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SHABBAT SHALOM ! KI TETSE

HORAIRE DES O1FFICES SHABBAT

JOURS DE LA SEMAINE

Allumage des bougies: 18h51 
Minha/Kabalat Shabbat: 18h45 

Chaharit: 8h30
 Minha/Seouda Shlishit/Arvit: 17h45 

Sortie du Shabbat: 19h53

Dimanche : 8h /18h45
Lundi / Jeudi : 6h / 8h / 19h00 

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

KIDDOUSH
Le kiddoush est offert par

Or Shalom

SEOUDA SHLISHIT
Une contribution à la séouda shlishit

est offerte par
Kathy & Emile Knafo

à la mémoire de Perla bat Robida zl Zl

Nessim Barchichat, Yehoshua 
Rouas, Haguit Vaknin Gabbay, 

Jeremy Banon, Claire Weizmann 
Khnafo, Eric Knafo, Hélène Pinto 
Moyal, Joseph Amiel, Joe Amar, 
Sarah Ruah, Emmanuel Banon

NAHALA / YAHRZEIT

Samedi 14 septembre / 14 Eloul 
Perla bat Robida zl, mère de Emile 

Knafo
Eli ben Simha zl, père de Jack 

Evenaim

Dimanche 15 septembre / 15 Eloul 
Moshe ben Rachel, père de Elie 

Tordjman
Simha bat Esther zl, mère de 

Yvonne Chocron

Mercredi 18 septembre / 18 Eloul 
Alain ben Israel zl, neveux de 

Gérard Bensaid

JOYEUX ANNIVERSAIRE

CERTAINS POINTS SAILLANTS

בס"ד

MERCI 

Deutéronome, Ki Tetse, Ch.22, V.6, 7

OR SHALOM PRÉSENTE :

SOIRÉE HOCKEY
2ÈME ÉDITION

JEU. 3 OCT. - 18H

Entrée : 26$ à l'avance / 30$ à la porte
Table VIP : 360$ ou 36$ / pers.

Venez regarder le Match d'ouverture des 
Canadiens sur écran géant !

Enchères de lots exceptionnels :
Loge de 16 pers. pour ssister à un Match des 
Canadiens / Une paire de billets dans les 
sections rouges + Tour de Zamboni Et plus 
encore !!

Possibilité de miser sur ces lots exclusifs en nous 
contactant au 514-624-0034.

Sur Réservation seulement

OR SHALOM & HIDABROOT PRÉSENTENT :

CONFÉRENCE DE TORAH
Avec le Rav Yehia Benchetrit & 
Le mekoubal Rav Itshak Batsri

DIM. 15 SEPT. – 16H00

Des rafraîchissements seront offerts

PUBLIC MIXTE  / GRATUIT 

« Si tu rencontres en ton chemin un nid 
d'oiseaux sur quelque arbre ou à terre, de 

jeunes oiseaux ou des œufs sur lesquels soit 
posée la mère, tu ne prendras pas la mère 

avec sa couvée : tu es tenu de laisser 
envoler la mère, sauf à t'emparer des petits ; 
de la sorte, tu seras heureux et tu verras se 

prolonger tes jours. »

Merci encore à tous ceux qui nous 
ont fait parvenir leur formulaire de 
renouvellement d’adhésion pour 

cette année.

Thank you to all those who sent us 
their renewal form for this year. 



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

Avoir une confiance totale en Hachem Selihot

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.

Built on Kindness

Nos frères Ashkenaz, commencent le 
dimanche qui précède Rosh Hashana (sauf si 
Rosh Hashana tombe le lundi ou mardi, 
auquel cas ils commenceront le dimanche 
de la semaine d’avant).

Comment réciter les selihot ?

Le principal lorsque l’on récite les selihot 
est de les dire avec ferveur, lentement, 
posément et avec beaucoup de soumission.

Avant de lire les selihot, il faudra penser à 
réciter les bénédictions du matin, y compris 
la bénédiction de la Torah, car les selihot 
contiennent des versets que l’on ne peut 
réciter sans avoir dit ces berakhot.

On a l’habitude de sonner du chofar 
pendant les selihot afin d’inciter au repentir. 
En effet, le mois d’Eloul est le moment le 
plus approprié pour examiner sa conduite, 
consacrer plus de temps et d’attention à 
l’étude de la Torah et aux bonnes actions.

"An Ammonite or a Moabite shall not enter into 
the congregation of God, even to their tenth 
generation… because they didn't greet you 
with bread and water when you left 
Egypt" (Deut. 23:4). It is interesting that, 
despite the fact that the Torah exhorts us 
countless times to be sensitive to a convert 
and welcome him with open arms, there are 
two nations that are eternally banned from 
marrying a Jew, even if they would convert.

