
PP EE TT II TT EE  MM II SS EE  AA UU  PP OO II NN TT
Où en sommes-nous par rapport au projet
d’origine ? Jeter un regard sur les cinq
années écoulées depuis le lancement de
cette  Lettre  re lève du travai l  du
journaliste, du sociologue, pas encore de
l’historien. Ce qui compte pour nous est le
fait qu’elle est attendue par certains -qui
sont peut être encore trop peu nombreux-
et qu’elle vient susciter des questions et
apporter  quelques réponses . Et  ce la ,
malgré une écriture d’un abord encore
difficile, trop exigeante pour le lecteur ?
En dépit  auss i  de la  très  grande
irrégularité de son édition. La raison ? Elle
n’a pas encore reçue une place vraiment
prioritaire dans notre agenda, du fait sans
doute auss i  de la  pénurie  de moyens
matériels. Nous avançons donc comme au
gré des  f lots ,  se lon les  poss ib i l i tés ,
l ’ inspiration et ce que nous vivons. Mais
cette Lettre est aussi devenue importante
pour nous, un peu à la manière de celui qui
donne et qui en vient à aimer celui qui
reçoit. Et de fait vous nous êtes devenus
proches et chers, bien que nous ne vous
ayons probablement jamais  rencontrés .
Aussi, comme vous nous faites l ’amitié de
nous lire, nous poursuivons ici ce que nous
avions annoncé en préambule de la Lettre
n° 10. Est-i l  besoin de vous prévenir ? Nous
ne cherchons pas à plaire et bien entendu
pas à déplaire, mais d’abord pas à plaire.
Forcément nous risquons de déplaire, mais
encore une fois, nous ne le recherchons
pas .  Nous essayons seulement d ’être
honnêtes et le plus en accord possible avec
les  préceptes  de la  Torah. Dans notre
monde, certains ne trouvent pas cela du
tout facile. Mais y a-t-i l  quelque chose de
bien qui soit facile dans la vie ? Aussi, nous
sol l i c i tons d ’emblée toute votre
indulgence. Si cela peut plaider en notre
faveur,  ayez s implement à l ’esprit  que
notre intention est pour le bien. Et comme

nous le disons à la fin de l ’ introduction de
la plupart des cours que nous diffusons :
“Que vous en retiriez le plus grand profit !”

RR EE FF LL EE TT  DD EE  LL ’’ ÂÂ MM EE
Le regard est vitreux, éteint, inexpressif.
Au moins à cet instant, son propriétaire est
ail leurs. Ce regard reflète-t-i l  un trop peu
d’amour à l ’égard de la personne croisée ?
Est -ce  une manière de transmettre un
message en vue d’amener l ’autre à réfléchir
et à agir ? Exprime-t-i l  un désir de repli sur
soi ? Serait-ce une façon de se protéger
pour ne pas se disperser et préserver ses
propres  pensées  ? S ’ i l  est  rée l lement
concentré, cela se voit, le regard ne peut
donc être  inexpress i f  !  Est - i l  tout
s implement p longé dans ses  pensées ,
déconnecté de ce qui l ’entoure ? On oublie
que les yeux sont le reflet de l ’âme. Des
yeux sont parfois carrément baissés pour
ne pas voir les nôtres. Est-ce un moyen de
défense pour ne pas aborder le regard
d’autrui ? L’autre est ignoré, non désiré ou
refusé : les yeux disent qu’il n’existe pas
pour l ’autre ! Mais alors où est l ’amour que
je dois lui porter ? La Torah nous dit bien :
“VeAhavta LeRé’akha Kamokha = tu
aimeras ton prochain - ton frère ju i f -
comme toi-même !”. Mon prochain ? Mais
c’est celui qui me ressemble, qui est comme
moi, qui partage mes idées et mes valeurs !
Si ce n’est pas le cas, i l  n’est pas mon
prochain et je ne lui dois rien ! Pourtant,
pourtant.. .  les Patriarches nous enseignent
le  contra ire  !  Parmi eux ,  l ’exemple
d’Avraham Avinou est patent ! Ne courait-i l
pas au devant de tous pour les accueill ir
sous sa  tente ?  Ceux qu’ i l  accuei l la i t
n’avaient pourtant pas les mêmes valeurs
que lui. Une fois, l ’un d’eux refusa tous les
mets qu’Avraham Avinou lui proposa. Au
bout d ’une centaine d ’offres ,  toutes
repoussées, Avraham Avinou le chassa. Cet
homme se plaignit à D.ieu qui demanda des
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Que le Maître du Monde soit loué d’avoir fait venir Maran HaGaon Rav STEINMAN shlita et Kedoushath Maran HaAdmour de GOUR shlita
pour renforcer la Communauté ! ‘Hazak OuBaroukh à tous ceux qui ont contribué à réaliser ces trois très grands rassemblements 

