
iShe Nikhnass Adar”, “lorsque rentre le mois

de Adar”, le mois de Pourim, “Marbim BeSim’ha”,

“on augmente dans la joie”. Or la joie, la vraie,

l ’authentique, celle qui nous relie aux fondements

de l ’ex istence ,  est  une affa ire  extrêmement

sérieuse. Au point que pour y parvenir i l  est

parfois indispensable de défricher le chemin, d’en

enlever ronces  et  cactus . Seulement a lors  i l

devient possible d’avancer sur la voie royale de la

vie .  “OuShmartèm Me’od LeNafshotékhèm” “et

vous veil lerez avec grande attention sur vous-

mêmes pour être  en bonne santé” . Un

commandement fondamental ,  qui  a  pr ior ité ,

spécia lement en cas d’urgence.  En ces temps

tourmentés qui annoncent la venue de Mashia’h, i l

est des plus urgent de débarrasser toutes les

épines  de souffrance qui  nous empêchent

d’atteindre la Sim’ha, la vraie joie.

L a souffrance se manifeste par une douleur,

d ’ intens ité  p lus  ou moins grande ,  cont inue ,

intermittente ou temporaire. Elle touche l ’être au

plan physique et/ou psychique. Elle est parfois

très circonscrite et l imitée. Parfois elle s’étend et

évolue. Elle peut changer de nature et migrer d’un

domaine à l ’autre : du psyché vers le physique et

inversement. Une atteinte des capacités physiques

affecte très souvent le moral, l ’état d’esprit et, en

définitive, le psyché de la personne en cause.

L’inverse est aussi vrai. La souffrance s’installe

parfois tellement bien qu’on ne sait comment la

déloger et l ’éliminer. La douleur n’est pas neutre.

Elle existe pour dire un mal être, que quelque

chose ne va pas. Il arrive qu’on ne la ressente que

très peu, du moins au tout début. Puis, si rien

n’est fait au niveau du symptôme ou pour en

corriger la source, la douleur croît parfois très

progressivement et insidieusement. Il en découle

souvent et une accoutumance à la douleur et un

recul  du seui l  maxima de sa  to lérance .  La

souffrance peut aussi hélas devenir intolérable. Il

faut alors d’urgence soulager et soigner autant

qu’on le peut. L’homme a aussi le pouvoir de

développer une carapace de rés istance à  la

douleur.

Qui ne connaît le cas du soldat qui durant une

pér iode de c lasses  d i f f ic i les  va peu à peu

apprendre à supporter des efforts, des pressions,

des contraintes, qu’il n’imaginait peut être même

pas tant i l s  étaient étrangers à son univers

mental. Les l imites de son possible vont ainsi

s’élargir. Etait-i l  douillet, sensible, peureux ? Il

sera, de plein gré ou non, en mesure de se jeter

sur des barbelés et faire de son corps un tremplin

pour que son groupe y prenne appui et franchisse

l’obstacle. La douleur des pointes de barbelés

pénétrant son corps sera atténuée ,  voire

compensée, par le bonheur plus ou moins évident

d’avoir accompli son devoir. Un devoir provenant

soit d’un ordre donné, soit dicté par l ’urgence de

sauver son groupe du danger. 

L ’esprit, animé par la volonté, peut dominer la

douleur (nous reviendrons sur ce dernier point en page 4).

Néanmoins le  corps enregistre tout . I l  a  une

mémoire interne qui,  d’abord très consciente,

f in it  par se  loger le  p lus  souvent dans

l ’ inconscient ,  domaine du psyché. La mémoire

vive, que nous gardons consciemment à l ’esprit

n’est donc pas immuable. Il arrive qu’on oublie

certains faits, qui disparaissent, ou migrent, vers

l’ inconscient. Le conscient nous permet de tirer

parti de l’expérience. Il est source d’enseignement.

C’est en refoulant le moment présent, le vécu,

vers  l ’ inconsc ient ,  que l ’on se  pr ive  de

l’enseignement qu’il porte et qui nous permet

d’avancer .  Au contraire ,  p lus on met à jour

l’ inconscient, plus on l’éclaircit et on le comprend,

plus on tire parti de l ’enseignement qu’il contient

et  qui ,  jusqu’a lors ,  éta it  resté  b loqué,

inaccessible. Il nous est alors donné de grandir. 

Tout décalage entre le vécu du moment présent

et ce que nous en percevons consciemment, donne

lieu à un mal être. A la longue, s’ i l  persistait et

même s’amplifiait, ce mal être se traduirait par

une déprime, voire une dépression, avec pour

conséquence immédiate un affa ib l i ssement de

notre volonté et de notre capacité à décider et à

agir .  L ’énergie  manque a lors  terr ib lement .

D’autant que les aspirations à agir, elles, existent

et sont nombreuses. Il y a la réalité et i l  y a le

rêve. Et ce décalage entre les capacités faibles,
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voire inexistantes, et les nombreuses aspirations,

révèle le sentiment d’impuissance. Apparaît alors

un nouveau désarroi qui s’ajoute au mal être. Mais

il faut à tout prix sortir de ce cercle infernal ! Si

seulement un sent iment de conf iance en so i

pouvait renaître ! Un nouveau souffle d’énergie

donnerait à ce sentiment de confiance les moyens

de s’exprimer, d’être reconnu, de se fortifier, et

d’engendrer une volonté neuve et de nouveaux

moyens d’agir. Et, curieusement, ce sont les êtres

doués de qualités remarquables qui éprouvent le

plus ce sentiment de mal être. Or, la réduction -le

plus possible- du décalage entre le vécu et la prise

de conscience, ou entre le vécu et les aspirations,

permet de mieux coller à la réalité, d’être dans le

réel, d’être soi et d’affermir son identité.

Lorsqu’il y a une unité, et non une fragmentation

de l ’être, vient la capacité d’agir, la volonté et la

force de réa l i ser .  Et  cette  énergie  et  les

réalisations qui en découlent renforcent notre

être, notre capacité et notre détermination. Mais

d ’où v ient  cette  fragmentat ion de l ’être ,  sa

fragilité et son impuissance ? Regardez cet arbre,

i l  est grand, droit et fort. Par contre cet autre,

dans la propriété du voisin, parait chétif, courbé

et tortueux. Pourtant ils ont été plantés la même

année et à la même saison. Le sol diffère-t-i l  ?  Il

ne semble pas. Par contre, les soins n’ont pas été

les mêmes. Le sol de l ’un a été sarclé, pail lé,

arrosé,  le tronc a été badigeonné contre les

prédateurs et les branches ont été régulièrement

tail lées. Quant à l ’autre arbre, personne ne s’en

est soucié. Or, i l  en est de même pour l ’homme,

appelé d’ail leurs l ’arbre des champs ! Lorsqu’un

tout petit enfant cherche à imiter les gestes de

l’adulte, c’est signe qu’il grandit. Si l ’un de ses

parents a souffert durant sa propre enfance et

qu’ i l  ne s ’est pas travai l lé  pour résoudre et

évacuer ce qui l ’a fait  souffrir ,  i l  r isque de

reproduire envers son enfant une copie conforme

de ce qu’il a lui-même subi. Et son enfant fera la

même chose plus tard envers le sien s’i l  ne se

corrige pas d’ici- là. C’est quasi mathématique. Qui

n’a pas besoin de se corriger, de s’améliorer,

d’avoir du recul sur ses faits et gestes pour les

observer et ainsi se scruter ? Oui, car ce que nous

faisons et produisons est en définitive l ’expression

de notre être intérieur. C’est notre propre miroir.

