire de 

mariage !

Deutéronome, Ekev, Ch.7, V.12, 13, 14

Merci à Esther & Abie Goldberger 
pour avoir fait don à la synagogue de 

nouveaux livres de prières.



UN MOT SUR LA PARACHAT A WORD ON THE PARASHAT HALAKHOT DE LA SEMAINE

Ekev : 3 jolies perles sur la Paracha Bénédiction des enfants le vendredi soir

Le Kaporet repose sur l’arche : l’arche, c’est le cœur qui 
contient les Tables, et celles-ci représentent les conseils 
de vie (la Torah) qui émanent du coeur.

Pour résumer et aller plus loin dans la réflexion :

1) les deux Chérubins, c’est le couple.

2) Ils se regardent l’un l’autre et la parole divine 
intervient entre eux : la communication entre les 
conjoints est fondamentale.

3) Les Chérubins sortent du couvercle et dirigent leurs 
visages vers lui : chacun doit pardonner à l’autre ses 
erreurs, ses maladresses. On est à l’école de la vie, et 
nous avons besoin mutuellement les uns des autres, 
pour se parfaire. Donc pourquoi tenir rigueur ?

4) Les Chérubins étendent leurs ailes : protection de la 
vie privée et pudeur.

5) L’arche d’alliance, c’est le coeur. Ce qu’il contient, 
c’est le point positif, la nékouda tova. C’est avec tous les 
points positifs de tout Israël que D. écrivit la Torah, avant 
de créer le monde. En effet, D. s’est réjoui des âmes 
d’Israël, et Il a vu leurs actions futures, avant de les 
créer. Chaque lettre de la Torah est un point positif 
d’une âme d’Israël. Les Tables de la Loi contiennent 
toute la Torah, donc tous les points positifs de tout 
Israël, et elles résident dans le coeur, qui est l’Arche.

6) C’est sur cette base que l’Alliance entre D. et Israël se 
maintient : D. ne veut pas voir les égarements de Ses 
enfants. Il ne s’attache qu’aux points positifs, et nous 
devons en faire de même : ne voir que le bien en l’autre, 
et c’est ainsi que l’Alliance entre l’homme et la femme 
peut elle aussi se maintenir.

7) Ainsi, le couvercle de l’arche est le pardon, 
expression d’amour, qui couvre le cœur.

Celui-ci contient tous les conseils de vie : quand on 
s’attache aux points positifs que l’on découvre en 
l’autre, on mérite, en retour, d’être éclairé et de recevoir 
les conseils de vie.

Cela signifie deux choses : 1.réaliser les 
commandements de la Torah en les ressentant 
davantage (ils ont une âme) et 2. parallèlement, se sentir 
guidé au quotidien par le Créateur, en recevant de Lui 
des conseils qui se manifestent par une “voix intérieure”, 
celle du bon penchant.

8) Les Chérubins se regardent l’un l’autre : le visage de 
l’un est éclairé par le visage de l’autre, à travers les 
points positifs. C’est alors qu’on perçoit la direction 
divine : la voix de D. sort d’entre les Chérubins.

9) Les deux Chérubins formaient un seul bloc, mikcha 
a’hat. Mikcha est lié à kaché, difficile. Le couple doit être 
totalement uni, face aux difficultés de la vie.

Special Status

Nous avons la coutume que les parents 
(père et mère) bénissent leurs enfants. 
Certains ont l’habitude de les bénir en 
rentrant de la synagogue, d’autres après le 
kiddouch (voir vos livres de prières pour le 
texte).
 
Les Enfants & le Kiddouch

En revanche, les enfants de moins de 13 ans 
ne peuvent pas faire le kiddoush pour 
acquitter des adultes car les enfants ne sont 
astreints aux mitsvot que par ordre 
rabbinique pour s’habituer à les faire.
Ainsi ils ne peuvent acquitter des adultes 
qui sont soumis à une obligation non pas 
rabbinique mais de la Torah. Ainsi si le père 
de famille est absent le vendredi soir, un 
enfant de moins de 13 ans ne peut pas faire 
le kiddoush pour acquitter des adultes. Si sa 
mère ne sait pas faire le kiddoush, il pourra 
le réciter et elle répétera mot à mot avec 
lui.

