
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parachat Ahare Mot - Kedochim íéùã÷
      1er  Mai 2009 / 8 Iyar 5769  

Le mot du Rav : 

«
Chap.16 Vers.7 : « Aaron prendra deux boucs expiatoires et les présentera devant Hachem

Vers.8 : « Aaron tirera au sort le « goral

 Le jour de Kippour le Cohen Gadol offrait en plus des sacrifices commun

lui, sa famille et les cohanims ainsi qu’un
bélier en holocauste. Le midrach explique que le Cohen Gadol devait se présenter devant Hachem avec le mérite des 
trois Patriarches. 

Le taureau représente le plat de veau 

 Le bélier représente le sacrifice d’Itsh’ak Avinou

 Les deux boucs représentent les deux chevreaux qu
son père, pour recevoir la bénédiction destinée à son frère Essav.

 Les deux boucs étaient identiques
fautes des enfants d’Israël. 

 Un bouc était sacrifié en l’honneur d’Hachem et son sang était aspergé dans le Saint des Saints.
bouc expiatoire emportait sur lui toutes les fautes des Bénés Israël et sur l’ordre de Hachem il était projeté du haut de 
la montagne de Azazel. 

 Qui décidait du sort des deux bouc
Gadol le jour de Kippour. Le goral consistait à ce que le Cohen Gadol introduise ses deux mains dans l’urne 
les deux sorts en bois, l’un portait l’inscription POUR  HACHEM, l’autre POUR AZAZEL.

 Que représente ce goral ? 

 L’homme dans la vie, est confronté

conduit à l’intérieur du Saint des Saints, où celle qui conduit à l’opposé, à l’extérieur à Azazel
GORAL-TIRAGE AU SORT. Yaacov Avinou s’est battu tout
récupérer le potentiel délaissé par Essav 
dans la grotte et Léa qui lui était destinée. Yaacov se présente
évoquent les deux boucs expiatoires de Kippour.

 Nos sages nous enseignent : « Tu aimeras l’Et.ton D....de tout t

deux beths, alors que ce mot peut s’écrire avec un beth, beh’ol libéh’a. Pourquoi deux beth
servir Hachem avec nos deux penchants
doit pénétrer dans le Saint des Saints. Le Yétser Ara il faut le combattre, récupérer la partie positive po
divin et la partie négative la projeter du haut de la montagne de Azazel.      

 Les deux boucs identiques sont les deux penchants de ton cœur
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La Yéchiva Torat H’aïm CEJ souhaite 
Mazal Tov aux familles  

DABY et DASSA  
à l’occasion de la Bar-Mitsvah  

de leur fils MOCHE 
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«LES DEUX BOUCS» 
 

Aaron prendra deux boucs expiatoires et les présentera devant Hachem

goral » pour les deux boucs : l’un pour Hachem, l’autre 

e jour de Kippour le Cohen Gadol offrait en plus des sacrifices communautaires, un taureau expiatoire

ainsi qu’un bélier en holocauste. Les Béné Isaël offraient deux boucs expiatoires et un 
locauste. Le midrach explique que le Cohen Gadol devait se présenter devant Hachem avec le mérite des 

de veau que Avraham Avinou avait servi généreusement aux trois anges.

d’Itsh’ak Avinou, son dévouement total pour le service divin.

es deux boucs représentent les deux chevreaux que Yaacov Avinou, sur l’ordre de sa mère Rivka a présenté
son père, pour recevoir la bénédiction destinée à son frère Essav. 

étaient identiques : même âge, même couleur, même valeur et même objectif……expiation des 

n bouc était sacrifié en l’honneur d’Hachem et son sang était aspergé dans le Saint des Saints.
sur lui toutes les fautes des Bénés Israël et sur l’ordre de Hachem il était projeté du haut de 

ui décidait du sort des deux boucs ? Le tirage au sort, le goral ! Méthode surprenante ordonnée au Cohen 
oral consistait à ce que le Cohen Gadol introduise ses deux mains dans l’urne 

les deux sorts en bois, l’un portait l’inscription POUR  HACHEM, l’autre POUR AZAZEL. 

a vie, est confronté à des choix qui semblent identiques. Quelle

conduit à l’intérieur du Saint des Saints, où celle qui conduit à l’opposé, à l’extérieur à Azazel
Yaacov Avinou s’est battu toute sa vie contre son frère Essav surnommé Séir le bouc

récupérer le potentiel délaissé par Essav au service de Hachem : le droit d’aînesse, ses habits, sa bénédiction, sa place 
tait destinée. Yaacov se présente à son père Itsh’ak 

expiatoires de Kippour. 