Si nous manquons de patience et nous énervons

facilement, c’est parce que, enfants, nous n’avons

pas été assez mis en confiance et que l ’on a été

impatient envers nous. Il en est de même si nous

nous mettons en colère, si nous critiquons sans

cesse, si nous sommes maniaques, ou si nous

sommes toujours inquiets. Nous n’exprimons alors

que des souffrances qui persistent en nous. Elles

ont si bien marqué notre inconscient qu’il nous les

fa it  reproduire  à  mervei l le . Or personne n ’a

vocation à être prisonnier de son vécu, surtout s’i l

nous a abîmés. 

Comprendre le pourquoi des choses est tout juste

confortable  inte l lectuel lement . Ce la  expl ique ,

mais ne résout rien. Par contre, comprendre le

comment, le “en quoi”, de ce qui s’est passé a été

pour nous douloureux, et revivre la douleur pour

réussir à la démystifier,  la neutraliser, l ’exorciser

et l ’extirper des profondeurs où elle s’est installée

est le geste l ibérateur par excellence. L’effet qui

se produit alors ressemble à une canalisation

restée longtemps bouchée qui tout d’un coup

laisse enfin passer le courant. Et avec quelle force !

Une énergie qui coule à nouveau dans nos veines

et qui fait pétil ler nos yeux si longtemps demeurés

mornes et ternes. Ce courant tout neuf passe dans

tout notre être. Un poids énorme nous a quittés et

nous sommes tout d ’un coup l ibres  de nos

mouvements. Certes, cette l ibération peut aussi se

faire plus lentement, progressivement et peut

prendre un certain temps. Cela dépend et de la

souffrance et  des  forces  d isponib les  pour la

guér ir .  Ce la  dépend auss i  d ’un contexte de

re lat ions qui  nous maint ient  parfois  comme

emprisonnés. Les l iens aliénants qui nous coincent

doivent se  muer en l iens  nourr ic iers  et

épanouissants.  Ce n’est ni  faci le ,  ni  toujours

possible sans changer d’environnement. Qui a dit

qu’i l  est facile de grandir ? Voilà encore une

épreuve ! Mais comme la raison d’être de toute

épreuve est d’être surmontée et dépassée, on n’a

pas le choix. Faut-i l  nous rassurer et nous donner

du courage ? Ayons simplement à l ’esprit l ’axiome

selon lequel une épreuve n’est imposée qu’à ceux

qui sont en mesure de la supporter. Et i l  vaut

mieux s’y mettre et s’y attaquer au plus tôt.

Sinon, on risquerait de ne plus avoir ensuite le

temps ou l’énergie pour encore construire. D’un

sentiment de paralysie, nous évoluons vers une

sensation de force intérieure qui nous pousse,

comme s i  nous av ions des  a i les .  Nous nous

reconnectons aux énergies qui auraient toujours

dû nous habiter.  Et comme il vaut mieux être à la

hauteur du projet pour lequel nous sommes venus

au monde.. .  
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’enjeu est immense, notre responsabilité tout

autant. Nous avons tout à gagner et l’on n’a pas le

droit de perdre. D.ieu merci, nous pouvons implorer

Son aide. Et il y a toujours parmi les nôtres une

main tendue, une parole réconfortante, un sourire

chaleureux et un regard bienveillant. N’ayons pas

honte et ne soyons pas gênés. C’est une Mitsvah que

d’accepter l ’aide d’autrui en cas de besoin.

Autrement je l’empêche de donner et de faire le

bien. Chacun n’a-t-il pas l’obligation d’aimer son

prochain comme soi-même ? Il ne faut surtout pas

qu’on s’y oppose ! Mais n’adressons aucun reproche

à ceux qui se privent de donner. Quelques

souffrances encore enfouies en eux paralysent leur

élan de générosité. Mais ils vont sûrement se

reprendre et réussir à corriger ce manque, avec

l’aide du Ciel, très bientôt. C’est quasi obligé, car il

n’est rien de plus beau que de donner. Et nous

prions pour qu’ils s’en rendent compte ! 

Donner, c’est s’enrichir du bonheur d’autrui.

S’enrichir c’est voir son capital augmenter. Il ne

s’agit ici bien évidemment pas d’argent. On évoque

souvent le capital-santé. Pour nous ce sera le

capital-bonheur. Quand peut-on vraiment s’enrichir ?

Lorsque le sort de notre prochain nous importe

réellement. Comment cela se concrétise-t- i l  ?

Lorsque se lit du contentement, du soulagement et

de l’apaisement dans les yeux et sur le visage de

l’être à qui s’adresse notre sollicitude. Il suffit

parfois de pas grand chose, d’un sourire vivant et

non machinal, d’une chaude poignée de main, d’un

salut authentique et personnel, d’une attention

agréable comme celle de retenir la porte pour

faciliter le passage, d’abaisser le col d’une veste

resté relevé. Quelquefois il peut nous en coûter

davantage, notamment répondre à une lettre ou à

un projet que nous avions sollicité et qui nous est

remis. S’abstenir, c’est déconsidérer et porter

atteinte au respect dû à autrui. Le pouvoir et la

hiérarchie tronquent parfois, voire empêchent, les

relations ben Adam Le’Havéro, les relations

humaines entre Bené Israël. L’amour du prochain

est alors compromis. De même si, à D.ieu ne plaise,

nous étions aux prises avec du Lashon Hara, des

paroles qui relatent la vérité mais qui portent

atteinte à autrui, qui le diminuent et le blessent.

Au lieu de témoigner considération et affection,

e l les  expr iment une désapprobat ion et  un

sentiment de rejet à l ’égard de son prochain. Ce

n’est pas idéal lorsqu’il incombe de manifester de

l’affection. Même si elle n’est pas appropriée,

l ’expression “vouloir attraper des mouches avec

du vinaigre” évoque bien ce qu’il en résulte. 

Pourtant, nous restons redevables de l ’amour dû

à notre prochain. Et l ’attention que nous lui

devons doit être la même que si nous agissions

pour nous-mêmes ! Que ce soit de s’enquérir de la

santé d’autrui et s’ i l  fait ce qu’il doit pour se

soigner .  Parfois ,  nous devons nous impl iquer

personnellement pour résoudre pour lui telle ou

te l le  d i f f icu lté ,  intervenir  auprès  d ’un t iers ,

prendre sur notre temps, engager nos relations et

même notre argent. Et Baroukh Hashem que nous

en ayons !  Si  Hashem demande expressément

d’aimer son prochain comme soi-même, pouvons-

nous refuser ? Avons-nous le droit de nous priver

d’user de ce qu’Il met à notre disposition pour

accomplir  Sa volonté ? Ce qu’I l  met à notre

disposition ne nous appartient pas en propre. Cela

nous est  tout juste  conf ié  pour réa l i ser  les

missions qui se présentent à nous. Et c’est Hashem

qui les fait se présenter devant nous. A défaut,

nous désobéissons, nous nous rebellons et, par là,

nous nous rendons indignes de jouir de toutes Ses

bontés. Hashem pourrait bien alors les confier à

d’autres qui sauraient mieux agir envers autrui. 

A priori, si je ne m’aime pas moi-même, i l  m’est

très difficile d’aimer autrui et de lui procurer du

bien. Pourtant la Torah exige que j ’aime mon

prochain ! Au-delà du fait que chaque manque

exprime une souffrance, j ’ai bien, en tant que Juif,

une obligation double -pour moi et pour mon

prochain- d’être bien et de devenir mieux. Nous

l’avons évoqué plus haut, i l  s’agit de réduire le

plus possible le décalage entre le vécu et la prise

de conscience, ou entre le vécu et les aspirations,

afin de coller à la réalité, d’être vraiment soi, en

toute possession de ses moyens pour agir selon les

exigences. Nous sommes ici aux antipodes des

valeurs en vigueur dans la société environnante. 

