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SHABBAT SHALOM ! SHOFTIM

HORAIRE DES O1FFICES SHABBAT

JOURS DE LA SEMAINE

Allumage des bougies: 19h05 
Minha/Kabalat Shabbat: 19h00 

Chaharit: 8h15
Cours de Torah / Torah Class: 17h45
 Minha/Seouda Shlishit/Arvit: 18h30 

Sortie du Shabbat: 20h07

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

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

KIDDOUSH
Le kiddoush est offert par

Ninette Amar et Suanne & Nathan Fox

en l'honneur de la naissance de leur 
petite fille

SEOUDA SHLISHIT
La séouda shlishit est offerte 
à la mémoire d'Albert Loeb Zl

Contribution de
Elise & Fabien Haddad

à la mémoire de Salomon Azoulay ben Ito 
zl

Fanny & David Malka
à la mémoire de Nissim ben Freha zl

Joel Ifergan, Judith Israel, Nathaniel 
Bengio, Mélanie Mamane, Sacha 

Bengio

NAHALA / YAHRZEIT

Samedi 7 septembre / 7 Eloul 
Sultana bat Meriem zl, grand-mère de 

Benjamin Serfaty zl
Salomon Azoulay ben Ito zl, père de 

Nicole Krespil et Elise Haddad

Mercredi 11 septembre / 11 Eloul
David ben Miriam zl, père de Jacqui 

Asseraf

Jeudi 12 septembre / 12 Eloul
Eliahou ben Sarah zl, père de Gerard 

Ohayon

Vendredi 13 septembre / 13 Eloul
David ben Esther zl, père de Gerard 

Bensaid

JOYEUX ANNIVERSAIRE

CERTAINS POINTS SAILLANTS

בס"ד

BIENVENUE 

MAZAL TOV 
Mazal Tov aux heureux parents 
Laurence & Shaun Fox pour la 

naissance de leur fille et aux grands-
parents mamie Ninette Amar et 

Suanne & Nathan Fox

Deutéronome, Shoftim, Ch.16, V.18, 19, 20

Bienvenue à nos Shinshinim / 
Welcome to our Shinshinim

Tomer & Ori !

THE SOUL SHCOOL PROJECT & OR SHALOM PRÉSENTENT :

SHABBATON WEEKEND
Avec Sharone Lankry

VEN. 13 & SAM. 14 SEPT.

Entrée : 36$ / pers. (Repas du vendredi soir)
Un grand kiddoush sera offert samedi midi suivi 
de la conférence

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 

« Tu institueras des juges et des magistrats dans 
toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te 
donnera, dans chacune de tes tribus; et ils 

devront juger le peuple selon la justice. Ne fais 
pas fléchir le droit, n'aie pas égard à la 

personne, et n'accepte point de présent 
corrupteur car la corruption aveugle les yeux 

des sages et fausse la parole des justes. C'est la 
justice, la justice seule que tu dois rechercher, si 
tu veux te maintenir en possession du pays que 

l'Éternel, ton Dieu, te destine. »



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

Trois trésors sur la Parachat A quel moment de la journée réciter les 
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.

Capital-K King

Le meilleur moment pour réciter les selihot 
est à partir de la moitié de la nuit juive 
(‘hatsot layla) jusqu’à un moment appelé « 
achmoret haboker » qui est l’équivalent plus 
ou moins de ce que l’on appelle l’aube, car 
c’est un moment de miséricorde.

À Montréal, ‘hatsot layla étant vers 12h54 du 
matin à cette période de l’année, nous 
avons l’habitude de les réciter à l’aube 
avant la prière de Cha’harit afin de trouver 
un miniyane facilement. (Venez 
nombreux !!!)

En revanche, il est interdit de les lire avant 
le milieu de la nuit. Si on n’a pas pu les lire 
avant, il est possible de les réciter jusqu’à 
l’après-midi, mais le plus tôt sera le mieux

Attention : celui qui se lève tôt pour les 
selihot doit veiller à ne pas somnoler ou 
s’assoupir lors de la téfila, ni réveiller les 
gens de la maison qui dorment encore !
Une règle importante à retenir lorsqu’on 
veut accomplir le service d’Hachem : Il faut 
d’abord observer ce qui est essentiel en 
n’ajoutant le supplément qu’après.