-tant à Marseil le, à Lyon, qu’à Paris- et à tous ceux qui y ont participé ! Puisse tout ce qui y a été transmis grandir en nous. Amen !
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comptes à Avraham Avinou, qui à son tour
raconta que cet homme avait dépassé les
limites du supportable. D.ieu dit alors à
Avraham Avinou : si Moi Je le supporte, tu
peux bien le supporter aussi. Ce Midrash
(Rabba, Vayéra) a été entendu lors d’une
leçon, donnée il y a une quinzaine d’années
à la Yeshivah d’Epinay par Rav Heymann
shlita. Dès lors, mon prochain n’est donc
pas celui qui nécessairement me ressemble.
A moins que le statut de prochain puisse
être restr ict i f  et ,  par exemple ,  n ’être
accordé qu’à ceux avec qui j ’ai au moins
une qualité de relation de tel niveau ? Mais
ne sommes-nous pas en train de nous
entourer de barr ières  comme s i  avant
d’aller vers l ’autre, i l  fallait d’abord nous
protéger ? Est-i l  interdit de se protéger ?
La rose a bien des épines, le hérisson des
piquants. L’homme est sujet à influences.
Aucune perception ne peut être sans effet.
Ne doit-on pas refuser toute rencontre
potent ie l lement agress ive  ou qui  nous
exposerait  à  un danger lorsque nous
pouvons l ’éviter ? Et pourtant, si D.ieu,
dans son immense bonté ,  nous a tous
différenciés, n’est-ce pas pour que nous
soyons justement d ist incts  les -uns des
autres ? Et l ’ idée même de vouloir l imer et
raboter nos d i f férences  en vue de
normaliser ,  d’uniformiser,  reviendrait à
porter atteinte au projet Divin qui a voulu
que ces différences aient une raison d’être !
Ce n’est pas la dissemblance qui existe
entre l ’homme et la femme dont il est
question ici ,  grâce à laquelle homme et
femme deviennent complémentaires  et
s ’épanouissent mutuel lement en
accomplissant le projet Divin. Il s’agit de la
différence -banale- qui existe entre tous les
êtres. Elle n’est pas seulement dans l ’aspect
physique de chacun, mais aussi dans sa
manière de penser ,  d ’appréc ier ,  de
discerner, de s’exprimer. 

GG ÉÉ NN II EE  PP UU RR  EE TT  JJ AA LL OO UU XX  PP OO UU RR  HH AA SS HH EE MM
Dans le désert du Sinaï tous n’étaient pas
animés du génie et de la pureté de Betsalel
qui a su comprendre le message Divin et

construire le  Tabernacle avec tous ses
ustensiles (Shemoth, Vayakel 35, 30-35 et
Vayakel 36, 1-3). Tous n’étaient pas jaloux
de défendre l ’honneur d’Hashem comme
Pin’hass qui ,  au péri l  de sa v ie ,  a su
prendre l ’ initiative et laver l ’affront de
Zimri et transformer le ‘Hilloul Hashem ,  la
profanation du Nom d’Hashem ,  en Kidoush
HaShem ,  en sanctification du Nom, en Kvod
Shamayïm ,  en honneur pour Hashem
(Bemidbar 25, Balak 7-8 et Pin’hass 10-11).
D.ieu merci les exemples ne manquent pas
où des êtres d’exception ont su remplir
leur rôle à la perfection, précisément au
moment où il le fallait. Cela n’eût point été
possible si les qualités qui les distinguaient
avaient été l imées et rabotées. 

RR EE NN TT RR EE RR  DD AA NN SS  LL EE  MM OO UU LL EE
Il est des êtres qui ne peuvent entrer dans
aucun moule. Essayer de les y contraindre
serait les briser. Briser leur lien interne
avec le Émeth ,  le vrai, la vérité de ce qui
les constitue, de la nature dont ils ont été
dotés en venant au monde. Et quelqu’un
qui a perdu le l ien avec le Émeth ,  i l  est
perdu, pour lui-même et pour tous. C’est
comme le tuer, mais d’une manière “soft”,
douce, sans éclat et sans que l ’on constate
un délit condamnable par les tribunaux
civils. Si par bonheur il a encore en lui
quelque ressort ou quelque force vitale
pour vouloir résister et s’en sortir, i l  lui
restera à faire appel à des thérapeutes. Ce
n’est le plus souvent qu’au bout de longues
années d’un travail douloureux sur soi que
la  reconnect ion avec le  Émeth,  sera
possible. C’est long et difficile parce qu’il
faut progressivement éliminer les conflits
et reconstruire. Les conflits naissent de
l’ imposition d’un schéma inadéquat qui se
heurte aux besoins de sa propre nature. Un
schéma qui voudrait faire “rentrer dans le
moule” . Le travai l  sur so i  cons iste  à
d’abord percevoir ,  puis  identi f ier ,  puis
délimiter, puis neutraliser, puis éliminer
les conflits. Mais le travail sur soi c’est
auss i  et  quas iment en même temps
reconstruire .  D’abord sur une base
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extrêmement peu stable et fragile. Cette
base ne se consolide que très lentement au
rythme de la retrouvaille avec le Émeth,
son Émeth .  Aussi ,  chacun d’entre nous,
conscient des efforts exigés durant tant
d’années pour éliminer et rebâtir -du fait
d’une transmission inadéquate- ,  prendra
garde et s’assurera aa bb ss oo ll uu mm ee nn tt que ce qui
est reçu correspond bien à ce qui convient.
Dans Mishlé -ense ignements  à  base
d’exemples et de paraboles, du Roi Salomon
(20, 6)- i l  est dit :  “Eduque l’enfant -pour
lui- selon son chemin, et lorsqu’il avancera
en âge il ne s’en détournera point”. Son
chemin désigne ici ses caractéristiques, sa
composition propre, sa nature, celle -on
vient de le dire- avec laquelle i l  est venu au
monde. Tu peux et du dois le faire avancer
et aller selon des valeurs claires pour le
faire atteindre le niveau où il convient
qu’il parvienne. Seulement il faut que tu te
“décarcasses”  un peu,  même peut -être
beaucoup. Sinon le prix à payer risque
d’être extrêmement lourd :  celui de le
perdre, à D.ieu ne plaise. 