C hacun de nous a  reçu en hér itage depuis

Avraham, Yits’hak, Yaakov, et tous les grands des

générations qui se sont succédés depuis lors, le
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Dans un quartier juif de New York, un chauffeur de taxi aperçut

un ami cher dans la foule. Il descendit de sa voiture et appela :

“Moshé ! Moshé !”. Rav Moshé Feinstein zatsal, le Gadol Hador, le

Grand de la génération, était justement à proximité. Il se retourna

et vint vers le chauffeur de taxi pour savoir ce qu’il désirait. Ce

dernier le reconnut et saisit que dans la foule il n’y avait pas que

son ami qui s’appelait Moshé. Il était on ne peut plus confus. Jamais

il ne se serait permis d’appeler le Gadol Hador par son prénom. Mais

pour Rav Moshé Feinstein zatsal, il n’y avait absolument rien de mal ! 

L



profond désir de donner et partager ce qui est bon,

ce qui est grand, ce qui est essentiel pour nous. Ce

besoin de générosité envers autrui est certes dicté

par ce précepte d’aimer son prochain comme soi-

même. Mais il est aussi le fruit d’un sentiment de

reconnaissance pour ce que le Peuple Juif a lui-même

reçu. Lorsque l’on a reçu, non seulement on est

capable de donner, mais on veut et on a besoin de

donner. Et l’on reçoit constamment.

Lorsqu’on étudie la Torah, on se rend compte de

l’immense cadeau que nous avons reçu du Ciel. Seuls

ceux qui ont eu accès au message de la Torah le

perçoivent. Tous les autres n’en ont hélas même

pas conscience. Pourquoi ? Parce que conditionnés,

aliénés et aveuglés par la course matérialiste qui

anime la société environnante. Une course qui ne

mène nulle part, si ce n’est à une course encore plus

effrénée vers encore plus de matérialisme. Et cette

course est devenue une fin en soi, mais qui n’a pas

de sens ! Tout tourne autour de l’argent : le nouveau

culte païen -Avoda Zara- de notre époque. Or la

Avoda Zara est incompatible avec la Torah ! 

Ce qui pousse un Rav à enseigner la Torah ?

Certainement pas des conditions matérielles qui

n’ont rien d’enviables. Serait-ce la joie de voir le

contentement dans les yeux de ses élèves ? Celle qu’il

éprouve lui-même grâce aux questions pertinentes

qui lui sont posées et qui le font avancer ? Le fait de

permettre une meilleure approche du message Divin ?

Celui d’accomplir la parole d’Hashem ? Et si, en plus

de tout cela, l’enseignement de la Torah était tout

simplement devenu sa raison d’être ? Parce qu’il a

lui-même tant reçu de ses maîtres et qu’il a compris

que sans la Torah la vie deviendrait insipide, sans

intérêt ? Lorsqu’on se rend vraiment compte de ce

qu’est l’étude de la Torah, rien au monde ne peut la

concurrencer !

L’exemple de Rabbi Akiva, parmi tant d’autres, est

criant d’enseignement. Lui qui, justement, a clamé

qu’aimer son prochain est l ’un des principes

fondamentaux de la Torah (Klal Gadol BaTorah). Les

Romains avaient interdit l’enseignement de la Torah

et condamnaient à mort tout contrevenant. Or, ne

plus enseigner la Torah revenait à mourir. Alors

mourir pour mourir, valait mieux vivre en

enseignant la Torah. Malgré l’interdit des Romains,

Rabbi Akiva poursuivit sa mission d’enseigner la

Torah, jusqu’à ce qu’il soit arrêté et torturé. Son

corps fut lacéré avec des peignes de fer. Cela ne

l’empêcha pas de dire le “Shema Israël” en adhésion

totale avec la signification profonde de cette

prière-profession de foi. Celle d’aimer Hashem de

tout son coeur, de toutes ses forces et de tous ses

moyens. Ici ,  sous la torture, Rabbi Akiva avait

justement atte int  le  degré ult ime auquel  i l

aspirait depuis toujours. Un degré qui le pénétrait

au plus profond de son être, jusqu’à l ’extrême

limite. Il ne s’agissait ici plus seulement de le dire

et de le déclarer, comme il le fit durant toute sa

vie, mais bien de vivre complétement le fait d’être

réellement prêt à sacrifier sa vie pour Hashem.

Parce qu’Hashem était toute sa vie ! Il n’y avait

pas chez Rabbi Akiva le moindre décalage entre

son vécu et sa conscience, entre son corps et son

esprit. Son corps suivait ce que son esprit voulait.

Son esprit était complétement pour le service

d’Hashem, avec Hashem. Et cela était, en soi,

source d ’un très  profond contentement . Ses

élèves rapportent qu’un sourire se l isait dans les

yeux et sur le visage de Rabbi Akiva alors que son

corps était écorché vif. Viendrait-i l  un état où

l’homme est capable de dépasser la douleur, où il

ne la  ressent p lus ,  tout en étant en p le ine

conscience ? Le niveau auquel Rabbi Akiva était

parvenu est-i l  à la portée de chacun ? Nul ne

l’envisagerait sans une immense volonté et un

travai l  sur soi de même nature et de même

intensité. 

On se souvient du Patriarche Avraham, prêt à

subir l ’épreuve de la fournaise à Our Kasdim -et i l

l ’a effectivement subie-, puis à sacrifier son fils

Yits’hak, lui-même prêt à s’offrir en holocauste.

Tous deux étaient d’un immense degré d’élévation

et d’adhésion à Hashem. Ils s’étaient eux-mêmes

annulés pour accomplir la volonté d’Hashem. Leur

intérêt propre s’était totalement confondu avec la

volonté d’Hashem. Leur corps et leur volonté ne

faisa ient plus qu’un.  En somme,  être proche

d’Hashem nous amène à être entier avec nous-

mêmes et  à  réa l i ser  p le inement la  v ie  pour

laquelle nous sommes venus en ce monde.

E st-il besoin de le rappeler ? Une vie de Torah

c’est vivre la Torah, non pas pour mourir, mais

pour vivre. Mais vivre pleinement la Torah, c’est

aussi être prêt à donner sa vie, le bien le plus

précieux, parce que la Torah l’exige. Un exemple ?

Un homme doit se laisser tuer plutôt que de

devenir un assassin sous prétexte qu’on lui en

donne l’ordre. Une conduite qui relève de l’une des

Dix Paroles gravées dans les Tables de la Loi :  “Tu

ne tueras point”. Un commandement qui, comme
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tous les autres, doit être absolument respecté.

Sauf, pour l’interdit de tuer, dans  trois situations.

S’il y a légitime défense, la Torah précise “Lève-toi

et tue-le avant qu’il ne te tue”. De même, si un

criminel va, ou est en train, de commettre un

crime, il encourt alors d’être lui-même tué par celui

qui le surprend, toutefois seulement après avoir

été mis en garde et s’il n’est pas possible d’éviter

de le tuer. Enfin, au temps où il y avait des villes de

refuge en Israël, lorsque un meurtrier s’enfuyait,

l’un des proches du défunt était en droit de le

poursuivre pour venger le sang de son parent. 

Dans le cas où un homme est menacé d’être tué

s’il refuse de commettre un meurtre, au-delà de

l’interdit “Tu ne tueras point”, n’est-il pas légitime

de se demander : qui dit que je vaux mieux que mon

prochain et que je mérite de vivre et non lui ? Il est

des comptes, des considérations, qui ne sont pas à

notre portée. En effet, personne n’est compétent

pour apprécier la valeur de son prochain. Seul Celui

qui donne la vie détient cette compétence. C’est

dire que mon prochain a et doit avoir une place

extrêmement importante pour moi et à côté de moi ! 