Mesure pour mesure
« Tu donneras [au Cohen] les prémices de la 
tonte du bétail » (18,4)

Le Rav Yonathan Eyebeschitz nous explique 
que les prémices de la tonte doivent être 
données au Cohen, car cela est mesure pour 
mesure (Mida Kénégued Mida), c’est-à-dire 
que cela lui revient de plein droit. Pourquoi ?
Lorsque les Bné Israël étaient dans le désert, 
leurs habits ne s’usaient pas. Comment est-ce 
possible ? Car non seulement les nuées de 
protection qui les entouraient lavaient et 
repassaient leurs habits, mais elles les 
réparaient également !
Les nuées de protection venaient par le 
mérite d’Aharon Hacohen, le frère de Moché 
Rabbénou. Il est donc naturel que les 
prémices de la tonte, pour confectionner des 
habits, soient remises au Cohen !

Servir Hachem avec sincérité
« Tu seras intègre avec Hachem ton D.ieu 
» (18,13)

À plusieurs reprises, de jeunes étudiants en 
Torah, voire même des érudits en Torah, se 
présentaient devant le Rav Yéhoudah 
Leifkovitch, de mémoire bénie. Un sentiment 
de désespoir les envahissait en constatant 
qu’ils ne réussissaient pas à atteindre leurs 
objectifs pour service Hachem comme il se 
doit. Ils se sentaient sous pression de ne pas 
réussir.

Le Rav leur répondit :
« Je ne sais pas ce que signifie être sous 
pression pour servir Hachem. Depuis mon 
enfance, j’étudie et j’accomplis les Mitsvot car 
c’est la volonté du Créateur. Ce n’est pas un 
travail. Il faut agir avec intégrité comme nous 
le recommande la Torah : « Tu seras intègre 
avec Hachem ton D.ieu ».

Si nous agissons avec sincérité pour 
accomplir ce qu’Hachem nous demande, sans 

aucune pression, il est alors possible 
d’avancer et d’atteindre un grand niveau. Et il 
faut agir avec calme et maîtrise, en particulier 
dans notre génération qui est faible. De 
nombreuses personnes veulent atteindre de 
grands niveaux sans être préparé ou par 
jalousie des autres… »

Une intégrité particulière
« Tu seras intègre avec Hachem ton D.ieu 
» (18,13)

Cette Mitsva d’agir avec intégrité avec D.ieu 
est la seule, dans toute la Torah, qui 
s’accompagne des mots « avec Hachem ton 
D.ieu ». Quelle en est la raison ?

Le Rav Sim ‘ha Bounim de Peschis’ha nous 
explique que cette Mitsva est très facilement 
falsifiable. En effet, un homme peut facilement 
tromper son entourage en se faisant passer 
pour quelqu’un d’intègre alors qu’en réalité, il 
est rempli de défauts.

C’est pourquoi la Torah nous enjoint d’être 
intègres. Mais à quel genre d’intégrité fait-elle 
allusion ? « Avec Hachem ton D.ieu », c'est-à-
dire qu’Hachem, qui connaît nos pensées les 
plus secrètes, sait exactement si l’on est 
intègre ou non. C’est pourquoi il nous faut 
l’être spécialement avec Lui.

Par Rav Mordékhai STEBOUN

Parshat Shoftim tells how a Jewish king had 
to keep a Torah scroll by his side at all times. 
This scroll was actually written in miniature, 
and attached to the king's arm.

What was the purpose of keeping this 
special scroll?

A king has tremendous power: He can collect 
taxes, confiscate land, and even order 
executions. This scroll serves as a safeguard 
against arrogance and abuse of that power. 
It's a constant reminder that God provides 
the source of the mortal king's power - and 
that God is the true King above all.

Further, by keeping the Torah always by his 
side, the king can use every spare minute to 
learn from its teachings. In fact, King David 
awoke every night at midnight to study 
Torah.

We can apply this to our own lives as well. 
We all hold some position of power - 
whether at work, in social circles, or even in 
the family structure. And it's important to 
guard against abuse of that power. The 
Almighty wants a world where people care 
for each other - and that's why we are put in 
this position. Power is never for the sake of 
our own personal gain; rather, it's the means 
by which the Almighty empowers us to help 
make this world a better place.

We should always try to keep in mind the 
ultimate Source of our power. It's a lesson 
that's particularly appropriate as we 
approach Rosh Hashana - when we blow the 
shofar to coronate the "capital-K" King of 
Kings.

By Rabbi Shraga Simmons