Not the Egyptians, who enslaved us, but the 
nations of Ammon and Mo'ab. They possessed 
a spiritual defect that is not only the antithesis 
of what it means to be a Jew, but the antithesis 
of what it means to be human. The Torah 
condemns them because when the Jewish 
nation was passing through their land on the 
way to Israel, they refused to give them bread 
and water. Ammon even refused to sell it to 
them.

The Torah seems to understand that 
indifference, callousness, and a complete lack 
of compassion will engender the end of 
humanity. The world exists only because of 
kindness emanating from God, and to the 
extent that we can let go of our egos and 
resist the temptation to be indifferent towards 
others, our connection with God will develop 
exponentially.

King David says it all when he writes, "The 
world is built on kindness," meaning that our 
entire existence, both individually and 
universally, depends on it.

By Rabbi Ron Jawary

« Lorsque tu sortiras en guerre contre tes 
ennemis… » (Dévarim 21, 10)

La Parachat commence par mentionner le cas 
de la « belle captive » (Yéfat Toar) qu’il était 
possible de rencontrer en situation de guerre.
Voici une question très intéressante posée par 
l’auteur du livre « Guivat Halévanone » :
Nous savons que ceux qui partaient en guerre 
étaient tous de grands Tsadikim (en effet, 
celui qui avait fauté n’y allait pas). Si c’est 
ainsi, comment un Tsadik de cette ampleur 
aurait-il pu poser les yeux sur une belle femme 
durant la guerre ? De plus, la Torah nous 
enseigne que de cette union, sortira un enfant 
rebelle !

La réponse est très simple :
En réalité, si un Tsadik part en guerre avec 
une confiance absolue en Hachem, il ne peut 
pas rencontrer ce genre de femmes sur sa 
route. La Torah nous enseigne donc qu’une 
telle rencontre n’est possible que s’il existe ce 
manque en lui.

Autrement dit, lorsqu’une faute se présente 
devant nous, elle nous indique qu’une autre 
faute existait auparavant en nous, car une 
faute en entraîne une autre. Quelle est sa 
nature ? Un manque de confiance en 
Hachem…

Servir Hachem de son mieux
« Si un homme possède deux femmes, l'une 
qu'il aime, l'autre qu'il dédaigne… et que le fils 
premier-né se trouve appartenir à la femme 
dédaignée » (Dévarim 21, 15)

Ce verset nous indique comment servir 
Hachem de la manière la plus adéquate. La 
première façon est de travailler sur les bons 
traits de caractères, comme par exemple la 
confiance en Hachem en s’efforçant de croire 
qu’Il va combler nos manques. La seconde 
façon est de travailler les mauvais traits de 

caractère, comme par exemple lorsqu’on voit 
une personne qui a des difficultés de Parnassa 
et qu’on se dit : « Hachem va l’aider ! » Au 
contraire, il faut croire que personne ne peut 
l’aider à part nous.

Le verset vient confirmer notre 
enseignement :
Si un homme possède deux femmes (allusion 
aux traits de caractères), l'une qu'il aime (le 
bon trait de caractère), l'autre qu'il dédaigne 
(le mauvais caractère) ; la Torah vient alors 
nous préciser : et que le fils premier-né se 
trouve appartenir à la femme dédaignée, pour 
nous dire qu’il faut travailler sur le mauvais 
caractère afin de mieux servir Hachem.

La brosse du Saba de Novardok
Notre Parachat traite également de la Mitsva 
de restituer un objet perdu à son propriétaire.
A ce sujet, voici une anecdote très parlante :
Un jour, alors que le Saba de Novardok se 
trouvait dans une auberge la veille de 
Shabbat, il demanda à une autre personne de 
l’auberge, originaire de Moscou, de lui prêter 
une brosse pour nettoyer ses vêtements.

A l’issue du Shabbat, le Rav souhaitait 
restituer la brosse à son propriétaire, mais ce 
dernier était déjà parti, ce qui perturba le Rav 
au plus haut point. Avant de quitter l’auberge, 
il demanda le nom de la personne en question 
au propriétaire des lieux, juste au cas où…
7 ans plus tard, le Saba de Novardok voyagea 
en train et se retrouva assis à coté d’un juif qui 
venait… de Moscou. Le Rav saisit l’occasion : « 
Connaissez-vous untel ? »

Lorsque le juif répondit par l’affirmative, le Rav 
le supplia de lui restituer la fameuse brosse. A 
son grand soulagement, il accepta.
Incroyable ! Le Rav avait conservé la brosse 
pendant 7 ans afin de la restituer à son 
propriétaire dès qu’une occasion se 
présenterait ! 

Par Rav Mordékhai STEBOUN