Pourim arrive et c’est une occasion formidable de

mettre en pratique le précepte d’aimer son

prochain comme soi-même. C’est une fête très

joyeuse où l’on revit le retournement miraculeux

du complot funeste d’Haman envers le Peuple Juif

en Perse sous le règne d’Assuérus. Le miracle y est

omniprésent, presque palpable, depuis la mise en

oeuvre du projet d’anéantissement jusqu’à la

protection de tous les Juifs qui furent sauvés et

libérés de toute menace. Avec, en prime, leur

décision volontaire d’accomplir tous les préceptes

de la Torah ! Une joie immense qui n’est entière

que si elle est partagée. Elle s’exprime à Pourim par

des dons de nourriture et de douceurs -Mishloa’h

Manoth-, des dons d’argent aux pauvres -Matanoth

LaÉvionim-, la lecture du Livre d’Esther -la Meguila-

en public, le déguisement des enfants et même

parmi les adultes ,  la vis ite à nos maîtres ,

l’organisation d’un festin où l’on reçoit si possible

de nombreux convives.  C’est l ’occasion par

excellence de nous rappeler que notre prochain

existe et que, sans lui, que sommes-nous ? Joyeux

Pourim à tous ! Une grande joie et un beau

partage avec le plus grand nombre ! Et bien sûr un

merveilleux accueil des préceptes de la Torah dans

nos foyers ! Cette année Pourim, le 14 Adar, tombe

du 13 mars au soir au 14 mars à la nuit. Le jeûne

d’Esther : le 13 mars, depuis le matin jusqu’au soir.

ermettez-nous une digression concernant Dvar
Torah ? Maintenant que vous nous connaissez un
peu mieux, vous savez que nous disposons de réels
trésors. Des joyaux comme jamais on n’en aurait
rêvé il y a encore pas si longtemps. Vous l ’avez
deviné, ce sont tous nos cours dont l ’essentiel est
encore uniquement en cassettes  audio . Nous
n’évoquerons pas les difficultés techniques qu’il y
a à les transférer sur CD. Pourtant tous les
lecteurs  de cassettes  fonct ionnent encore à
merveille, spécialement chez tous ceux qui n’ont
pas été  touchés par la  dernière révolut ion
technologique. Et là nous lançons un vibrant appel
d’urgence car nous disposons encore d’un certain
nombre de coffrets de cassettes qui réjouiront et
feront revivre tous les parents, oncles, tantes,
grands-parents et toutes les personnes quelque
peu isolées. Je vous l ’assure, par ces cassettes vous
leur apporterez du vrai et du grand bonheur, un
souffle de vie ! Ils le méritent tous ! Vous ferez
ainsi plein de Mitsvoth. Et vous aiderez Dvar
Torah à continuer son oeuvre pour le bien de
toute la Communauté ! Faites un petit effort pour
offrir un très grand cadeau ! Au plan financier,
Dvar Torah traverse une passe très difficile. Et
aujourd’hui nous sentons que nous devons aussi
compter sur vous, oui, sur vous ! Mais je vous en
prie ,  prof i tez  tout d ’abord de ce  que nous
disposons, pour vous-mêmes et pour les vôtres.
Pour toute autre contr ibut ion nous serons
heureux d’adresser en retour un reçu cerfa. S’i l
nous arrivait de manquer de coffrets types avec
tous les titres d’origine, nous les compléterions
avec d’autres titres tout aussi passionnants. La
duplication de cassettes ayant cessé en France, i l
ne nous est plus possible d’en éditer d’autres. Les
cassettes qui nous restent représentent donc des
documents uniques, les derniers avant qu’il nous
soit donné de les diffuser autrement. Aussi, nous
vous invitons à en acquérir vite pour vous-mêmes
et pour les offrir à ceux que vous aimez. Je vous
assure que vous ne le  regretterez pas . Nous
joignons ici notre catalogue de cassettes et
celui de CD pour répondre à toutes les attentes.
Ces trésors sont aujourd’hui disponibles. Que
vous puissiez en profiter tant que cela est
encore possible !

Avec nos meilleures pensées,    
Ye’hiel-Yoël GRONNER

N.B. Merci d’informer vos proches et votre entourage
à la fois de l’opportunité et de l’urgence de notre
appel. Peut-être ignorent-ils même nos coordonnées
et celle de notre site : www.dvartorah.org ?...
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Nous allions donner ce texte à imprimer lorsque
survint le décès du Gaon Rav Rephaël Yaacov ISRAEL
zatsal ce 1

er
mars. L’espace nous manque ici pour

évoquer l’oeuvre immense qu’il a réalisée à Sarcelles,
son étude et ce qu’il a apporté au monde de la Torah,
le bien qu’il a insufflé dans le coeur de tous ceux qui
l’ont approché, la protection Divine dont nous avons
tous bénéficié grâce à lui, le sacrifice que constituait
sa vie de souffrances durant tant d’années pour expier
les égarements du Peuple Juif. Nous dédions cette
Lettre à sa mémoire. Nous n’avons non plus pas évoqué
le départ de ce monde quelques jours plus tôt du père
des Mekoubalim de notre génération Rav KADOURI
zatsal, ni l’effroyable assassinat d’Ilan HALIMI,
Hashem Yikom Damo. Que la famille d’Ilan reçoive la
consolation d’Hashem parmi tous les endeuillés de
Tsion et Yeroushalayim, Amen. Nous y reviendrons
avec l’aide du Ciel dans une prochaine Lettre de D.T.
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La Crainte et l’Amour de D.ieu / Servir D.ieu
Chercher la Vérité / La Torah : Notre Force
Veillée de Hochana Rabba
Jusqu’à la Venue de Machia’h !
1er Kinouss ‘Harédim
Chamaï et Hillel
Deux Mères Exemplaires
Chemirat Halachon

(1) Rav J.’H. SITRUK, Rav Ch. Y. CHAJKIN, Rav Guershon CAHEN, Rav J.D. FRANKFORTER, Rabbi David PINTO, 
Rav C. M. LEMMEL, Rav David MESSAS, Me ARENSTEIN, 'Haïm LOUK et Jo AMAR. (2) Rav Mordekhaï ROTTENBERG,
Rav R.Y. ISRAËL, Rav A.D. HEYMANN, Rav ‘H.Y. SCHLAMMÉ, Rav ‘H.Z.ROZENBERG, Rav Messod 'HAMOU, Rav Ye’hiel

BRAND, Rav Yits’hak EZRA'HI. (3) Rav Daniel ABDELLAK, Rav A. ELHADAD, Rav Eliyahou SENEOR, Rav Todros MILLER, 
Rav Yehoshoua SCHWARTZ, Rav M. A. REICH, Rav M. ROTTENBERG. Rav M. TOLEDANO, Rav 'Haïm ELBILIA. 

