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SHABBAT SHALOM ! KI TAVO

HORAIRE DES O1FFICES SHABBAT

JOURS DE LA SEMAINE

Allumage des bougies: 18h30
Minha/Kabalat Shabbat: 18h30 

Chaharit: 8h15
Cours de Torah / Torah Class: 17h15
 Minha/Seouda Shlishit/Arvit: 18h00

Sortie du Shabbat: 19h38

Dimanche : 8h /18h30
Lundi / Jeudi : 6h / 8h / 19h00

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

KIDDOUSH
Le kiddoush est offert par

Simon Bitton
à la mémoire de David Bitton ben 

Shimon zl

Anita & David Elkaim

à la mémoire de Messod Benchimol ben 
Itshak zl 

Une contribution est offerte par
Laura & Emmanuel Rouas

en l'honneur de la Bar Mitsva de leur fils
Yehoshua 

SEOUDA SHLISHIT
Une contribution à la séouda shlishit est 

offerte par
Esther & Charles Azeroual

à la mémoire de Zohara bat Esther zl et 
de Menahem Seruya zl

Claude Elmaleh, Karen Perez, Gad 
Elbaz, Simon Rimock, Fabien Haddad, 

Robert Ricci, Tiffany Uman Kopek, 
Danielle Zrihen Benoualid, Chalom 
Ohayon, Robert Corey Diamond, 

Andréa Amiel, Nadav Albilya

NAHALA / YAHRZEIT

Dimanche 22 septembre / 22 Eloul 
Yossef Ohayon ben Yaacov zl, frère de 

Michel Ohayon

Jeudi 26 septembre / 26 Eloul David 
Bitton  ben Shimon zl, père de Simon 

Bitton

Vendredi 27 septembre / 27 Eloul 
Messod Benchimol  ben Itshak zl, 

père d'Anita Elkaim

JOYEUX ANNIVERSAIRE

CERTAINS POINTS SAILLANTS

בס"ד

MERCI 

Deutéronome, Ki Tavo, Ch.23, V.18, 19, 20

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 !

Joueurs invités : Georges Laraque et 
Chris Nilan

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 réserver et de miser sur ces lots 
exclusifs en ligne www.orshalomddo.com ou 
en nous contactant au 514-624-0034

Merci à Laura & Emmanuel Rouas pour 
avoir fait don à la synagogue de 5 

bouteilles de whisky pour nos 
kidoushim !

MAZAL TOV 

« Tu as glorifié aujourd'hui l'Éternel, en promettant 
de l'adopter pour ton Dieu, de marcher dans ses 

voies, d'observer ses lois, ses préceptes, ses 
statuts, et d'écouter sa parole; et l'Éternel t'a 

glorifié à son tour en te conviant à être son peuple 
privilégié, comme il te l'a annoncé, et à garder 

tous ses commandements. Il veut que tu 
deviennes la première de toutes les nations qu'il a 
faites, en gloire, en renommée et en dignité; que 
tu sois un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu, 

comme il l'a déclaré. »

Yehoshua Rouas pour sa Bar Mitsva,  
ainsi qu’à ses parents Laura &  

Emmanuel Rouas, aux grands-parents  
Rachel & Samuel Rouas et Chemtov  

Abecassis et toute sa famille. 



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

Parlons des Minhaguim, les "coutumes" Le Shofar

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.

Cultivating Gratitude

Sonner du shofar est l’unique mitsva de la torah 
de Roch Hachana. C’est donc le moment 
principal de ce jour.

Nous avons l’habitude d’écouter celui qui va 
sonner du shofar (qui est appelé tokéa) dire les 
berakhot du chofar avec l’intention de s’en 
acquitter, (le minhag de rester assis).
Par contre, on se tiendra debout pour écouter 
les sonneries pendant moussaf.

Il ne faut pas s’interrompre entre les 
bénédictions et les sonneries. Donc on fera 
attention de ne pas parler jusqu’à la fin de la 
répétition de moussaf.

Il est évidemment interdit de parler pendant 
que l’on sonne du shofar. On essaiera de ne pas 
tousser ni de se moucher pour ne pas troubler 
l’assemblée.

Il ne faut pas manger un véritable repas avant 
d’avoir entendu le shofar, mais on pourra 
prendre un café ou un thé avant la téfila.

Avant la longue réprimande qui caractérise la 
parachat de cette semaine, Ki-Tavo, la Torah 
promet de grandes récompenses pour le 
peuple juif s’il respecte les commandements 
d’Hachem. Cette section se termine par un 
avertissement sur le comportement à ne pas 
adopter. « Ne dévie pas des mots que Je vous 
ordonne aujourd’hui, ni à droite ni à gauche, 
pour suivre d’autres dieux pour les servir. »

Selon le sens simple, ces mots condamnent 
l’idolâtrie. Le Seforno propose une autre 
explication. Il écrit que la Thora exhorte le 
peuple à ne pas confondre les minhaguim 
(coutumes) que l’on garde par habitude, et les 
Mitsvot prescrites par la Thora. Rav Moché 
Sternbuch chlita note que le Seforno inclut les 
minhaguim établis dans la loi juive. Il affirme 
qu’un minhag est un moyen de protéger ou de 
faciliter l’accomplissement des mitsvot de la 
Thora et non une mitsva en soi. Parfois, un 
individu ne parvient pas à différencier un 
commandement d’une coutume ou d’une 
exigence et cela peut avoir des conséquences 
désastreuses.

