
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Parachat Vaera àøàå              
24 Janvier 2009 / 28 Tevet 5769

Le mot du Rav : 
 

«
La Tora dit  (Chémot 9/14) : 

serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches que nul ne M’égale sur toute la terre

 Avant que la septième plaie ne sévisse sur tout le pays d’

donne un avertissement au Pharaon

tous mes fléaux ». Qu’est-ce que cette plaie a de particulier sur les précédentes

 L’expression « dans ton cœur
comprendra-t-il que Hachem est inégalable

à l’abri avec leurs animaux et de ne pas s’exposer à cette pla

 Le Gaon de Vilna explique que la septième plaie 

est composée des trois éléments, eau, feu et air, comme il est dit au verset 23

tonnerres (air), de la grêle (eau) et du feu

 Rachi indique qu’il s’agit d’un 

les deux éléments opposés que sont la grêle et le feu se 

Ils ont pour cela fait la paix entre eux.

 Pharaon est fortement impressionné par ce 

trois éléments : eau, air et feu et le deuxième miracle 

le feu se mélangeant pour accomplir la Volonté divine

se soumettre à l’ordre divin ; il fait appeler (verset 27) Moché et Aaron et leur di

l’Et…..est juste et c’est moi et mon peuple qui sommes coupables.

 Parô ne cèdera pas, ne laissant pas partir les Bénés Israël. Il attendra la dixième plaie (la mort des 

premiers nés) pour comprendre et se soumettre totalemen

  Mais cette fois-ci, la 7
ème

 plaie, composée des trois éléments

feu, a  réussi à sensibiliser son cœur, il proclame son premier AVEU

comprend que « nul ne m’égale ». 
 

  N°  362                                                                     

 

La Yechiva Torat H’aïm – CEJ souhaite 

un grand MAZAL TOV a 

 

MICKAEL MOCHE BOURAK
 

A l’occasion de sa bar-mitsvah

  

   Horaire Nice et Région

 Lekha Dodi

                                                 Entrée de Chabat

5769                                            Sortie de Chabat

« NUL NE M’ÉGALE » 
 

 « Cette fois, J’enverrai tous mes fléaux dans ton cœur, ainsi que sur tes 
serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches que nul ne M’égale sur toute la terre

vant que la septième plaie ne sévisse sur tout le pays d’Egypte, Moché Rabénou, envoyé d’Hachem, 

donne un avertissement au Pharaon : « Cette fois-ci, attention à la septième plaie, la GRELE
ce que cette plaie a de particulier sur les précédentes ? 

dans ton cœur » signifie que cette plaie, va t’atteindre au cœur. Comment Pharaon 

il que Hachem est inégalable ? Pour la grêle, Moché Rabénou conseille aux Egyptiens de se mettre 

à l’abri avec leurs animaux et de ne pas s’exposer à cette plaie foudroyante. 

e Gaon de Vilna explique que la septième plaie « Barad » est appelée « tous mes fléaux
est composée des trois éléments, eau, feu et air, comme il est dit au verset 23 : 

e (eau) et du feu ». Le verset suivant précise : « il y eut de la grêle et du feu mêlé

achi indique qu’il s’agit d’un « Ness betoh’ Ness », c’est-à-dire d’un Miracle à l’intérieur d’un Miracle

les deux éléments opposés que sont la grêle et le feu se sont mêlés pour accomplir la Volonté de leur Créateur. 

Ils ont pour cela fait la paix entre eux. 

haraon est fortement impressionné par ce « Miracle à l’intérieur du Miracle
: eau, air et feu et le deuxième miracle à l’intérieur du premier : deux éléments contraires l’eau et 

le feu se mélangeant pour accomplir la Volonté divine ! Devant ce phénomène contre nature, à son tour, il doit 

; il fait appeler (verset 27) Moché et Aaron et leur di

l’Et…..est juste et c’est moi et mon peuple qui sommes coupables. » 

arô ne cèdera pas, ne laissant pas partir les Bénés Israël. Il attendra la dixième plaie (la mort des 

premiers nés) pour comprendre et se soumettre totalement. 

plaie, composée des trois éléments : eau, air, feu et l’association de l’eau et du 

feu, a  réussi à sensibiliser son cœur, il proclame son premier AVEU- « J’ai pêché, et l’Et…..est juste
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Cette fois, J’enverrai tous mes fléaux dans ton cœur, ainsi que sur tes 
serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches que nul ne M’égale sur toute la terre ». 