Tu aimeras l’Et.ton D....de tout ton cœur » en hébreu, beh’ol lébab
deux beths, alors que ce mot peut s’écrire avec un beth, beh’ol libéh’a. Pourquoi deux beth
servir Hachem avec nos deux penchants : le yétser Hatov et le yétser hara. Le yétser hatov a sa

s. Le Yétser Ara il faut le combattre, récupérer la partie positive po
divin et la partie négative la projeter du haut de la montagne de Azazel.        

es deux boucs identiques sont les deux penchants de ton cœur-Beh’ol Lébabéh’a
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La Yéchiva Torat H’aïm CEJ souhaite 
Mazal Tov à  

Stephane et Rivka SERFATY  
à l’occasion de la naissance de leur 

fille SIMH’A - NEDJMA 

Horaire Nice et Région 

Lekha Dodi                

Entrée de Chabat : 19h40 
Sortie de Chabat : 21h22 

Aaron prendra deux boucs expiatoires et les présentera devant Hachem ». 

: l’un pour Hachem, l’autre pour Azazel ». 

autaires, un taureau expiatoire pour 

bélier en holocauste. Les Béné Isaël offraient deux boucs expiatoires et un 
locauste. Le midrach explique que le Cohen Gadol devait se présenter devant Hachem avec le mérite des 

servi généreusement aux trois anges. 

, son dévouement total pour le service divin. 

Yaacov Avinou, sur l’ordre de sa mère Rivka a présentés à 

: même âge, même couleur, même valeur et même objectif……expiation des 

n bouc était sacrifié en l’honneur d’Hachem et son sang était aspergé dans le Saint des Saints. ; Le deuxième 
sur lui toutes les fautes des Bénés Israël et sur l’ordre de Hachem il était projeté du haut de 

surprenante ordonnée au Cohen 
oral consistait à ce que le Cohen Gadol introduise ses deux mains dans l’urne  contenant 

t identiques. Quelle voie emprunter ? Celle qui 

conduit à l’intérieur du Saint des Saints, où celle qui conduit à l’opposé, à l’extérieur à Azazel ! Ce choix s’appelle le 
sav surnommé Séir le bouc pour 

: le droit d’aînesse, ses habits, sa bénédiction, sa place 
à son père Itsh’ak avec les deux chevreaux qui 

en hébreu, beh’ol lébabéh’a, avec 
deux beths, alors que ce mot peut s’écrire avec un beth, beh’ol libéh’a. Pourquoi deux beths, pour nous dire qu’il faut 

Le yétser hatov a sa place à l’intérieur, il 
s. Le Yétser Ara il faut le combattre, récupérer la partie positive pour le service 

Beh’ol Lébabéh’a- au service de Hachem. 
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La Yéchiva Torat H’aïm CEJ 
souhaite Mazal Tov à Yoav et 

Sophie ZERBIB 
occasion de la Bar-Mitsvah  

de leur fils EYTAN 



Contre toute critique – par Rav Imanouël Mergui 
 
« Kédochim tiyou, ki kadoch ani » (vulgairement 
traduit : soyez saints car Je suis saint – dit D’IEU 
aux Enfants d’Israël). Au sens premier D’IEU nous 
invite à lui ressembler dans un des domaines les 
plus élevés : la kédoucha. Mais Rav Moché 