HH EE UU RR EE UU XX  DD EE  RR ÉÉ UU SS SS II RR
Un jeune couple qui attendait un heureux
événement vint demander conseil au Rav
pour l ’éducation de l ’enfant attendu. Ils lui
demandèrent s’i ls ne s’y prenaient pas trop
tôt pour le soll iciter. Le Rav répondit que
ce sont leurs propres parents qui auraient
dû venir demander conseil lorsque eux-
mêmes les attendaient. Cette réplique a
l’air d’une boutade. Il n’en n’est rien. Le
Rav s ignif iait  ic i  combien i l  fal la it  s ’y
prendre à l ’avance tant l ’éducation réussie
est une exigence primordiale et en même
temps si délicate à mener à bien -cette
histoire a été entendue de Rav Frankforter
shl i ta - .  Qui  ne sera it  pas  heureux de
réuss ir  ?  Quel  être  sensé aurait  une
priorité plus grande que de s’attacher à
transmettre le  mieux qu’ i l  peut à  ses
enfants ? Le mieux, c’est avant tout de
l’amour, pas un schéma. Et de donner de
l’amour réellement pour le bien d’autrui,
non pour se faire du bien à soi-même, au

nom d’un égoïsme enfoui, ou pour faire
comme tout le  monde,  ou pour
quelqu’autre bonne raison. A chacun de
vér i f ier  que l ’enfant est  ef fect ivement
heureux et qu’il s’épanouit. Il l ’est dès lors
qu’il grandit, qu’il affirme son caractère et
qu’il devient indépendant, dans la joie !
Pourquoi dans la joie ? Parce que la joie
s’ identif ie à la vie,  contrairement à la
tristesse (de vivre) qui se tourne vers la
mort. La vie c’est être content, heureux. La
mort c’est d’une certaine manière baisser
les yeux, ou les avoir ternes, sans vie,
inexpressifs. Si l ’enfant ne s’épanouit pas,
i l  nous faut consulter,  demander l ’avis
d’une autorité dont la nature profonde est
de rechercher le bien d’autrui. Et en fait,
même si l ’enfant grandit et s’épanouit sous
nos yeux, i l  faut s’assurer que c’est bien le
cas dans tous les l ieux dans lesquels i l
évolue. Et pour cela i l  faut en parler, mais
uniquement auprès de ceux qui respirent
l’amour du prochain. Autrement on risque
de retrouver un schéma, un stéréotype, et
donc l ’ inadéquation, dans quasiment tous
les cas. Ajoutons une remarque essentielle
pour éviter toute confusion. “Entrer dans
le moule” n’est en soi pas une mauvaise
chose . C ’est  même extrêmement
souhaitable dès lors où cela correspond, où
cela est compatible ,  avec les traits ,  la
nature profonde de l ’être. Un “moule” c’est
un ensemble de règles et de barrières qui
enseignent et dictent une manière de se
conduire. Il a été mûrement réfléchi et
éprouvé par de Grands Sages  et  des
générations de Beneï Israël . Ce sont, de
fait ,  des repères et  des l imites c la irs ,
modulables  lorsque des  c irconstances
l’exigent. Ces repères et l imites évitent
bien des  errements  et  permettent au
contraire d’aller directement au but et
même très  lo in .  S i  l ’être  d ispose des
caractéristiques grâce auxquelles i l  peut
“entrer dans le moule” et s’y soumettre,
sans aller à l ’encontre de lui-même, i l  aura
tout à gagner à s’y plier. L’effort qu’il fera
en ce sens fera alors partie de sa propre
avancée. Mais i l  ne faut en aucun cas que
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“entrer dans le moule” soit contraire à sa
nature .  I l  s ’ag it  de toujours  v iser  à
promouvoir, jamais à aliéner ! toujours
“donner des ailes”, ne jamais les couper !

LL EE  BB OO NN  SS EE NN SS ..
Si vous avez un doute, ouvrez vos yeux et
observez. Il y a des critères évidents. Ne
jamais oublier que, D.ieu merci, chacun
dispose de ses propres yeux pour voir et
pour comprendre un certain nombre de
choses par soi-même. Par conséquent, i l  est
donné à chacun en propre d’apprécier et de
discerner. Il y a une notion fondamentale
qui doit guider chacun d’entre nous, c’est
ll ee  bb oo nn  ss ee nn ss . Que nous dit le bons sens ? Il
tombe sous le sens que.. .  De toute évidence
et en toute logique, i l  me semble que cela
se fait, ou bien que cela est tolérable, ou
encore inacceptable . Spéc ia lement dans
notre relation avec notre prochain. Chacun
doit  pouvoir s ’efforcer de formuler sa
propre opinion, puis ensuite s’attacher à la
vérifier et à la confronter. En cas de doute
ou pour des  s i tuat ions complexes ,  i l
gagnera à demander confirmation auprès
d’une personne de confiance, compétente,
qui respire l ’amour du prochain. I l  ne
devra pas hésiter à demander qu’il lui soit
expl iqué ,  le  cas  échéant ,  la  nature et
l’origine d’une différence d’appréciation,
pour qu’à son tour il apprenne et sache
discerner et évaluer correctement.

DD ÉÉ CC AA LL AA GG EE
Les nouvel les  générat ions manquent
tellement de repères que bien des gens
n’ont pas ou plus confiance en eux et
hés itent  même à se  fa ire  leur propre
opinion sur des situations les plus simples
et les plus banales. C’est le résultat du
matraquage, de l ’application de standards,
de la réduction de l ’être à un objet de
consommation, et bien souvent d’une mise
en moule inappropriée. Il ne leur a tout
s implement pas  été  donné de grandir
psychiquement au rythme et en harmonie
avec leur développement physiologique. Ils
voient ,  v ivent des  s i tuat ions ,  mais

n’expér imentent pas . Expér imenter c ’est
retirer de chaque moment un enseignement
et l ’ intégrer -en soi- pour être prêt à s’en
servir ultérieurement. C’est le processus
qui permet de grandir. S’i ls ne grandissent
pas, c’est signe qu’i ls sont déconnectés
d’avec le Émeth . I ls sont dans un autre
monde que dans le monde du réel. Ou plus
précisément,  leur perception du monde
physique est bien là, claire et présente. Ils
sentent le  chaud,  l ’a ir ,  l ’odeur ,  i l s
entendent le bruit, leurs yeux voient tout
autour d’eux, mais leur esprit est ail leurs.
Il y a un décalage entre le corps et l ’esprit.
Corps et esprit ne sont pas en phase. Je
peux être bien debout, mais mon esprit
“perd pied”. S’i l  sort du réel, un malaise se
créer et peut entraîner à la longue des
conséquences dramatiques, avec angoisses,
dépress ions,  dysfonctionnements lourds ,
etc. . .  L’image n’est pas gaie. Mais a-t-on le
droit de se voiler la face ? Vous l ’avez
remarqué, nous ne sommes pas sur une
pente ascendante vers  une tendance
meilleure, mais bien sur une pente qui
apparemment descend vers moins de bien
et plus de difficultés. Et cependant il nous
faut prendre soin de nous-mêmes pour être
à même d’aimer notre prochain. D’autant
qu’il nous incombe de l ’aimer en dépit du
fait que nous ne nous aimerions pas nous-
mêmes ! Un thème qui a déjà été évoqué en
page 3 de “La Lettre de Dvar Torah n° 9”. 