Egypte, Moché Rabénou, envoyé d’Hachem, 

ci, attention à la septième plaie, la GRELE : elle représente 

signifie que cette plaie, va t’atteindre au cœur. Comment Pharaon 

? Pour la grêle, Moché Rabénou conseille aux Egyptiens de se mettre 

tous mes fléaux » parce qu’elle 

 « Et Hachem produisit des 
il y eut de la grêle et du feu mêlé ». 

dire d’un Miracle à l’intérieur d’un Miracle : 

sont mêlés pour accomplir la Volonté de leur Créateur. 

Miracle à l’intérieur du Miracle », le premier miracle des 

: deux éléments contraires l’eau et 

! Devant ce phénomène contre nature, à son tour, il doit 

; il fait appeler (verset 27) Moché et Aaron et leur dit : « Cette fois, j’ai pêché, 

arô ne cèdera pas, ne laissant pas partir les Bénés Israël. Il attendra la dixième plaie (la mort des 

: eau, air, feu et l’association de l’eau et du 

J’ai pêché, et l’Et…..est juste », et 
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AYIN HARA – 2
ème

 partie 
d’après Rav Ovadia Yossef chalita 

tiré du site halacha yomit.co.il 

  

Il existe des situations dans lesquelles, il y a lieu 

de craindre le ‘Ain Hara’. C’est la raison pour laquelle, 

nous ne faisons pas monter à la Torah, deux frères, ou un 

père et son fils, l’un derrière l’autre, afin qu’ils ne 

subissent pas de préjudices causés par le ‘Ain Hara’, 

puisque toute chose qui attire l’attention, est susceptible 

d’entraîner le ‘Ain Hara’. 
 

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit 

que même un orateur, gratifié par Hachem de grandes 

capacités d’élocution, et qui est doté d’une véritable « 

force de la parole », doit se protéger et être très vigilant, 

pour ne pas subir le ‘Ain Hara’. 

Il peut utiliser le remède indiqué par nos H’ah’amim dans 

la Guémara Bérah'ot (55b) : 

Celui qui pénètre dans une ville où on ne le connaît pas, 

et qui craint que l’on soit impressionné par sa grande 

sagesse, par sa belle voix, ou par d’autres capacités qu’il 

possède, et que de ce fait, il subisse le ‘Ain Hara’, il devra 

placer son pouce droit à l’intérieur de sa main gauche, et 

son pouce gauche à l’intérieur de sa main droite, et il 

devra dire : 

« Moi, untel fils d’untelle (son prénom et le prénom de sa 

mère), je suis de la descendance de Yossef Ha-Tsaddik, 

sur lequel, le ‘Ain Hara’ n’a aucune emprise, comme il est 

dit : « Yossef est un rameau fertile, un rameau fertile au 

dessus d'une fontaine… » (le mot fontaine se dit en 

Hébreux « ‘Ain », qui signifie également « l’œil »), les 

descendants de Yossef sont « au-dessus de l’œil » (ce 

sont eux qui ont de l’emprise sur l’œil, et non le 

contraire). 
 

Autre preuve (selon laquelle, la descendance de 

Yossef est protégée du ‘Ain Hara’): 

« …Puissent-ils se multiplier (comme les poissons) à 

l'infini au milieu de la terre… » (ce verset est écrit au sujet 

des enfants de Yossef). Les poissons de la mer sont 

recouverts par l’eau, et le ‘Ain Hara’ n’a donc pas 

d’emprise sur eux, de la même façon, le ‘Ain Hara’ n’a pas 

d’emprise sur la descendance de Yossef. 
 