Rav Yossef ABDELLAK. (4) Rav C. M. LEMMEL, Rav Mendel WEINBACH, Rav Chaïm KAUFFMANN, Rav Moshé KAUFFMANN. 
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Rav Guershon CAHEN 

Coffret de
Hespédim de 3 k7

Coffret de
Hespédim de 4 k7

Contributions des Rabbanim : 
C.M. LEMMEL, Y. WEIL, 
D. MESSAS, J. SITRUK, 

Méir WIZMAN, T. CAHEN, 
Méir WRESCHNER, 

S. ERRERA, ‘H.Z. ROZENBERG,
J.D. FRANKFORTER, G. CAHEN 

& Pr. L. LANDAU

Contributions des Rabbanim : 
Ch. Y. CHAJKIN,  G. LIEBMAN 

E. TEMSTET, G. CAHEN, (zatsal)
E. UZAN, Y. KATZ,

P. WEISS, M. ROTTENBERG,  
A.D. HEYMANN 

et des Talmidim du Rouv
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Prédéterminisme et Responsabilité
La Cacherouth : Pourquoi et Comment ?
Le Bien du Foyer
Le Couple Ju i f
Le Rôle de l'Homme et de la Femme
la Paix au Foyer (1)
Le Chema Israë l  -  Ecoute Israë l
Le Séfer  Tehi l im
La Terre d 'Eretz  Israë l
La Pureté Familiale
Garder sa Langue 
La Mission des Juifs en Exil
L'Enseignement deRabbi Na'hman de Breslev
Le Sens des Epreuves
Qu'est -ce que Cro i re  ?
Le Kaddich
La Dél iv rance
Rav Moché Soloveï tch ik  zatsa l
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La Tefilah : Langage du Coeur ou de la Raison ?
Le Roi David a-t-il fauté ? ou la Techouvah
Le Mar iage Mix te
La Sor t ie  d 'Egypte
Pour im :  Fête de l 'Ex i l
Manipulations Génétiques et Judaïsme
La Techouvah et  Yom Kippour
L 'Educat ion de nos Enfants
Nos Quatre Mères
Notre Source Pur i f icat r ice
Sofrouth et Cacherouth de l'Ecriture
Pr ière et  L i turg ie
Sor t i r  d 'Egypte,  Sor t i r  d 'Ex i l
Le Rêve
Déf i  au Rat ionnel
Vers le  Monde Futur
Les 70 Facet tes de la  Torah
Le choix  des Ju i fs

Le coffret de Rav HEYMANN

002  'Hanouccah :
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Le coffret de Rav FRANKFORTER

18
 k

7 
po

ur
 v

ou
lo

ir 
ai

m
er

 s
on

 p
ro

ch
ai

n.

87.

88.

89.

Le coffret 18 K7
ÉMINENTS  RABBANIM & ÉRUDITS

Le coffret 18 K7
ÉMINENTS  RABBANIM & ÉRUDITS

N ° 1

007
008
011
013
015
017
020
023
025
026
029
032
033
034
036
038
044
001

87.

91.

1. Rav BOTSCHKO,  2. Rav CHOUCHENA,  3. Rav AZRAN,  4. Rav ISRAEL, 
5. Soffer LEVY,  6. Rav SITRUK,  7. Rav LEDERBERGER,  8. Rav PINTO

1. Rav CHOUCHENA- 2. Rav ISRAEL - 3. Rav BRAND - 4. Rav LEDERBERGER
5. Rav 'HAMOU - 6. Rav SCHLAMMÉ - 7. Rav GERSTEL - 8. Rav GRONSTEIN 

9. Rav KAUFMANN - 10. Rav ROZENBERG - 11. Rav BESANCON 
12. Rav LEMMEL - 13. Rabbanim REISZ, Y. WASSERMAN,  SCHLAMMÉ,

H. PEVZNER,   FRANKFORTER  et  ROZENBERG.

1.

2.
4.
4.
5.
6.
7.
8.
3.
9.

10.
11.
6.
5.

12.
8.

13.

87.

88.

L e s  « d o u b l e - c a s s e t t e s »
A U T R E S K 7  H O R S C O F F R E T

91002-91003
91004-91005
91006-91007
88010-88011
88034-88035
87061-87062
88038-88039
88041-88042

Rabbi David 
‘Hanania  PINTO

Yeshivah d’Aix-les-Bains (1)
Conseil des Rabbanim / C.I.O.Paris. (2)
Rav J.D. FRANKFORTER
ABDELLAK / Armentières (3)
V.L.T.H.- Chemirat Halachone (4)

Rabbi  Yaakov
TOLEDANO (zatsal)

Rav Chaïm Yi ts 'hok
CHAJKIN (zatsa l )

Lorsqu'ils sont des dizaines de milliers à pleurer
son départ de ce monde, de Sarcelles, de Paris,
d'Aix-les-Bains, de Bné-Braq, et qu'il se trouve
tout juste 26 Rabbanim pour nous dire la valeur
de tout ce qu'ils ont reçu de lui, c'est qu'une
chance ultime nous est offerte pour nous y 
associer et recevoir ici une très grande leçon.

Lorsqu'ils sont ici aussi des dizaines de milliers à
pleurer son départ de ce monde, du Raincy, de
toute la France, d'Israël et d'une multitude d'endroits
dans le monde, et qu'il se trouve encore 26
Rabbanim pour nous dire la valeur de son exemple,
c'est qu'une chance ultime nous est offerte pour
nous y associer et vivre un moment historique.

En raccompagnant ici deux géants de la Torah jusqu’à leur dernière demeure, 
nous prenons un peu mieux la mesure de ce qu’ils étaient, pour nous, pour l’éternité.

Coffret mémorial de 6 k7 Coffret mémorial de 8 k7

1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
1.
4.
5.
3.
6.
2.
6.
1.
7.
8.

037
040
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
024

N ° 2

Il en reste 25*

Il en reste 17

41
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65

80

53

Il en reste 15 

Il en reste 28*
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Il en reste 49*

Il en reste 29*

épuisé
épuisé

épuisé

épuisé

Chaque cours, chaque conférence, chaque débat, chaque grande manifestation est un événement 
et un témoignage inoubliable qui vous fera vibrer et revivre et vous reconnectera à votre héritage !
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POUR NOTRE MAÎTRE
Rav CHAIM JACOV

POUR NOTRE MAÎTRE

(zatsal)
(zatsal)
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001  L'Orthodoxie Mène-t-elle à l'Intolérance ? (avec Rav Heymann)
002  Rabbi Meïr Baal Haness (début)
003  Rabbi Méïr Baal Haness   (fin)
004  Judaïsme et Modernité
005  Superstition, Magie, Sorcellerie : Loin de Nous ! (début)
006  Superstition, Magie, Sorcellerie : Loin de Nous !  (fin)
014  Pessa'h : Signification, Halakhah et Hagadah
016  La Loi et la Coutume dans le Judaïsme
022  Souccoth : Temps d'Amour et d'Eternité
024  D.ieu Un...   ...et l'Unité d'Israël
028  Fondements de l'Enseignement
041  Chabbath Chalom !
042  Récits Talmudiques et 'Hassidiques
004  De Moché Rabbénou à Machia'h  (1)
005  'Hanouccah et le Troisième Beth Hannikdach
016  Pour la Paix d'Israël  (2)
003  Ethique Médicale Juive (début)  (3)
004  Ethique Médicale Juive   (fin)    (3)

Seule la K7 n°1 a été enregistrée par
DVAR TORAH. Les K7 n°2, 3 et 4 

proviennent d’enregistrements amateurs.

87.

88.
92.

A l’épuisement du stock de coffrets, il nous manquera parfois 1, 2 ou 3 K7 pour en composer
d’autres. Indiquez-nous d’autres titres qui vous passionnent et nous ferons tout pour les y insérer.
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2.  & 3.