RR EE SS TT EE RR  VV II VV AA NN TT SS
Donc, non seulement il nous appartient de
prendre soin de nous, mais nous en avons
le  devoir .  Et  à  chacun de revoir  et
d’ajuster, s’ i l  en est besoin, l ’ordre de ses
priorités. Nous n’insistons ici que parce
qu’il s’agit de l ’épanouissement de chacun,
de la façon dont il va se préparer, ou être
préparé, pour la vie. Et, ce qu’il va vivre,
retent ira  sur l ’ensemble de la
Communauté. Nous sommes dès lors tous
concernés ! Ne pas le voir, ne pas vouloir le
considérer, c’est avoir une piètre opinion
du rôle et de la responsabilité de chacun.
Un “formatage” -programme pré-établ i
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appliqué à chacun- serait déjà opérant en
vue d’induire un comportement de mouton,
de surcroît  avec des  œi l lères .  Nous
percevez-vous comme venant d’un autre
monde ou d’une autre époque ? Tant mieux !
C’est signe qu’il est grand temps de se
réveil ler si l ’on veut rester vivants ! Rav
‘Haïm Yits ’hok Chajkin zatsal ,  é lève du
‘Hafets ‘Haïm et Rosh Yeshiva d’Aix-les-
Bains, a demandé peu avant de quitter ce
monde qu’on l’enterre parmi les vivants et
non parmi les morts. Notre vie ici bas dure
au maximum cent v ingt  ans ,  durant
lesquels i l  est donné à chacun de faire tant
et tant de bonnes et grandes choses. Et
c’est en fonction de la façon dont il aura
vécu ici bas qu’il lui sera donné de vivre
dans l ’au-delà. Pirké Avoth -les Maximes des
Pères -  (4 ,  16) qual i f ie  ce  monde de
vest ibule ,  l ieu de préparat ion pour le
monde à venir. Ceux qui y auront une
place, et nous voudrions préciser une place
de choix, vivront éternellement la félicité
que procure la proximité d’Hashem . Ainsi,
un Tsadik ne meurt  pas .  Son espr it
continue à influencer ses élèves qui suivent
son exemple et perpétuent ses actions. Son
esprit protège aussi, et particulièrement
ceux qui vivent à proximité du lieu de sa
sépulture. A un tel point que bien des
communautés ont veil lé à ce que tel Tsadik
soit enterré dans leur cimetière et non
ail leurs !  Les bienfaits du Tsadik sont
ressentis à tout moment dans la vie de
chacun, s’ i l  est “branché” ou en phase avec
son enseignement. S ’ i l  se s itue dans la
même ligne de pensée, avec les mêmes
valeurs, dans le même esprit de sainteté
qui habitait le Tsadik .

EE NN  HH AA RR MM OO NN II EE
Sans “forcing” pour être quelqu’un d’autre
que soi -même. Nous sommes a lors  en
relation directe et authentique avec notre
fond vrai, émanation du Émeth d’Hashem .
C’est un appel à la vie ! Dès lors, nos yeux
pét i l lent  et  nous sommes heureux et
comblés dans notre relation avec notre
prochain. On peut alors lui donner tout

l’amour dont notre cœur déborde. Comme
une source qui coule parce qu’elle a besoin
de se déverser. En somme, on se fait du
bien en donnant, en éprouvant du bien
pour autrui. C’est une conséquence, pas le
motif originel du don. Si a contrario on se
prive de faire du bien, pour toutes sortes
de raisons ,  on se frustre ,  on crée un
manque et une distanciation avec le Émeth ,
avec lequel on ne “colle” plus, on n’est plus
en harmonie.  Si  quelqu’un en arrive à
s’opposer à des actions visant le bien, c’est
signe qu’il souffre. Et naturellement on
souffre pour lui. On voudrait tant pouvoir
l’aider. Mais son esprit est si loin du nôtre
qu’on ne sait comment communiquer. Est-i l
besoin de c i ter  le  Rav Schakh zatsal  :
“Chaque Avrekh Kol le l -homme marié  se
consacrant entièrement à l ’étude de la Torah-
doit dégager une partie de son temps pour
rapprocher ceux qui  sont é loignés de la
Torah” (propos rapporté durant les
Hespédim -oraisons prononcées après  le
décès-). Pourquoi y a-t-i l  des pauvres au plan
matériel ? Pour qu’il soit donné le mérite à
tous ceux qui ne sont pas sans ressources de
faire Tsedaka ,  donner la charité et rétablir
l ’équité. Pourquoi y a-t-i l  des pauvres au plan
spirituel ? Pour que d’autres réalisent la
Mitzvah de les faire revenir sur le chemin
d’Hashem et “les fasse goûter à la vraie vie”
selon l ’expression de Rav Zvi Chajkin shlita .
Ce qui est d’ail leurs aussi faire Tsedaka .