En effet, la faute la plus dévastatrice de l’histoire 
fut commise à cause d’une confusion entre une 
barrière visant à protéger un ordre divin et 
l’ordre lui-même. Dans la paracha de Beréchit, 
Hachem interdit à Adam HaRichon de 
consommer du fruit de l’Arbre de la 
Connaissance du Bien et du Mal. Or, quand le 
serpent questionna ‘Hava à ce propos, elle 
répondit qu’ils avaient reçu l’ordre de ne pas en 
manger et de ne pas y toucher. S’ils 
transgressaient l’un des interdits, ils mourraient.

Pourquoi ajouta-t-elle la prohibition de toucher 
à l’arbre alors qu’Hachem n’avait pas condamné 
cette action ? ‘Hazal nous informent que quand 
Adam transmit l’information donnée par 
Hachem, il ajouta l’interdiction de toucher à 
l’arbre. Ses intentions étaient louables, puisqu’il 
désirait ajouter une proscription qui 
empêcherait la consommation du fruit. Mais, 

One of the underlying themes of the Torah is the 
importance of developing a sense of gratitude, 
both to God for all the blessings He has given us, 
and to anyone who does anything for us.

In fact, the Torah tells us that gratitude is one of 
the keys to experiencing real joy in life and the 
means by which we can live our lives to the 
fullest. That is one of the reasons why the first 
word that a person is expected to say in the 
morning is "thank you" -- to be grateful for 
another day of life and to put us in the right frame 
of mind for the day ahead.

This week's Torah portion tells us three times that 
the key to experiencing real joy in life is through 
gratitude and the cultivation of a good heart 
(Deut. 26:11, 27:7, 28:47). The essence of a good 
heart is an intrinsic ability to share with others. In 
fact, one of the reasons why it "isn't good for man 
to be alone" is because you can't live in God's 
presence -- or, in fact, in anyone's presence -- if 
you are unable or unwilling to share, and in order 
to share, you must have a sense of gratitude and 
a good heart.

The Talmud teaches us that in physical, mundane 
matters we should always look at those who have 
less than us, but in spiritual and moral matters we 
should always look at those who have more. This 
will inspire us to be grateful for all our blessings, 
while at the same time inspire us to become 
better people and leave our mark on the world.

Interestingly, you will notice that those who really 
inspire us and who are truly happy usually happen 
to be those who are grateful for everything they 
have and who can give graciously of life's gifts.

By Rabbi Ron Jawary

quand le serpent poussa ‘Hava contre l’arbre et 
que rien ne se produisit, il lui donna l’assurance 
que de la même manière que rien de mal ne lui 
était arrivé au contact de l’arbre, rien n’arriverait 
non plus si elle en mangeait le fruit.

L’instruction d’Adam n’était pas mauvaise en soi. 
Mais il aurait dû informer ‘Hava du fait qu’il 
s’agissait d’une exigence qu’il avait lui-même 
ajoutée et non d’un ordre venant directement 
d’Hachem. La confusion qui s’ensuivit eut des 
conséquences terribles. Le Seforno précise que 
les minhaguim ne sont pas une fin en soi, mais ils 
ont pour but de nous aider à respecter les 
mitsvot. Certains servent également à nous 
inculquer des traits de caractère fondamentaux 
pour notre Avodat Hachem et l’on doit, là aussi, 
faire attention à ne pas adhérer rigoureusement 
au minhag en oubliant le message qu’il véhicule.

L'histoire suivante montre comment on peut 
facilement en arriver à une pareille erreur.
On raconte qu’un Gadol fut invité un vendredi 
soir, et qu’en arrivant chez son hôte, ce dernier 
vit que la ‘halla n’était pas recouverte, comme le 
veut le minhag. Gêné par cette bévue, il se mit à 
admonester sa femme infortunée devant le rav. 
Après cet emportement, celui-ci prit son hôte à 
part et lui demanda s’il savait pourquoi on avait 
l’habitude de recouvrir la ‘halla. C’est pour ne pas 
lui « faire honte » quand on fait la bénédiction sur 
le vin avant le repas et que l’on ne commence 
pas par celle de hamotsi. En faisant honte à sa 
femme de la sorte, l’hôte montra qu’il n’avait pas 
du tout intériorisé la signification de ce minhag !
Le yétser hara tente, par divers moyens, de nous 
faire dévier et trébucher. Entre autres, il nous 
pousse à respecter des minhaguim aux dépens 
de l’observance correcte des mitsvot. On peut 
avoir tendance à se concentrer sur des détails 
kabbalistiques et à oublier l’essence de la mitsva.

Comme nous l’avons expliqué, le principal est de 
garder à l’esprit ce qui est un minhag et non un 
commandement, et aussi de se souvenir que 
cette coutume est censée lui transmettre un 
message ou l’aider à mieux observer les 
commandements d’Hachem. Puissions-nous tous 
mériter de comprendre le but des mitsvot et des 
minhaguim.

Par Rav Yehonathan GEFEN