Chaque
double

60E

60E

60E

60E

20E 18E
50E

10E

Chaque

5E

40E

001  L'Orthodoxie mène-t-elle à l'Intolérance ? (avec Rav Frankforter)
009  Que savons-nous de D.ieu ?
010  Les Limites de nos Relations avec les Goyïm
012  Le Couple et la Contraception dans le Judaïsme
018  La Charité Sauve de la Mort
019  Pourquoi et Comment Faire Techouvah ?
021  Qui est Juif ?
030  Les Grands Malheurs et le Projet Divin
031  La Torah : entre Nous et D.ieu
035  Sim'hah - la Joie
039  Le Sens de la Vie
009  Yechivah d'Epinay - 10è anniversaire
001  Le Peuple du Désert

. Ombre et Lumière

. Elévation Spirituelle
003  Le Mensonge et la Vérité
004  L'Etude ou l'Action ?
005  Idée et Sentiment
006  L’Unité du Peuple Juif  

LES AUTEURS

LES AUTEURS

LES
AUTEURS

87043 L'Exemple des Parents / Le Don de Soi
87070 Hinoukh et Matane Torah - l'Education selon la Torah 
87071 Torah Ecrite et Torah Orale
88008 Mister Kohn zatsal  
88036 Chemirat Halachon (français-hébreu) 
88059 Naomi KISRAOUI - la Recherche du Emèth  
89001 Pour un Sourire d'Enfant (début)
89002 Pour un Sourire d'Enfant (suite)
91010 Veillée de Hochana Rabba 5759 
93165 Honore Ton Père & Ta Mère 
93171 L'Eveil de l'Enfant... 

1. Rabbi Yaakov TOLEDANO zatsal & Rav LEDERBERGER  2. Rav FRANK  3. Rav HAMOU 
4. Rav KOHN & Rav FRANKFORTER  5. Rav KAUFMAN & Rav TAUBER   6. Rav PAPER-

MAN 
& Rav KLAPISCH  7. Rav FRANKFORTER & J. BERNHEIM, C. BOCCARA, Dr R. HADDAD, 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
9.

LES
AUTEURS

Avec : (1) Rav R.Y. ISRAEL zatsal ; (2) Rav Chouchena, Rav GOLDMAN,
Rav SITRUK ; (3) Dr BOUCCARA gynéco, Pr CALITCHI cancérologue.

Lorsqu’un homme, à la fois sage et maître éminent, quitte ce monde, tous ses élèves et tous ceux qui ont reçu de lui, à quelque titre que ce soit, se rassemblent et se recueillent pour lui rendre publiquement homma-
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Les 54 sections de la Torah 
lues tout au long de l'année, 

depuis Beréchith jusqu'à 
Vezoth Haberakhah

f o r m e n t

par Rav J.D.  FRANKFORTER
qui s'appuie, entre autres, sur 

les Midrachim et les écrits 
des Grands Commentateurs

de la Torah.

Ces enregistrements offrent une porte grande ouverte sur
la vie d'un Beth Hamidrach, relié au monde de l'étude

telle qu'elle s'est perpétuée 
depuis notre Patriarche Avraham.

Les 54 Parachioth de la Torah sont abordées 
en prise directe avec nos racines 
en relation avec le monde actuel 

et notre quotidien dans tous ses états.

Ces cassettes vous permettront 
d’avancer à grands pas dans la vie juive 

et vous donneront envie 
d’aimer votre prochain.

Durée moyenne de chaque cassette 
= 90 minutes.

L’élaboration de cette collection a requis 
plus de 1000 heures et les plus grands soins.

93.

93.

93.

U n e  a p p r o c h e  e x c e p t i o n n e l l e ,  v i v a n t e  e t  c h a l e u r e u s e  
d u  p a t r i m o i n e  J u i f ,  a c c e s s i b l e  à  t o u s  !

1er COFFRET

2ème COFFRET

93.

93.

93.

4ème COFFRET

93.

93.

93. 9ème COFFRET

Mallette

de 49 K7

Une cassette témoin peut être obtenue
avec 3 E frais inclus

les Cinq Livres 
de la Torah
q u i  s o n t  i c i

c o m m e n t é s  
e n  f r a n ç a i s

QU’EST-CE QUE
DVAR TORAH ?

UNE ASSOCIATION À
BUT NON LUCRATIF

QUI VISE À TOUT
METTRE EN OEUVRE

POUR FAIRE
PRENDRE

CONSCIENCE AU
PLUS GRAND

NOMBRE DE JUIFS
DE LA BEAUTÉ,

VIVACITÉ ET
EXTRAORDINAIRE

RICHESSE DE
NOTRE HÉRITAGE.

NOS MESSAGES
S’ADRESSENT À

CHACUN QUELQUE
SOIT SON NIVEAU DE

CONNAISSANCES
JUIVES.

LE PROFIT SERA
D’AUTANT PLUS

GRAND QU’ON LES
RÉÉCOUTERA AVEC

UN INTÉRÊT
CROISSANT.
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Attention: une seule copie est 
autorisée à titre de sauvegarde

Tous les enregistrements sont de qual i té exceptionnel le. Depuis la pr ise de son jusqu’aux montages r igoureux en studio -qui se sont aff inés avec le temps- pour à la fois mettre en valeur les
messages qui vous sont adressés et vous offr i r  la mei l leure qual i té d’écoute possible. Tous les Rabbanim nous ont toujours offert  leur concours à t i t re str ictement bénévole et désintéressé.
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Il en reste 41*

Il en reste 41*
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Il en reste 34*

Il en reste 17*

Il en reste 16*

Il en reste 54*

Il en reste 43*

Il en reste 36*

L e s  9 c o f f r e t s  d e  1 8 c a s s e t t e s  d u  G r a n d  R a b b i n  d e  F r a n c e

J o s e p h  ‘ H a ï m  S I T R U K

«PARACHAH et MIDRACH» COMMENTAIRES EN FRANCAIS SUR 

LES 5 LIVRES DE LA TORAH par  Rav FRANKFORTER

DVAR TORAH est né il y a 19 ans,
après la découverte des cours donnés 

par le Rav J. D. FRANKFORTER, 
d’une volonté de transmettre le meilleur 

à tous les Juifs qui sont au loin.

60E

8ème COFFRET

3ème COFFRET
6ème COFFRET

5ème COFFRET

7ème COFFRET

Il en reste 74*
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Nous avons aussi
DEUX TRÈS BEAUX

LIVRES

A partir de 6-7 ans

A partir de 13 ans

60E
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001  Le Retour vers Ha-Chem
002  Le Chabbath et ses Lois (1)
003  La Prière
004  La Souffrance dans le Monde
005  Superstition, Mauvais Oeil et Fausses Croyances
006  Mal , Violence, Droit et Morale
007  Le Chabbath et ses Lois (2)
008  Spiritualité et Sanctification (1ère partie)
009  Spiritualité et Sanctification (2èm partie)
010  Voir les Miracles
011  Tou-Bichevath
012  L'Epreuve d'Amalek
013  Le Mariage et le Couple (1ère partie)
014  Le Mariage et le Couple (2èm partie)
015  Comprendre le Temps
016  Recevoir Chavouoth
017  La Bénédiction
018  La Vocation de l'Homme

019  Etre Juif en Eté
020  Camp David
021  Kippour
022  Le Coeur d'Israël
023  Le Salaire de la Mitzvah
024  La Richesse de la Mitzvah
025  La Paix
026  Refuser la Chute
027  La Confiance en D.ieu
028  L'Exemple pour Construire
029  Se Remettre en Cause
030  Les Rêves
031  La Reconnaissance
032  L'Héritage
033  Le Beau et le Vrai
034  La Puissance de la Parole
035  Pudeur et Dignité
036  Le Handicap et la Torah

037  Vieillesse et Sagesse
038  L'Education
039  Pourim : Dévoilement de D.ieu
040  Pessa'h : 'Hametz et Libération
041  Pessa'h : La Révélation
042  Le Bonheur de Comprendre
043  L'Homme et la Parole
044  La Peur
045  Elichah Ben Abouyah
046  Le Respect de l'Autre
047  Tichri, Temps de Techouvah
048  La Foi
049  La Lumière de l'Ame
050  L'Homme et l'Objet
051  Le Sens de l'Histoire, du Temps, de la vie
052  Sanctifier les Sens
053  La Vérité et le Mensonge
054  L'Hébreu, cette Langue que D.ieu nous a donnée