Feinstein (Drach Moché) voit encore une idée. 
Pour vous la présenter je vous propose 
l’introduction suivante : Notre rapport à l’autre 
est souvent un rapport de remontrance, de 
remise en cause de ce qu’il est et de ce qu’il fait, 
de remise en question. En sommes nous vivons 
beaucoup dans la critique de l’autre, on ne 
l’accepte pas tel qu’il est. Ce phénomène existe 
dans tous les cercles sociaux : entre conjoints, 
rapport parents-enfants, ainsi de suite. Parfois il 
est juste d’inviter l’autre à se corriger, parfois ça 
ne l’est pas. C’est d’ailleurs rarement animé d’un 
bon sentiment qu’on le réprimande, c’est plutôt 
une invitation faite à l’autre qu’il se conforme à 
l’image qu’on souhaiterait. En réalité c’est bien 
plus compliqué et bien plus profond que cela… 
Lorsqu’on réprimande l’autre on s’entend 
souvent dire très justement que nous-mêmes 
sommes reprochables. En d’autres termes ne 
pourrait inviter l’autre à la correction de soi seul 
celui qui est corrigé. C’est cela l’idée inscrite dans 
notre verset, dit alors Rav Moché Feinstein, soyez 
saints parce que Je suis saints, cela implique que 
Je (D’IEU) peux vous inviter à la correction parce 
que Je suis corrigé. Je peux même vous inviter à 
dépasser la correction morale pour accéder à un 
niveau d’élévation des plus hauts : la kédoucha. 
Mais fatalement l’homme refuse toute 
réprimande même lorsqu’elle lui parvient de 
l’Être corrigé : D’IEU. C’est qu’en fait lorsqu’on 
rétorque à l’autre qu’il se corrige avant de nous 
faire remontrance c’est un faux problème, en 
réalité on désire rester dans notre bêtise, on ne 
veut pas améliorer notre être. La remise en 
question est douloureuse, laborieuse, nous ne 
l’acceptons de personne, pas même de la part de 
D’IEU ! Ce qui est ‘’marrant’’ par contre c’est que 
nous refusons d’entendre des critiques mais nous 
aimons en faire… Il y a de nombreux textes dans 
le Talmud et dans la Tora en général qui traite de 
ce phénomène, j’en citerais un que nous avons eu 
l’occasion d’étudier récemment dans un cours : 
au traité Bérah’ot 55a nos Maîtres enseignent 
qu’il y a des choses qui réveillent les fautes de 

l’homme, qui attisent le jugement divin (Rachi), 
parmi elles se trouvent la notion de « mosser din 

âl h’avéro ». Il s’agit de celui qui transmet au ciel 
des critiques sur autrui, en quelques sortes il est 
tellement certain de ses critiques à l’encontre de 
l’autre qu’il est prêt d’inviter D’IEU à ce qu’il juge 
l’autre selon ses critiques. En somme il se 
substitue à D’IEU et se fait le juge de l’autre. 
Voire même il ne comprend pas pourquoi D’IEU 
ne juge pas l’autre vu l’évidence des critiques 
qu’il pourrait lui faire. En fait c’est une critique 
envers D’IEU qu’il fait. Selon Rachi cela va encore 
beaucoup plus loin : il est fier et confiant de ses 
propres mérites et est sûr d’être en mesure de les 
utiliser pour punir l’autre ! C’est encore plus 
phénoménal : on critique l’autre, on s’attribue à 
soi que des mérites, on est persuadé que nos 
mérites suffiront pour attaquer l’autre ! Nous 
sommes tous ‘’un peu’’ comme ça. Mais 
empressons nous de corriger ce vice : du mérite 
pour soi et de la critique de l’autre ; car, ceci 
même éveille le jugement divin nous dit Rabi 

Yitsh’ak. Si tu es sûr de toi alors ne t’étonne pas si 
D’IEU t’analyse. Tu critiques les autres c’est D’IEU 
qui te critiquera. Un jour un ‘’élève’’ m’a dit « est-
ce que je peux vous faire un reproche ?! », je lui 
ai répondu « oui ! mais à la condition que je t’en 
fasse un à mon tour ! », il était surpris de ma 
réponse !!!  
Juste après cette notion le verset not la mitsva de 
la crainte des parents et la garde du Chabat. Ces 
deux commandements, malheureusement 
refoulés sont pourtant si important quant à 
l’exercice proposé ici. La crainte des parents est 
d’évidence ce qui nous corrige du vice des 
critiques – leur rôle même est de corriger et 
d’orienter leur enfant (quelque soit son âge !), 
d’ailleurs lorsque les parents nous ‘’critiquent’’ on 
ne peut leur rétorquer qu’ils sont eux-mêmes 
reprochables, bien entendu. Le Chabat a pour 
enjeu, parmi tout ce qu’il représente, de nous 
rappeler que le Maître du Monde est D’IEU, se 
rappeler d’un D’IEU unique c’est pour ne pas 
jouer soi même le rôle du divin, un retour aux 
sources qui resitue l’homme et le divin. Je peux 
comprendre à travers le Chabat l’idée suivante : 
je ne suis pas créateur de l’autre (je ne suis même 
pas mon propre créateur) je ne suis donc pas son 
juge.   

    

www.cejnice.com cours d’éthique, halah’a, michna, 
horaires de chabat… 

Messieurs, cours tous les matins de 9h00 à 9h45 
avant le travail !!! 