Le fait de déclarer « je suis de la descendance de 

Yossef Ha-Tsaddik… », alors que l’on est peut être d’une 

autre tribu – car la majorité d’entre nous ne vient pas de 

la tribu de Yossef – malgré tout, cela  ne constitue pas un 

mensonge, puisque tous les Béné Israël sont appelés « 

enfants de Yossef », ainsi qu’il est dit dans le Téhilim (77-

16) « Tu as délivré avec le bras, ton peuple, les enfants de 

Yaakov et de Yossef… », et le Midrach Yalkout Chim’oni 

(Chemouel 2) demande sur ce verset : Est-ce Yossef qui a 

enfanté tous les Béné Israël ? N’est ce pas plutôt Yaakov 

? Et l’on répond : C’est Yaakov qui a enfanté les Tribus 

d’Israël, mais c’est Yossef qui a nourrit ses frères et toute 

la maison de son père (en Egypte, pendant la famine), et 

c’est pour cela qu’ils sont appelés « ses enfants ». 

 

Il est ramené dans la Guémara Sanhedrin (92a) : 

Rabbi El’azar dit : « Réside toujours dans l’ombre et tu 

vivras ! » 

L’ombre signifie ici la discrétion grâce à laquelle on peut 

se protéger du ‘Ain Hara’, comme la demande de H‘ana 

(Bérah'ot 31b) : « Une descendance d’hommes ». Une 

descendance intégrée parmi les hommes, une 

descendance qui ne soit ni sage ni idiote… 
 

Cependant, notre maître le Rav Chlita, écrit que 

celui qui est gratifié par Hachem de capacités d’élocution, 

et qui possède de l’influence par sa parole pour ramener 

les gens vers la Torah, avec beaucoup de sagesse et 

d’intelligence, ne doit pas se priver de prendre la parole 

par crainte du ‘Ain Hara’, puisque celui qui est en train 

d’accomplir une Mitsva, ne peut pas subir le mal, car la 

Mitsva protège et sauve. 
 

Et d’ailleurs, celui qui n’accorde pas spécialement 

d’importance au ‘Ain Hara’ (mais qui ne nie pas son 

existence), le ‘Ain Hara’ n’aura pas véritablement 

d’emprise sur lui, comme la Guémara nous l’apprend : « 

Celui qui ne se montre pas pointilleux (sur des choses qui 

ne le méritent pas), on ne sera pas pointilleux avec lui ». 
 

Mais par mesure de précaution, il est préférable 

d’utiliser le remède cité plus haut, car le ‘Ain Hara’ est 

une chose véridique, par opposition à l’opinion de 

certains scientifiques, qui ont voulu remettre en cause la 

notion du ‘Ain Hara’. Le RAMBAN a déjà réfuté leurs 

arguments, et a établi que le ‘Ain Hara’ est une réalité. 
 

Cependant, ceux qui s’intéressent au ‘Aïn Hara’ 

plus qu’il ne faut, non seulement ces gens s’occupent du 

secondaire en délaissant le principal - puisque le fait 

d‘occuper leur esprit sur la notion du ‘Aïn Hara’, les 

empêche de se pencher sur leurs actions - mais de plus, 

ils s’exposent eux même à un grand danger, car celui qui 

s’occupe de ces choses-là de façon très détaillée, est 

prédisposé – plus que d’autres personnes – à subir les 

dégâts du ‘Aïn Hara’. 

 

C’est pourquoi, l’essentiel est d’opter pour le 

juste milieu, en ne craignant pas de façon exagérée le 

‘Aïn Hara’, mais cependant, lorsque c’est possible et qu’il 

y a une nécessité, on peut utiliser les remèdes 

mentionnés plus haut pour se protéger du ‘Aïn Hara’   
 

Notre maître le H’yda écrit dans son livre KIKAR 

LAADEN (page 285a) : « Je voudrais confier à toutes les 

générations à venir que la plante que l’on appelle « RODA 

» ou « ROTA » (c’est la plante que l’on appelle en français 

la « RUE »), est efficace contre le ‘Ain Hara’, et contre 

toute sorte de sortilèges. J’ai même entendu de la bouche 

des Rabbanim de la sainte ville de Jérusalem, une terrible 

anecdote sur cela. Il existe aussi un nom sacré qui se 

nomme « ROTA », la personne qui porte cette herbe devra 

penser à ce nom sacré, et il ne lui arrivera que du bien. 