055  Prier : Pourquoi, Comment ?
056  La Solidarité
057  Se Marier et s'Aimer
058  L'Intimité dans le Mariage
059  Le 10ème Commandement
060  Israël et D.ieu, le Couple des Temps Messianiques
061  Servir D.ieu dans la Joie
062  La Circoncision 
063  Pessa'h : le Chant d'Israël
064  Rav Chaïm Yits'hok Chajkin (zatsal)
065  La Sainteté et le Sens de la Vie
066  Le Chabbath de la Terre
067  La Révélation
068  Le Sens des Responsabilités
069  La Shoah
070  Expiation et Pureté
071  Adam et Nous : la Prise de Conscience
072  De la Grâce à la Prière

073  La Paix Intérieure
074  Les Dinosaures
075  Le Nécessaire et le Superflu
076  L’importance du Nom
077  Serviteur de D.ieu
078  Le Renouvellement
079  Les Tefilines
080  Le Nouvel An des Arbres
081  Le Roi, David et les Tehilim (1ère partie)
082  Le Roi, David et les Tehilim (2èm partie)
083  L’Histoire de Pourim
084  L’Empressement
085  L’Eveil de la Conscience
086  Le Omer et le Temp
087  L’Urgence du Bien
088  Jérusalem (1)
089  De Très Grands Hommes
090  L’Envie de Vivre

091  Le Rav : Conscience, Guide, Référence
092  Tefilah et Techouvah à Yom Kippour
093  Le Soleil, la Lune et le Peuple Juif
094  La Terre d'Israël
095  L'Etat Juif
096  Notre Histoire à Nous !
097  La Kabbale et les Sciences Modernes (début)
098  La Kabbale et les Sciences Modernes (suite)
099  Le Séfer Torah
100  De l'Emotion à l'Acte
101  Moi et Mon Prochain (1)
102  Jérusalem (2)
103  Moi et Mon Prochain (2)
104  Amener l'Autre à se Réaliser dans le Couple
105 Fabriquer le Bonheur : Apprendre à Construire son Couple
106  Enseigner aux Enfants
107  Nos Anciens
108  La Reine Esther

109  Les Dix Paroles
110  Eliyahou Hanavi
111  Politique ? Votez pour D.ieu !
112  Lag Ba’Omer
113  Le Travail, les Affaires et la Torah
114  Être Béni
115  Conversion et Mariage Mixte
116  L’Engagement
117  Vivre Intensément Kippour
118  Le sens des Evénement, des Clefs pour s’y Retrouver
119  ‘Hévron
120  Haïr la Haine
121  La Promesse Divine
122  Être Désintéressé
123  ‘Hanouccah, l’Alliance et la Science
124  Le Film de la Vie - se Regarder soi-même -
125  La Résurrection des Morts
126  La Mezouzah : Gardien des Foyers d’Israël

127  Le Miracle Perpétuel
128  La Loi et le Récit pour Grandir
129  Le Séder de Pessa’h
130  Le Compte du ‘Omer
131  Rabbi Chim’one (1)
132  Recevoir la Torah, pour quel Devenir ?
133  La Cacherouth et la Vache Folle
134  Clivage ou Quête Identitaire ?
135  La Vanité ou... le Sens de la Vie ?
136  Les Yeux et la Bouche
137  Cela aussi c’est pour le Bien !
138  Gâcher ou Réussir ?
139  Du Chofar à la Liberté
140  Hillel
141  Rabbi Yo’hanane ben Zakaï
142  Rabbi Eliézer ben Orkenos
143  Rabbi ‘Hanania ben Dossa
144  Rabbi Yehochoua ben ‘Hanania

145  Croyants, Fils de Croyants
146  Les Signes Messianiques
147  Yossef Hatsadik (1)
148  Yossef Hatsadik (2)
149  Rabbi Akiva
150  Rabbi Méïr Baal Haness
151  Rabbi Chim’one Bar Yo’haï (2)
152  Approche de la Kabbale
153  Maîtres de la Kabbale
154  Le Sommeil, les Rêves et l’Imaginaire
155  Le Rire...
156  Le Don de la Torah, d’abord Forcé puis de Plein Gré
157  Le Peuple de l’Imprévisible
158  La Mixité
159  L’Honneur, le Bien, la Sagesse et l’Intégrité
160  La Consolation
161  Pour Entrer en Israël
162  Partager sa Vie avec D.ieu



à titre d’exemple, pour : 
- 3 CD 18 E  (dont 13 E de frais d’envoi)
- 1 coffrets de 18 K7 plus 13 CD  284 E (dont 19 E de frais d’envoi)
- 3 coffrets de 18 K7 plus 10 CD 246 E  (dont 16 E de frais d’envoi) 
- 1 mallette de 49 K7 plus 2 coffrets de 18 K7 plus 20 CD  398 E  (dont 18 E de frais d’envoi)

La Charité Sauve de la Mort
Pourquoi et Comment Faire Teshouvah ?
Qui Est Juif ?
Shabbath Shalom
La Paix au Foyer - Shelom Bayïth 
Tishri - Souffle de Vie
Hinoukh et Matane Torah - l'Education selon la Torah
Torah Ecrite et Torah Orale
La Guerre… à la Lumière de nos Sources, en cette Veille de Pessa'h 5763
Zekhouth Avoth, le Mérite des Pères
Réveille-toi / Sors de ta Routine 
Hanouka - la Lumière de la Vérité
Hanouka - la Construction de l'Homme
De 'Hanouka… à la Lumière du Premier Jour (en Anglais et Hébreu)
Pour l'Epanouissement de Nos Enfants
Être Droit et Honnête !
La Reconnaissance
Le Bonheur
Hommage à Rav Chaïm Yits'hok CHAJKIN zal                                         
Naomi KISRAOUI - la Recherche du Emèth                                               
Hommage à Rabbi Nissim REBIBO zal  au Collel Avrekhim Créteil                
Kinouss Shemirath HaLashone - Préserver sa Langue du Mal               
Hommage à Rav Avraham David HOROWITZ zal - Strasbourg sept ‘04       
Hommage à Rabbi Mordekhaï MILLER zal                                                 
La Visite de Rav Aharon Yehouda Leib STEINMAN à Aix les Bains            
La Visite de Rav Aharon Yehouda Leib STEINMAN à Paris (Louvre)         
HaKol Kol Yaakov
Hommage à Rabbi Nissim Rebibo - 1 an
Mériter la Venue de Machia'h !
Les 4 Fils
La Fin et les Moyens
Les 3 Signes Distinctifs du Peuple Juif
Construire ses Limites
Soyez Saints
L'Alliance
Honore Ton Père & Ta Mère
La Femme Juive
Epouser l'Âme et le Corps
La Vie Commune
La Sanctification du Couple et le Mikvéh
Partager le Fardeau avec son Prochain
L'Eveil de l'Enfant…
Ne pas s’Arrêter
Rabbi Méïr Baal Haness
Fondements de l'Enseignement
Education et Vache Folle 
Le Dérech du 'Hinoukh 
La Vaisselle a-t-elle une Âme ? - suivi de : A l'Approche de Pessa'h
Le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna
Ne Porte pas Atteinte au Domaine de Ton Prochain
Dr Elie TEMSTET zal                                                                      
Hommage à Rav El'azar Mena'hem Man SHACH zal -  à Epinay                   
Hommage à Rav El'azar Mena'hem Man SHACH zal -  à Sarcelles               
Hommage à Rav El'azar Mena'hem Man SHACH zal -  à Pavée                   
Pour la Crainte du Ciel                                                                               
Hommage à Rav Shalom MESSAS zal                                                       
Hommage à Rabbi Nissim REBIBO zal  à  Ohaleï Yaakov                            
Hommage à Rabbi Nissim REBIBO zal  à Mishekenot Israël                         
Hommage à Rabbi Nissim REBIBO zal à la Yeshivath Yad Mordekhaï         
Levaya à Sarcelles de Rav Rephaël Yaakov ISRAEL zatsal
10ème Yahrtsaith de Rabbi Yaakov TOLEDANO zatsal