SS ’’ AA BB SS TT EE NN II RR
Lorsque notre relat ion avec autrui est
dictée par des concepts idéologiques et
pol i t iques ,  e l le  n ’offre  qu’une p lace
restreinte à l ’amour du prochain tel que la
Torah nous demande de le vivre. Notre
attitude n’est plus Lishema -pour el le-
même, menée d’une manière désintéressée-
puisque orientée et canalisée. L’expression
de l ’amour du prochain est ici l imitée par
des  cons idérat ions étrangères . Ce l les -c i
s ’opposent en général  à  une att i tude
entièrement bienvei l lante ,  indispensable
pour qu’une relation épanouie avec autrui
prenne corps .  “Reçois  chacun avec un

5lA L ETT R E D E

DD VV AA RR  TT OO RR AA HH
n° 11 -  Aviv 5767 -  Printemps 2007  

Associat ion DVAR TORAH -  10-12 chemin de Halage 93800 EPINAY (France)  -  Te l .  33 (0)1 48 29 65 29
www.dvar torah.org    /     e-mai l  :  in fo@dvar torah.org



visage accuei l lant  -qui  ref lète  les
meil leures disposit ions-” nous dit Pirké
Avoth - les Maximes des Pères- (1, 15). En
cas de désaccord sur des actions à mener, i l
peut y avoir débat d’idées et échanges
d’arguments, dans un climat où règne un
profond sentiment de respect mutuel. Par
contre, lorsqu’une opposition est exprimée
sans appel, ou pire, si des actions sont
menées pour contrer celles qui ont été
engagées par la personne avec laquelle je
suis en désaccord, nous nous situons dans
un cas de figure bien différent. Il ne s’agit
plus ici d’un débat d’idées, ni même d’un
combat d’idées, mais d’une attitude qui, en
définitive, va porter atteinte à l ’ intégrité
de celui qui s’est attaché à promouvoir et à
conduire ces actions. Or, i l  y a l ieu de tout
fa ire  pour ne pas  heurter  ou b lesser
quiconque. Au point que, s’ i l  y a un risque
de causer le moindre tort, i l  vaut mille fois
mieux s’abstenir. A moins, bien entendu,
que les actions en cause visent à porter
préjudice envers autrui. Chaque situation
n’est-elle pas composée de deux éléments
indissociables et complémentaires : le fond
et la forme ? Ignorer la forme -qui peut se
traduire par le ton amical ou non du
langage, le sentiment respectueux ou non
envers notre interlocuteur,  etc . . . -  c ’est
refuser que s’instaure un esprit d’amour
entre les  hommes.  Celui  que la  Torah
demande pourtant à tous les Beneï Israël
de pratiquer à chaque instant.

EE NN TT RR EE  SS OO II  EE TT  SS OO NN  PP RR OO CC HH AA II NN
Le respect de la prescription d’aimer notre
prochain comme nous-mêmes fait partie
des 613 Mitzvoth que nous sommes tenus
d’accomplir, selon les circonstances (voir la
Lettre de Dvar Torah n° 8 pages 1 à 5).
Chaque observateur des faits sociaux saisit
que notre Communauté traverse une
période extrêmement cruciale. D’un côté
les mariages mixtes -que nous en soyons
tous épargnés- constituent une hémorragie
à la  fo is  détestable  et  extrêmement
dangereuse qui fragil ise terriblement la
Communauté. A l ’opposé, D.ieu merci, de

plus  en p lus  nombreux sont ceux qui
s ’attachent avec ferveur au respect du
Shabbath ,  aux règles de la Kasherouth ,  aux
lois de la pureté familiale et, bien entendu,
à  l ’étude de la  Torah.  I l s  fécondent ,
renforcent notre Communauté et  la
rendent plus heureuse. Mais alors, nous ne
comprenons pas comment,  par ai l leurs ,
certains, parmi ceux qui s’attachent au
respect des Mitzvoth ,  peuvent déconsidérer
l’ importance de la qualité de la relation
Ben Adam La’Havéro ,  entre soi et son
prochain .  Cette  re lat ion est  te l lement
fondamentale ! Elle est la base et le ciment
de toute existence conforme à l ’esprit de la
Torah.  I l  y  a  la  re lat ion Ben Adam
LaMakom ,  entre l ’homme et  Hashem ,
concrétisée par le respect de toutes les
Mitzvoth, accomplies pour servir Hashem ,
notamment par la prière, le respect du
Shabbath ,  la Kasherouth ,  etc. . . Et i l  y a la
relation Ben Adam La’Havéro, celle qui
nous lie avec notre prochain. Toutes deux
font part ie  d ’un ensemble et  sont
essentiel les et indissociables . L’une sans
l’autre, c’est comme un corps sans âme. Et
de fait, une existence où la relation vis-à-
vis du prochain serait pauvre et déficiente,
révèlerait un corps où l’harmonie entre le
physique et l ’esprit serait rompue. Une
analogie peut être faite entre la façon dont
l’ individu gère sa vie intérieure, et celle
dont il gère sa relation avec son prochain.
Au plan personnel, une grande angoisse ou
une forte  frayeur ,  s ’accompagne très
souvent de troubles physiques tels que
éruption cutanée, maux de tête, aigreurs
d’estomac,  enf lure d ’un membre ,
palpitations, angine, grande transpiration,
etc. . . .  Cela varie vraiment d’une personne à
l ’autre .  Par  contre ,  p lus  e l le  en est
consciente, plus elle peut établir un lien
direct entre ces troubles et son angoisse et
agir  pour que le  calme et la  sérénité
intérieurs soient restaurés au plus vite.
C’est un système de signes d’alerte offert à
chacun de nous par Hashem .  De même, au
plan re lat ionnel ,  seule  une approche
heureuse s’avère être source de paix, de

6lA L ETT R E D E

DD VV AA RR  TT OO RR AA HH
n° 11 -  Aviv 5767 -  Printemps 2007  

Associat ion DVAR TORAH -  10-12 chemin de Halage 93800 EPINAY (France)  -  Te l .  33 (0)1 48 29 65 29
www.dvar torah.org    /     e-mai l  :  in fo@dvar torah.org