Parshat Ekev tells of the special mitzvah to love 
converts. Converts hold a special status in 
Jewish life, since they did the heroic deed of 
leaving their familiar surroundings, and casting 
their destiny with the Jewish people.

Many of our greatest ancestors - Abraham, Sarah, 
Rebecca, Rachel - were all converts! Also the 
great Talmudic sages Shemaya and Avtaliyon 
were converts. As was Onkelos, who wrote the 
Aramaic translation that is printed in virtually 
every Hebrew Bible.

So why does the Torah require us to be 
especially nice to converts? The commentators 
explain that a born Jew has relatives who will 
defend him; the convert does not, and that 
makes him particularly vulnerable.

On a deeper level, though, God Himself protects 
the convert directly. That's why this parsha says 
to love the convert "because you were strangers 
in the land of Egypt." Just as the Almighty 
guarded us and rescued us in Egypt, so too God 
defends the convert.

There is a fascinating kabbalistic idea that 
converts already have a Jewish soul, and even 
stood with the Jewish people at Mount Sinai. It is 
said that although the non-Jewish nations 
originally rejected the Torah, individual members 
of those nations sought to accept it. And the 
souls of these individuals appear in every 
generation as converts.

By the way, this idea of "future converts being 
present at Mount Sinai" helps explain why one of 
the primary requirements for conversion to 
Judaism is a commitment to keep the 613 mitzvot 
- just as the Jews did at Mount Sinai.

By Rabbi Shraga Simmons

Et tous les peuples te béniront

« Tu seras béni parmi les peuples, personne ne 
sera stérile… » (Dévarim 7,14)

Le Midrach écrit que le jour où Sarah Iménou 
tomba enceinte, de nombreuses femmes, 
jusqu’alors stériles, tombèrent également 
enceintes.

Le Séfer Yafé Maré pose la question suivante : « 
Etant donné que le miracle de Sarah a été 
amoindri puisque de nombreuses femmes 
stériles sont tombées enceintes au même 
moment, on pouvait dire qu’un phénomène 
naturel a eu une influence sur toutes ces 
femmes. Qu’y a-t-il donc de si extraordinaire à 
ce que Sarah soit tombée enceinte ? »

En réalité, le miracle dont tout le monde parlait 
était que Sarah Iménou fut la première femme à 
tomber enceinte. Ainsi, toutes les femmes se 
sont rendues chez elle en lui demandant de 
prier en leur faveur, et sa prière fut acceptée 
par Hachem. Tous les peuples l’ont alors bénie, 
ainsi qu’Hachem.

Les paroles de Torah

« Personne ne sera stérile » (Dévarim 7,14)

Le Baal Hatourim explique que ce verset à la 
même valeur numérique que les mots « paroles 
de Torah ».

C'est-à-dire qu’il existe une stérilité au niveau 
des paroles de Torah. Ainsi, une personne qui 
ne trouve pas de nouvelles paroles de Torah 
est considérée comme stérile ! Mais la Torah 
nous promet qu’il n’y aura pas de telles 
personnes.

Le Séfer Réchit ‘Hokhma écrit : de la même 
façon qu’un homme doit être fécond en ayant 
de nombreux enfants, il doit être aussi 

fécond au niveau spirituel.

La crainte du Ciel

« Et à présent Israël, ce que l’Eternel, ton D.ieu, 
te demande uniquement, c’est de Le craindre… 
» (Dévarim 10,12)

Rachi : Nos Sages expliquent qu’à partir de ce 
verset, nous comprenons que : « Tout est entre 
les mains du Ciel, sauf la crainte du Ciel ».

Le Rav Eliezrov nous donne une superbe 
explication : Hachem s’adresse à chacun des 
Ses enfants en leur disant que tous les 
comportements humains doivent être 
conformes aux Siens : de la même manière qu’Il 
est miséricordieux, sois aussi miséricordieux ; 
de la même manière qu’il est généreux, tu dois 
l’être également ; de la même manière qu’Il est 
patient, sois aussi patient etc.

Cependant, au sujet de la crainte du Ciel, il est 
impossible de demander à un homme d’être 
comme le Créateur puisqu’Hachem ne craint 
personne !

C’est la raison pour laquelle Hachem nous 
demande de Le craindre : « Tu dois réaliser 
cette chose tout seul, Je ne peux rien 
t’apprendre à ce sujet… ».

Par Rav Mordékhai STEBOUN