Dans le langage de la Michna, cette herbe est appelée par 

le nom de « HAPIGEM », qui est constitué des mêmes 

lettres hébreux que le mot « MAGUEFA » qui signifie « 

épidémie », car cette herbe est également efficace contre 

l’épidémie. »  

 

��������� 
 



Le Even Ezra s’est également interrogé sur le 

sens du verset qui laisse entendre que D’IEU

effectua un travail le septième jour. Il répond que 

l’expression « IL acheva » ne sous entend pas qu’il y 

effectua un travail puisque l’achèvement d’un travail 

n’est pas un travail. C’est comme si le verset disait 

que le septième jour il n’effectua aucun 

travail.  

Cette réponse est vaine car 

l’expression « IL acheva » est dite sur la forme 

active or l’absence de travail est passif 

(l’absence de travail ne nécessite pas 

d’acteur, donc de sujet) (1). 

 

Rabi Chimon bar Yoh’aï explique

dit dans le verset « Et Elokim acheva son travail le 

septième jour  ביום השביעי » veut dire

du septième jour. Le verset a employé le terme 

yom la lettre beth au début du mot ne se traduit par 

_______________________________________
    

(1)(selon Even Ezra le verset aurait du s’exprimer de la sorte

(2)(le travail des six jours de la création sous entend donc que tous les instants de ces six jours connurent un 

travail – dans le jargon actuel on dirait : IL 

dans le sens premier) 

(3)(définition majeure du temps…) 

(4)(selon cette opinion c’est l’idée que nous devons vivre, ressentir, le jour de Chabat

 

Sur www.cejnice.com nouveaux cours audio sur les lois de Chabat…

En présence de Rabbi David Pinto chalita

Et du Grand Rabbin David Shoushana chalita

Chabat d’après le Pélé Yoëts 
 

Il convient durant le jour de Chabat de se consacrer à l’étude de la Tora écrite et orale… C’est par le mérite de l’étude 

de la Tora qu’on connaîtra la rédemption… 

Voici les trois fautes commises par la parole le jour de Chabat

d’effectuer un travail pour nous, ne pas étudier la Tora. 

En réalité il y en a une quatrième : les gens ne questionnent pas 

ils trébuchent et tombent… Ils vieillissent et ignorent totalement les lois de Chaba

communautaires de rappeler au peuple les règles du Chabat…

Chacun prendra conscience qu’en plus de la sanction due à la  faute commise par la parole le jour de Chabat, il allonge 

l’exil et empêche la liberté d’Israël et la re

Nous pouvons atténuer la faute en  constatant que le peuple d’Israël ignore tout du Chabat 

prochain et peut-être que nous arriverons enfin à garder Chabat correctement, plein de Tora et de mitsvot, pour que l

libérateur vienne vers Tsion, très vite de nos jours 

  

CHABAT d’après le MAHARAL (suite)  

 

interrogé sur le 

sens du verset qui laisse entendre que D’IEU 

effectua un travail le septième jour. Il répond que 

» ne sous entend pas qu’il y 

effectua un travail puisque l’achèvement d’un travail 

n’est pas un travail. C’est comme si le verset disait 

que le septième jour il n’effectua aucun 

Cette réponse est vaine car 

» est dite sur la forme 

active or l’absence de travail est passif 

(l’absence de travail ne nécessite pas 

explique : ce qui est 

acheva son travail le 

» veut dire : au début 

du septième jour. Le verset a employé le terme ba-

au début du mot ne se traduit par 

‘’dans le jour’’ mais ‘’au

dire qu’IL a travaillé jusqu’au début du septième jour 

(IL travaille jusqu’au dernier instant du sixième). Si le 

verset avait dit « IL acheva le travail 

hachichi » on aurait déduit qu’IL acheva le travail 

avant la fin du sixième jour, or ceci est faux puisqu’il 

y eut travail durant tout le sixième jour (2). 

 

Le temps est une entité (

l’instant qui est la fin du sixième jour est le 

début du septième jour. Le temps n’est pas une 

suite d’instants ! (3)

verset est convenable

septième jour », puisqu’il est impossible d’admettre 

que le temps est divisé, mais il est une entité. La fin 

du sixième jour est le début du septième jour. Ceci 

est également quelque cho

sont les hommes qui ont fragmenté le temps…)(4).