 

HORAIRES CHABAT HORAIRES CHABAT HORAIRES CHABAT HORAIRES CHABAT 
 
 

  

  DATE MINH’A פרשה
H. NEROT 

ARVIT
CHEMINI 17 Avril 19:30 19:40

TAZRIA-METSORA 24 Avril 19:30 19:40

AHARE MOT-KEDOCHIM 1er  Mai 19:30 19:40

EMOR 8 Mai 19:30 19:40

BEHAR - BEH’OUKOTAÏ 15 Mai 19:30 19:40

BEMIDBAR 22 Mai 19:30 19:40

NASSO 5 Juin 19:30 19:40

BEAALOTEH’A 12 Juin 19:30 19:40

CHELAH’ 19 Juin 19:30 19:40

KORAKH’ 26 Juin 19:30 19:40

H’OUKAT - BALAK 3 Juillet 19:30 19:40

PINH’AS 10 Juillet 19:30 19:40

MATOT - MASSE 17 Juillet 19:30 19:40

DEVARIM 24 Juillet 19:30 19:40

VAETH’ANAN 31 Juillet 19:30 19:40

EKEV 7 Août 19:30 19:40

REEH 14 Août 19:30 19:40

CHOFTIM 21 Août 19:30 19:40

KI TETSE 28 Août 19:30 19:40

KI TAVO 4 Sept 19:15 19:

NITSAVIM – VAYELEH’ 11 Sept 19:15 19:

VEILLE DE CHAVOUOT 

Jeudi 28 Mai 

CHAVOUOT 

Vendredi 29 Mai 

Samedi  30 Mai 

JEÜNES 

17 TAMOUZ 

JEÜNES 

Veille du 9 AV Mercredi 29 Juillet 

9 AV 

LAG BAOMER 
LUNDI 11 MAI 

AU SOIR 

HORAIRES CHABAT HORAIRES CHABAT HORAIRES CHABAT HORAIRES CHABAT ––––    ETEETEETEETE    5769 (20095769 (20095769 (20095769 (2009))))    Yechiva Torat H’aïm CejYechiva Torat H’aïm CejYechiva Torat H’aïm CejYechiva Torat H’aïm Cej

H. NEROT 
ARVIT (mizmor)      

CHEKIA 
 

DATE LIMOUD MINH’A CHEKIA

19:40 20:16  18 Avril 18:00 19:30 
19:40 20:25  25 Avril 18:00 19:30 
19:40 20:33  2  Mai 18:00 19:30 

19:40 20:41  9 Mai 18:00 19:30 

19:40 20:49  16 Mai 18:00 19:30 

19:40 20:56  23 Mai 18:00 19:30 
19:40 21:08  6 Juin 18:00 20:00 
19:40 21:13  13 Juin 18:00 20:00 
19:40 21:15  20 Juin 18:00 20:00 
19:40 21:16  27 Juin 18:00 20:00 
19:40 21:15  4 Juillet 18:00 20:00 
19:40 21:13  11 Juillet 18:00 20:00 
19:40 21:08  18 Juillet 18:00 20:00 
19:40 21:02  25 Juillet 18:00 20:00 
19:40 20:55   1er Août 18:00 19:30 
19:40 20:46  8 Août 18:00 19:30 
19:40 20:36  15 Août 18:00 19:30 
19:40 20:25  22 Août 18:00 19:00 
19:40 20:13  29 Août 18:00 19:00 
19:25 20:01  5 Sept 18:00 19:00 
19:25 19:48  12 Sept 18:00 18:45 

CHAH’ARIT MINH’A 
HADLAKAT 

NEROT 
CHEKIA ARVIT

7:00 20:30 20:44 21:02 21:

CHAH’ARIT LIMOUD MINH’A CHEKIA 
HADLAKAT NEROT

ARVIT

1) 5:15 (Nets 

5:53) 
2) 8:45 

18:00 19:30 21:03 19:45

8:45 18:30 20:00 21:04 
MOTSAE 

21:5

DATE Deb. Jeûne CHAH’ARIT MINH’A CHEKIA 

Jeudi 9 Juillet 4:26 7:00 20:30 21:

DATE CHAH’ARIT MINH’A CHEKIA Deb. Jeûne

Mercredi 29 Juillet  19:00 20:57 20:57

Jeudi 30 Juillet 8:00 20:15 20:56 

Yechiva Torat H’aïm CejYechiva Torat H’aïm CejYechiva Torat H’aïm CejYechiva Torat H’aïm Cej 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHEKIA 
MOTSAE  
ARVIT 