HEYMANN
HEYMANN
HEYMANN
FRANKFORTER
HAMOU
FRANKFORTER
FRANK
HAMOU
ROZENBERG
HAMOU
BREISACHER
HAMOU
GRONSTEIN
MILLER
WEBER, ABDELHAK, ROTTENBERG
HAMOU
MONSONEGO
HAMOU
FRANKFORTER, WASSERMAN, BRAND, SCHLAMME, CHAJKIN, LEMMEL
PAPERMAN, KLAPISCH
PEARL, ITTAH, HAMOU
KAUFMANN, MANN, SAGHROUN
GUTMAN, SZMERLA,  WINSBACHER, SCHLESINGER, PEREZ, BLICKSILBER
ROTTENBERG, KATZ, MILLER, TEMSTET, SILBER, ROZANEL
WRESCHNER, WEIL, STEINMAN, CHAJKIN
TOLEDANO, WEIL,TOLEDANO, EFRATI, KOHN, MEYER, STEINMAN, BENICHOU, UZAN, SCHAPIRA
KOHN, SITRUK
SITRUK, GELLEY, SCHAPIRA
PINTO
HEYMANN
HEYMANN
HEYMANN
HEYMANN
SITRUK
SITRUK
SITRUK
SITRUK
SITRUK
SITRUK
SITRUK
SITRUK
SITRUK
SITRUK
FRANKFORTER
FRANKF0RTER
FRANKFORTER
HEYMANN
FRANKFORTER
FRANKFORTER
FRANKFORTER
E.TEMSTET, M. ROTTENBERG, D.TEMSTET, 'H. Z. ROZENBERG, B. TEMSTET, Y. TOLEDANO
HEYMANN, SHENKER, ROZENBERG, AVRAHAMI
ELHADAD, BERLINE, HEYMANN, AUERBARCH, GROSSMAN, AVRAHAMI
ROTTENBERG, BERLINE, GROSSMAN, KATZ, AVRAHAMI
SEGAL, GALINSKI,  ELHADAD
TOUITOU, AMAR, LAU, SITRUK, SIRAT, MESSAS, EDELMANN, SENIOR, et les 'Hazanim ZERBIB, AMAR, ARBIB 
ABDELHAK, ITTAH, WEIL, ASSARAF, LEVY, MESSAS, TEBOUL, 'HAMOU, GUGENHEIM, PAPERMAN, SITRUK
MESSAS, GUGENHEIM, OHANA, SITRUK, PENYA, D. SEBBAG, A.SEBBAG
TOLEDANO,  KOTLER, UZAN, EHRENTREU, KATZ
WEILL, BERROS, ITTAH, BRAND, ELHADDAD, AZRAN, CHARBIT, FRANKFORTER, GUEDJ, MESSAS, SITRUK,
Dan SEGAL, Shalom TOLEDANO, Yehouda TOLEDANO

87018
87019
87021
87041
87048
87063
87070
87071
87072
87073
87074
87075
87076
87077
87078
87081
87082
87085
88056
88059
88064
88069
88070
88071
88072
88073
88074
88075
91011
92007
92008
92009
92010
93163
93164
93165
93166
93167
93168
93169
93170
93171
93172
87002
87028
87064
87066
87068
87079
87083
88046
88048
88050
88052
88054
88060
88062
88065
88067
88076
88078

1CD
1CD
1CD
1CD
1CD*
1CD
1CD
1CD*
1CD
1CD*
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD*
1CD*
1CD*
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD*
1CD*
1CD*
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
1CD
2CD
2CD
2CD
2CD
2CD
2CD
2CD
2CD
2CD
2CD
2CD**
2CD
2CD
2CD
2CD
2CD
2CD**
2CD**
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L E  C A T A L O G U E  D E  D V A R  T O R A H 5 7 6 6  /  2 0 0 6

L e s  C D ( 1 C D ) & L e s  D o u b l e - C D ( 2 C D )

1CD* = CD de 90 minutes, utilisé pour contenir la totalité du message. Au-delà nous sommes contraints d’employer 2 CD. Les CD de 90’ exigent des lecteurs plus performants que la moyenne qui eux n’admettent 
le plus souvent que des CD de 80 minutes. Pour les lecteurs d’ordinateurs il peut s’avérer nécessaire de télécharger la mise à jour d’un driver approprié. Les lecteurs DVD Rw lisent parfaitement tous nos CD. 

*Hors  de  France  :  contac tez -nous  !

Chacun-d’eux est un événement exceptionnel, porteur d’un message fort et profond, pour la vie !

. Chaque coffret de 18 K7 (tels quels)  

. Le coffret de 18 K7 selon votre composition 

. Chaque K7 ou CD (1CD) au choix 

. Chaque double-K7 ou double-CD (2CD) au choix

. La Mallette de commentaires de Rav FRANKFORTER
sur les 5 Livres de la Torah (49 K7)  

. Le coffret Rav Chaïm Yits’hok CHAJKIN zatsal

. Le coffret Rabbi Yaakov TOLEDANO zatsal

. Le coffret Rav Chaïm Jacov ROTTENBERG zatsal

. Le coffret Rav Guershon CAHEN zatsal

. Le livre “De la tête aux pieds” de Yaffa Ganz

. Le livre “Rabbi Eliézer Achkenazi” de Ben David 

60 E 

90 E 

5 E 

10 E 

160 E 

40 E 

50 E 

20 E 

18 E 

13 E 

14 E 

=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=

. Pour le 1er coffret de 18 K7  

. Pour chaque coffret supplémentaire

. Pour chaque K7 ou chaque CD 

. Pour chaque double-K7 ou double-CD 

. Pour la Mallette de commentaires sur 
les 5 Livres de la Torah (49 K7)

. Coffret Rav CHAJKIN zatsal

. Coffret Rabbi Y. TOLEDANO zatsal

. Coffret Rav ROTTENBERG zatsal

. Coffret Rav CAHEN zatsal

. Chaque livre 

. Maximum des frais d’envoi par colis 
- Avec chaque coffret vous pouvez ajouter en plus 

3 K7 ou 3 CD sans frais d’envoi supplémentaire.
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** sortie prévue avant Pessa’h 5766.

EXPÉDITION DANS

LES 24 - 48 HEURES

Association DVAR TORAH - 10-12 chemin de Halage 93800 EPINAY (France) - Tel. 33 (0)1 48 29 65 29 
www.dvartorah.org    /    e-mail : info@dvartorah.org

=
=
=
=

RABBANIM ET AUTRES INTERVENANTSTITRESRÉF.

LE S PR I X : LE S FR A I S D ’EN V O I E N FR A N C E* :

CA L C U L E Z V O U S -M Ê M E S L E MO N T A N T :

ET A D R E S S E Z - N O U S V O T R E C H O I X S U R P A P I E R L I B R E A C C O M P A G N É D E V O T R E C H È Q U E À L ’O R D R E D E DVAR TORAH

L’un des deux livres au choix vous sera offert dès l’acquisition 
de 3 coffrets de 18 K7 ou d’une mallette de 49 k7, jusqu’à la fin du stock.

Si vous nous précisez votre tel. ou votre e-mail, nous pourrions plus facilement vous joindre en cas de besoin. (Réglement échelonné en 3 chèques possible (minimum 30 )

8

Chaque CD = 5 E
Chaque  2CD = 10 E