L
a

g
 B

a
’O

m
e

r 
- 

3
3

è
m

e
 j

o
u

r 
d

u
 ‘

O
m

e
r 

- 
H

il
lo

u
la

 d
e

 R
a

b
b

i 
S

h
im

o
n

 B
a

r 
Y

o
’h

a
ï 

- 
a

p
rè

s
 S

h
a

b
b

a
th

 É
m

o
r 

5
 e

t 
6

 m
a

i 
2

0
0

7



sérénité et d’épanouissement. En somme,
une sorte  de p lénitude porteuse de
Kedousha ,  de sainteté. De très grandes
chances sont offertes à tous ceux qui
vivent dans un climat de bonne entente,
sans énervement, ni colère, dans le respect
et avec l ’amour d’autrui, de réaliser leur
potentiel et d’accomplir encore mieux la
volonté d’Hashem .  Dans le cas contraire,
on ne cesse de se plaindre et d’émettre des
reproches. Tous en souffrent et en sont
affectés .  Ce la  rev ient ,  au-de là  du déni
d’une partie de la Torah, à refuser une
partie essentielle de l ’ immense cadeau que
nous a fait Hashem en nous offrant la vie. 

TT UU  CC HH OO II SS II RR AA SS  LL AA  VV II EE
Or la vie est une “affaire” extrêmement
sérieuse. Parce que les enjeux sont “de
ta i l le” . S i  seulement nous sav ions les
mesurer comme i l  convient  !  Que ne
ferions-nous davantage attention à chacun
de nos gestes, à chacune de nos actions, à
chacune de nos paroles et même à chacune
de nos pensées ? Dans Devarim, Nitzavim
29, Moshé Rabbénou réunit tout le Peuple
le jour de sa mort, avant l ’entrée en Eretz
Israë l .  I l  adressa au Peuple ,  au nom
d’Hashem, l ’ in jonct ion :  “OuBa’hareta
Ba’Hayïm” (Nitzavim 30,  19) ,  et  tu
choisiras la vie pour que tu vives, toi et tes
descendants ! Le Peuple avait à choisir
entre la malédiction, attachée au refus
d’accomplir les Mitzvoth ,  et la bénédiction
qui  résulte  du respect  des  Mitzvoth.
Malédict ion ou bénédict ion,  les
conséquences  sont d iamétralement
opposées. Certes, mais ces conséquences ne
concernent pas seulement tout le Peuple
présent ce jour-là, mais bien aussi tous
leurs descendants ! C’est d’ail leurs ce qui
ressort  de Devar im,  Nitzav im 29,  14,
confirmé par Rashi. Or, leurs descendants
d’aujourd’hui ,  c ’est  nous-mêmes !  Et à
travers nous, ce sont nos enfants et tous
nos descendants qui sont concernés ! Dès
lors, notre vie ici bas et celle dans l ’au-
delà, mais aussi celle de nos enfants et de
tous nos descendants, dépend de notre

re lat ion profonde et  s incère dans
l’accomplissement de toutes les Mitzvoth.
Celles Ben Adam LaMakom et celles Ben
Adam La’Havéro qui font ensemble partie
d ’un tout indissoc iable .  L ’amour du
prochain nous est dicté par Hashem .  Son
accomplissement relève donc aussi de Ben
Adam LaMakom .

BB OO NN  EE TT  VV RR AA II
Le sujet est à peine effleuré. L’essentiel ,
dans un premier temps,  est  peut être
d’avoir interpel lé .  Serait-ce comme une
graine qui va germer et donner de beaux
fruits ? Seulement si nous lui accordons
tous nos soins ,  puisque l ’avenir ,  notre
avenir à tous, est aussi entre nos mains.
Qu’Hashem Veuille que ce message soit
uniquement bon et uniquement vrai, et
qu’il en soit retiré le meilleur par le plus
grand nombre.

DDUU  NNOOUUVVEEAAUU  ÀÀ  DDVVAARR  TTOORRAAHH
Conséquence obligée de la révolution
numérique, nous sommes parvenus, grâce à
l’aide d’Hashem, à produire en CD MP3 - après
l’avoir réalisé pour les cours de la collection
“Parashah et Midrash” de Rav Frankforter
shlita - tous les cours du Grand Rabbin de
France Yossef ‘Haïm Sitruk shlita de la
collection “Le Retour” précédemment sortis en
9 coffrets de 18 cassettes. Ainsi chaque coffret
de 18 cassettes est maintenant condensé en 2
CD MP3, que vous pouvez charger dans votre
ordinateur et copier sur votre baladeur MP3,
ou écouter directement dans votre autoradio
MP3-RW. Sachez cependant qu’aucune copie
n’est autorisée en dehors de la manipulation
évoquée ci-dessus. Autrement ce serait du vol.
Nous avons tout fait pour que la qualité
d’écoute soit exceptionnelle et pour que
l’acquisition de ces CD soit accessible à toutes
les bourses. Le catalogue ci-joint donne toutes
les indications pour acquérir tous les CD
produits par DVAR TORAH. Excellente écoute à
tous et à très bientôt ! Et si vous sentez que
nous sommes dignes de votre confiance pour
que vous participiez activement à ce que nous
essayons de réaliser pour l’ensemble de la
Communauté, soyez les bienvenus, Beroukhim
Habaïm et Tiskou LeMitzvoth ! Bien à vous,   