_______________________________________ 

le verset aurait du s’exprimer de la sorte : le travail était achevé en ce septième jour)

(2)(le travail des six jours de la création sous entend donc que tous les instants de ces six jours connurent un 

: IL travailla 24 heures sur 24, non pas dans le sens abusif du terme

(4)(selon cette opinion c’est l’idée que nous devons vivre, ressentir, le jour de Chabat

**************** 

nouveaux cours audio sur les lois de Chabat…
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En présence de Rabbi David Pinto chalita 

u Grand Rabbin David Shoushana chalita 

Au centre communautaire de Cannes à 19h30

de se consacrer à l’étude de la Tora écrite et orale… C’est par le mérite de l’étude 

de la Tora qu’on connaîtra la rédemption…  

Voici les trois fautes commises par la parole le jour de Chabat : traiter de propos profanes, demander à un non

r un travail pour nous, ne pas étudier la Tora.  

: les gens ne questionnent pas les maîtres et les livres concernant les lois de Chabat, 

ils trébuchent et tombent… Ils vieillissent et ignorent totalement les lois de Chabat… Il incombe aux responsables 

communautaires de rappeler au peuple les règles du Chabat… 

Chacun prendra conscience qu’en plus de la sanction due à la  faute commise par la parole le jour de Chabat, il allonge 

l’exil et empêche la liberté d’Israël et la reconstruction du Temple… 

Nous pouvons atténuer la faute en  constatant que le peuple d’Israël ignore tout du Chabat 

être que nous arriverons enfin à garder Chabat correctement, plein de Tora et de mitsvot, pour que l

libérateur vienne vers Tsion, très vite de nos jours – amen.    

’au septième jour’’, ce qui veut 

dire qu’IL a travaillé jusqu’au début du septième jour 

(IL travaille jusqu’au dernier instant du sixième). Si le 

IL acheva le travail bayom 

» on aurait déduit qu’IL acheva le travail 

sixième jour, or ceci est faux puisqu’il 

y eut travail durant tout le sixième jour (2).  

Le temps est une entité (davouk – collé), 

l’instant qui est la fin du sixième jour est le 

début du septième jour. Le temps n’est pas une 

! (3). La formulation de notre 

verset est convenable « IL termina son travail le 

», puisqu’il est impossible d’admettre 

que le temps est divisé, mais il est une entité. La fin 

du sixième jour est le début du septième jour. Ceci 

est également quelque chose de très profond (ce 

sont les hommes qui ont fragmenté le temps…)(4). 

: le travail était achevé en ce septième jour)   

(2)(le travail des six jours de la création sous entend donc que tous les instants de ces six jours connurent un 

non pas dans le sens abusif du terme, mais 

(4)(selon cette opinion c’est l’idée que nous devons vivre, ressentir, le jour de Chabat :  l’unité du temps) 

nouveaux cours audio sur les lois de Chabat… 

 
 

Au centre communautaire de Cannes à 19h30 

de se consacrer à l’étude de la Tora écrite et orale… C’est par le mérite de l’étude 

: traiter de propos profanes, demander à un non-juif 

les maîtres et les livres concernant les lois de Chabat, 

t… Il incombe aux responsables 

Chacun prendra conscience qu’en plus de la sanction due à la  faute commise par la parole le jour de Chabat, il allonge 

Nous pouvons atténuer la faute en  constatant que le peuple d’Israël ignore tout du Chabat – chacun renforcera son 

être que nous arriverons enfin à garder Chabat correctement, plein de Tora et de mitsvot, pour que le 



        L’insensibleL’insensibleL’insensibleL’insensible                                                                                         par Rav Imanouël Mergui 

« Et les égyptiens sauront que Je suis D’IEU » (Vaéra 7-5) 
 