RABENOU 
TAM 

20:18 21:03 21:39 

20:26 21:12 21:49 

20:34 21:22 21:59 

20:42 21:31 22:09 

20:50 21:40 22:19 

20:57 21:49 22:27 

21:09 22:03 22:41 

21:13 22:08 22:46 

21:16 22:10 22:48 

21:16 22:11 22:49 

21:15 22:09 22:47 

21:12 22:05 22:44 

21:08 21:59 22:38 

21:01 21:52 22:30 

20:53 21:43 22:21 

20:44 21:32 22:10 

20:34 21:21 21:58 

20:23 21:08 21:45 

20:11 20:56 21:31 

19:59 20:43 21:17 

19:46 20:29 21:02 

ARVIT - NUIT VEILLEE 

21:37 00:45 

HADLAKAT NEROT 
ARVIT 

NUIT 

19:45 21:38 

MOTSAE - ARVIT R. TAM 

21:57 22:35 

CHEKIA - ARVIT FIN JEÛNE 

21:13 21:39 

Deb. Jeûne ARVIT 

20:57 21:30 (nuit) FIN JEÛNE 

 21:21 21:21 

 בסײד



cejnice.com Poser toutes vos questions, on en discute... 
Différents niveaux de Cacherout ? 

par Yossef06 sur Mar Fév 17, 2009 11:05 am  
Bonjour à tous, je voudrais poser une question qui me taraude l'esprit depuis quelque temps, il y aurait-il une 
Cacherout à plusieurs vitesses ? 
Pour moi, je suis peut-être trop simpliste, mais mon esprit cartésien me fait dire : Cacher ou pas cacher. 
J'ai du mal à comprendre : Cacher laméhadrin, super cacher.................... 
Pour éviter tout problème, ne vaudrait il pas mieux présenter au consommateur des produits "au dessus de tout 
soupçon", de la viande halaq par exemple, car j'ai tendance à me perdre dans tout ce dédale................. 
Et je ne parle pas des chomrims ..................... 
je ne sais pas si j'ai été clair, en tout cas Chavoua Tov à tous 

 

Re: Différents niveaux de Cacherout ? 

par Rav Imanouel Mergui sur Mer Fév 18, 2009 9:23 am  
La halah'a n'est pas cartésienne !!! elle a des règles, des opinions etc.  
tout d'abord il existe des différences entre séfaradim et achkénazim, de même il y a des minhaguim (cotumes) 
importants à respecter 
certes il conviendrait de faire une cacheroute laméhadrin cependant le coût de l'alimentation serait très élevé (car 
les exigences dites laméhadrin entraînent des frais importants) chose qu'on ne peut pas imposer à tout 
consommateur 
le point délicat que vous soulevez est celui des chomrim - souvent ceux là ne reçoivent aucune formation 
halah'ique c'est la raison pour laquelle il convient de se fier qu'à des rabanim ''sérieux'', on touche là un point 
gravissime puisque certains personnages se disant ''rav'' font des produits cachers sans respecter ''correctement'' la 
halah'a - malheureusement ...! ou en utilisant de nombreuses koulote auxquelles le consommateur n'est pas 
toujours averti, restez donc très vigilant...  
la caheroute est un domaine extrêmement délicat entretenez votre sensibilité à ce sujet  
rav imanouel 

 

Re: Différents niveaux de Cacherout ? 

par Yossef06 sur Mer Fév 18, 2009 9:56 am  
Je vous remercie de votre réponse. Mais permettez moi d'insister, qu'entendez vous par rabbanims "sérieux" ?  
Cela voudrait dire que certains apposent leur tampon de cacherout alors que le produit en question n'est pas cacher 
? 
Si c'est le cas, c'est trés grave. 
D'autre part, aprés tout, ils en porteraient l'entière responsabilité morale, je ne suis pas qualifié pour vérifier la 
bonne cacherout d'un produit, par conséquent, je fais confiance à l'étiquette. 
Enfin, existe t-il une "liste de rabbanims non sérieux" ? 

 

Re: Différents niveaux de Cacherout ? 

par Rav Imanouel Mergui sur Lun Fév 23, 2009 8:26 pm  
vous comprenez qu'il est impossible de nommer explicitement les rabanim ''non sérieux''; 
par ''non sérieux'' j'entends deux choses : 
1. effectivement certains imposent des étiquettes alors que leur équipe de chomrim laisse à désirer... 
2. certains rabanim utilisent des koulot dans la halah'a et n'avertissent pas le consommateur plus exigeant... 
vous dites ne pas être connaisseur dans le domaine, c'est important de le reconnaître, à ce propos je vous donne 
l'image suivante : lorsque vous prenez un médicament vous vous fiez certainement à un médecin sérieux - il en est 
de même concernant la cacheroute,  
"assé léh'a rav" nous enseigne les pirké avot prenez donc conseil auprès de votre rav ! ou le mieux serait de se 
renseigner auprès de dayanim compétent en la matière... 

 
 
 