Ye’hiel-Yoël Gronner
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87002  Rabbi Méïr Ba’al Haness
87018  La Charité Sauve de la Mort
87019  Pourquoi et Comment Faire Teshouvah ?
87021  Qui Est Juif ?
87028  Fondements de l'Enseignement
87041  Shabbath Shalom
87048  La Paix au Foyer - Shlom Bayïth 
87055  L’Enseignement de Rabbi Na’hman de Breslev
87063  Tishri - Souffle de Vie
87064  Education et Vache Folle 
87066  Le Dérech du 'Hinoukh 
87068  La Vaisselle a-t-elle une Âme ? - et : A l'Approche de Pessa’h
87070  Hinoukh et Matane Torah - l'Education selon la Torah
87071  Torah Ecrite et Torah Orale
87072  La Guerre… à la Lumière de nos Sources, Pessa’h 5763 (2003)
87073  Zekhouth Avoth, le Mérite des Pères
87074  Réveille-toi / Sors de ta Routine 
87075  Hanouka - la Lumière de la Vérité
87076  Hanouka - la Construction de l'Homme
87077  De 'Hanouka… à la Lumière du Premier Jour (Anglais-Hébreu)
87078  Pour l'Epanouissement de Nos Enfants
87079  Le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna
87081  Être Droit et Honnête !
87082  La Reconnaissance
87083  Ne Porte pas Atteinte au Domaine de ton Prochain
87085  Le Bonheur
87086  Naissance et Reconnaissance d’une Halakhah
87088  Pour une Pédagogie Juive
87089  Le Nissayon’, l’Epreuve, le Test...
87090  Maintenir et Perpétuer l’Héritage
87092  Où es-tu ? Où est ton Frère ?
87094  Shoalim VeDorshim - Préparation à Pessa’h
87096  39-45 Shoah à Huis Clos
88046  Dr Elie TEMSTET zal 
88048  Rav El'azar Mena'hem Man SHACH zal -  à Epinay                   
88050  Rav El'azar Mena'hem Man SHACH zal -  à Sarcelles               
88052  Rav El'azar Mena'hem Man SHACH zal -  à Pavée                    
88054  Pour la Crainte du Ciel
88056  Rav Chaïm Yits'hok CHAJKIN zal                                         
88059  La Recherche du Emèth - Naomi KISRAOUI                            
88060  Rav Shalom MESSAS zal                                                     
88062  Rabbi Nissim REBIBO zal  à  Ohaleï Yaakov                            
88064  Rabbi Nissim REBIBO zal  au Collel Avrekhim Créteil                
88065  Rabbi Nissim REBIBO zal  à Mishekenot Israël                         
88067  Rabbi Nissim REBIBO zal à la Yeshivath Yad Mordekhaï 
88069  Préserver sa Langue du Mal (Kinouss Shemirath HaLashone)

88070  Rav Avraham David HOROWITZ zal 
88071  Rabbi Mordekhaï MILLER zal                                                
88072  Rav Aharon Yehouda Leib STEINMAN à Aix les Bains            
88073  Rav Aharon Yehouda Leib STEINMAN à Paris (Louvre)         
88074  HaKol Kol Yaakov
88075  Rabbi Nissim REBIBO - 1 an
88076  Rav Rephaël Yaakov ISRAEL zatsal - la Levaya à Sarcelles 
88078  10ème Yahrzeit de Rabbi Yaakov TOLEDANO zatsal
88078T10ème Yahrzeit de Rabbi Yaakov TOLEDANO zatsal (trad. sim.)
88080  Rav Rephaël Yaakov ISRAEL zatsal - les Shiv’a à Sarcelles
88082  En Hommage au Dr Elie BLOCH zal
88084  Rabbi YANKEL zatsal
88086  Rebbe et ‘Hossid
91011  Mériter la Venue de Machia'h !
92007  Les 4 Fils
92008  La Fin et les Moyens
92009  Les 3 Signes Distinctifs du Peuple Juif
92010  Construire ses Limites
92012  Découvrir son nom
92013  Kevod Shamayïm - l’Honneur du Ciel
93026  Refuser la Chute !
93163  Soyez Saints
93164  L'Alliance entre Hashem et le Peuple d’Israël
93165  Honore ton Père & ta Mère
93166  La Femme Juive
93167  Epouser l'Âme et le Corps
93168  La Vie Commune
93169  La Sanctification du Couple et le Mikvéh
93170  Partager le Fardeau avec son Prochain
93171  L'Eveil de l'Enfant…
93172  Ne pas s’Arrêter

FRANKFORTER
HEYMANN
HEYMANN
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FRANKFORTER
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HAMOU
BESANCON
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FRANKFORTER
HEYMANN
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FRANK
HAMOU
ROZENBERG
HAMOU
BREISACHER
HAMOU
GRONSTEIN
MILLER
WEBER, ABDELHAK, ROTTENBERG
FRANKFORTER
HAMOU
MONSONEGO
FRANKFORTER
HAMOU
FRANKFORTER
FRANKFORTER
HAMOU
MILLER, SENIOR
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
FRANKFORTER, WASSERMAN, BRAND, SCHLAMME, CHAJKIN, LEMMEL 
PAPERMAN, KLAPISCH
TOUITOU, AMAR, LAU, SITRUK, SIRAT, MESSAS, EDELMANN, SENIOR, 'Hazanim ZERBIB, AMAR, ARBIB 
ABDELHAK, ITTAH, WEIL, ASSARAF, LEVY, MESSAS, TEBOUL, 'HAMOU, GUGENHEIM, PAPERMAN, SITRUK, MESSAS, 
PEARL, ITTAH, HAMOU
SITRUK, MESSAS, GUGENHEIM, OHANA, SITRUK, PENYA, D. SEBBAG, A.SEBBAG
TOLEDANO,  KOTLER, UZAN, EHRENTREU, KATZ
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KOHN, SITRUK
SITRUK, GELLEY, SCHAPIRA
WEILL, BERROS, ITTAH, BRAND, ELHADDAD, AZRAN, CHARBIT, FRANKFORTER, GUEDJ, MESSAS,CHAJKIN, HAMOU, BARKATZ, ROTTENBERG, SITRUK,

Dan SEGAL, Shalom TOLEDANO, Yehouda TOLEDANO (en V.O.) 
Dan SEGAL, Shalom TOLEDANO, Yehouda TOLEDANO (en Traduction Simultanée par Rav H. DANAN)
BERROS, AMOYELLE, UZAN, LEVY, OHAYON, AFRIAT, BAROUKH, ROTTENBERG, BRAND, 
GRONSTEIN, LEMMEL, VADNAÏ, Mikhael BLOCH, ROZENBERG, Y. Dan BLOCH, 
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RABBANIM shlita ET AUTRES INTERVENANTSTITRESRÉF.