La volonté de D’IEU est claire : faire savoir au 

monde qu’il est D’IEU !, pour ce faire, IL va réaliser 

une multitude de miracles – nissim נסים – tout au 

long de la sortie d’Egypte. Mais le pharaon n’a pas 

l’air de comprendre, tantôt il reconnaît D’IEU – il 

demande même à Moché de prier à D’IEU, tantôt il 

blasphème en affirmant « qui est D’IEU, pour que je 

me soumette à sa voix ?! ». Parô a l’air insensible à 

tout ce qui se trame autour de lui. Il est têtu (voire 

sot) et ne reconnaît pas D’IEU. Je me demande 

toujours comment aurais-je réagis si j’étais à la place 

de Parô ? Ou encore, est-ce que je suis sensible à 

tous ces évènements ‘’grandioses’’ qui se passent 

autour de moi quotidiennement ? Ou encore, est-ce 

que j’analyse correctement la vie et ses différents 

épisodes ? Autant de questions qui traversent mon 

esprit concernant : la sensibilité de l’homme vis-à-vis 

de son entourage ! C’est mon grand maître Rav 

Chlomo Wolbe ztsoukal qui a suscité cette 

interrogation en mon esprit, cette sensibilité il l’a 

nomme dans ses ouvrages Alé Chour par : simat lev 
 ! littéralement : le placement du cœur – שימת לב

Dans un monde où les placements financiers 

s’écroulent on a l’impression que c’est l’univers qui 

est ébranlé, l’homme se tourne vers un placement 

qui permet de maintenir le monde…  En sommes ne 

suis-je pas un Parô insensible ?! Telle est mon 

interrogation… 
 

 

« J’endurcirais le cœur de Parô » (Vaéra 7-3) 

 

Certains s’interrogent : pourquoi D’IEU a envoyé 

tellement de plaies à Parô pour multiplier ses prodiges 

en Mitsraïm, voilà que si Parô voulait écouter D’IEU il 

subirait la dureté divine à son égard qui, de surcroît, 

l’empêcherait d’écouter. Les coups sont vains – puisqu’il 

n’a pas fauté ?!  

 

A cette question le Maharal nous éclaire et écrit 

– Guévourot Hachem chapitre 31 :  

« Ceci n’est en rien une question ! Parô avait dit ‘’Qui 

est D’IEU pour que j’écoute sa voie ?’’, Ce mécréant et 

son peuple étaient la cause du non dévoilement du nom 

divin, ils niaient D’IEU ce qui traduit une profanation du 

nom divin – חילול השם, c’est à travers que convient 

donc la manifestation divine puisqu’ils le rejetaient. 

C’est pour cette raison qu’IL dit ‘’J’endurcirais le cœur 

de Parô, afin d’augmenter mes prodiges, et ils sauront 

que Je suis D’IEU’’, ceci en travers de ce que Parô 

affirmait ‘’Qui est D’IEU ?’’. Parô devait corriger ce qu’il 

avait abîmé. A travers lui devait se manifester la gloire 

divine. L’endurcissement de son cœur s’impose, le 

conduit à ne pas écouter D’IEU (comme le désirait Parô 

lui-même) afin d’amener les plaies qui feront savoir Son 

nom bénit soit IL ». 

 

Parô était insensible à la manifestation divine, tellement 

insensible qu’il Le niait. D’IEU va user d’un moyen pour 

que sa manifestation ne soit en rien gênée, puisque, 

comme nous avons dit, Sa volonté et son projet est 

clair : faire savoir au monde qu’IL est D’IEU ! IL endurcit 

le cœur de Parô non pas pour le châtier mais pour 

montrer sa présence. Et cela va précisément passer par 

l’intermédiaire de ceux qui renient, c’est à travers eux 

que D’IEU se manifeste pleinement c’est là où IL trouve 

l’enjeu de sa manifestation.  

 

Il se trouve devant l’homme deux voies : 

1. Participer activement au dévoilement divin, en 

Le reconnaissant ; 

2. Participer passivement au dévoilement divin, en 

Le niant, et en devenant donc le moyen qu’usera 

D’IEU pour se dévoiler. 

 

L’objectif : le dévoilement de D’IEU ; la création du 

monde, le don de la Tora. 

 

Le moyen : l’homme ; sa sensibilité au monde, sa 

réceptivité quant à la pratique et l’étude de la Tora. 

 

Le système : les évènements de la vie. 

 

Fasse D’IEU que nous trouvions les moyens pour 

qu’IL confirme le verset  annonçant : « Israël acher béh’a 

etpaër – Israël c’est à travers toi que je m’exalte ».   

 

La Yechiva Torat H’aïm – CEJ souhaite  

un grand MAZAL TOV a  
 

Mr et Mme Marc BENVENISTE 
 

A l’occasion de la Bar-Mitsvah de leur fils 
 

AVRAHAM - MOCHE 