LL EE SS  11 00 66 CC DD && DD OO UU BB LL EE -- CC DD  aa uu dd ii oo
LE CATALOGUE DE DVAR TORAH

PPAARRAASSHHAAHH && MMIIDDRRAASSHH

LL EE  RR EE TT OO UU RR

RRAAVV YYOOSSSSEEFF ‘‘HHAAÏÏMM SSIITTRRUUKK sshhll ii ttaa

99 DDOOUUBBLLEE--CCDD--MMPP33
HAUTE

QUALITÉ

LLEESS CCOOUURRSS DDOONNNNÉÉSS PPAARR LLEE GGRRAANNDD RRAABBBBIINN DDEE FFRRAANNCCEE 

= 9 DOUBLE-CD-MP3

= 1 Double CD MP3 PAR COFFRET DE 18 COURS
AAuu ttoottaall  116622 ccoouurrss  qquuii  oonntt  ffaaii tt  vv iibbrreerr  eett  ggrraannddiirr  ddeess  ddiizzaaiinneess
ddee mmii ll ll iieerrss ddee jjeeuunneess eett  mmooiinnss jjeeuunneess eenn lleeuurr ffaaiissaanntt  ddééccoouuvvrriirr

lleeuurrss ssoouurrcceess eett lleeuurr hhéérriittaaggee aavveecc uunn eenntthhoouussiiaassmmee 
iinnccoonnnnuu jjuussqquu’’aa ll oorrss ,,  eett  ccee  ddeeppuuiiss  11999900 !!

AU TOTAL PLUS DE 235 HEURES DE COURS 
QUI VOUS TRANSPORTERONT, 

ET DONNERONT UN NOUVEAU GOÛT A VOTRE VIE !

= 5 CD-MP3
SSooiitt aauu ttoottaall pplluuss ddee 7700 hheeuurreess ddee ccoouurrss 

qquuii vvoouuss cchhaannggeerroonntt llaa vviiee !!  

PPAARR RRAAVV FFRRAANNKKFFOORRTTEERR shlita
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*Hors  de  France  :  contac tez -nous  !

. Chaque CD au choix

. Chaque Double-CD au choix

. Chaque CD MP3 : Bereshith / ou Shemoth / 
ou Vayiqra / ou Bemidbar /ou Devarim

. Les 5 CD-MP3 “Parasha & Midrash”plus1CD surprise

. Chaque Double-CD-MP3 =1 coffret de 18 cours du GRF  

. Les 9 Double-CD-MP3 “Le Retour” du Rav SITRUK

5 € 
10 € 
20 €
20 €

100 €
40 €

360 €

=
=
=
=
=
=
=

1 E 

2 E 

9 E
18 EE 

=
=
=
=

EXPÉDITION DANS LES 24 - 48 HEURES

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

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
(Réglement échelonné en 3 chèques possible (minimum 30E /chq.).

PLUS
. Pour chaque CD 
. Pour chaque Double-CD 
. De 9 à 20 CD
. Maximum des frais d’envoi par colis

= 1 DOUBLE-CD-MP3 PAR COFFRET DE 18 COURS

Frais d’envoi en France offerts

55 CC DD -- MM PP 33 HAUTE
QUALITÉ

Contrat  d’honneur : Chaque acquéreur s’engage implicitement à respecter la clause selon laquelle une seule 
duplication de chaque CD est autorisée et ce, uniquement à titre de sauvegarde ou pour votre baladeur mp3. 
Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que notre mission ait les moyens de perdurer et de grandir !  

162 PRÉCÉDEMMENT DIFFUSÉS EN

9 COFFRETS DE 18 K7COURS

49COURS
C’ e s t  u n e  p o r t e  g r a n d e  o u v e r t e  s u r  l a  v i e  d ’ u n B e i t h  Ham i d r a s h

COMMENTAIRES SUR LES 5 LIVRES DE LA TORAH
Beréshith, Shemoth, Vayikra, Bemidbar, Devarim

RAPPELEZ-VOUS, AVEC DVAR TORAH, 
LA ROLLS EST AU PRIX DE LA 2CV !..
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1.

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

10.
11.
6.
5.

12.
8.

13.

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)

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

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
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93. COFFRET 9

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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Le coffret de Rav HEYMANN
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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.

Il en reste 25*

Il en reste 49*

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 !

87.

88.
92.

40E

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  

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

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

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 18 K7
ÉMINENTS  RABBANIM & ÉRUDITS

Le coffret 18 K7
ÉMINENTS  RABBANIM & ÉRUDITS
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N ° 2

Il en reste 28*

Il en reste 29*

2.  & 3.

40E

40E

LES AUTEURS

LES AUTEURS

VOICI LE DÉTAIL DES COURS DU RAV SITRUK RÉUNIS EN 9 DOUBLE-CD MP3, 
ET COMMENT ACQUERIR TOUS LES COFFRETS DE K7 QUI NOUS RESTENT

* À l’épuisement du stock, nous pourrons toujours constituer d’autres ensembles de K7 en
assemblants des K7 individuelles qui nous restent par ailleurs. Il vous suffira pour cela de
préciser quelques titres supplémentaires qui viendraient remplacer ceux qui manqueraient.

Rav Guershon CAHEN 

Coffret de
Hespédim de 3 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 

et Pr. L. LANDAU

Directeur de la Yeshivah
d’Aix-les-Bains

durant plus de 50 ans.
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POUR NOTRE MAÎTRE

(zatsal)
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Attention: une seule copie est 
autorisée à titre de sauvegarde

Cette page a été spécialement réalisée pour la version adressée par e-mail


