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Le jour de Chavouot est la fête du don de la Torah. C’est aussi un jour 
de jugement. En ce jour, il sera décidé quelle sera « notre part de  
Torah » pour l’année à venir.. 
Préparation, réparation et bénédiction 

Recevoir la Torah demande une triple préparation : 
Première préparation, la période du compte du Omer :  
nous comptons les 49 jours entre Pessa’h et Chavouot afin de faire 
grandir nos ambitions en Torah. Le Séfér Ha’hinoukh affirme : « Nous 
avons reçu l’ordre de compter 49 jours depuis le lendemain du premier 
jour de Pessa’h jusqu’au jour du don  de la Torah. Nous montrons ainsi 
notre désir ardent et notre impatience d’arriver à ce jour redoutable et 
tant attendu… 
A l’instar d’un esclave attendant sa libération, le compte de chaque jour 
nous mène à la liberté ». 
Seconde préparation, le trois jours de délimitation : 
Les trois derniers jours précédent Chavouot sont trois jours d’intenses 
préparations. Pendant ces trois jours, nos ancêtres dans le désert ont 
eu à respecter plusieurs limitations pour être aptes à la Révélation. 
Les fêtes juives sont « des rendez-vous solennels ». Notre devoir lors 
de chaque fête est de revivre les événements du passé dans toute leur 
intensité. Le Ram’hal, Rabbi Mosché Haïm Luzzato, va plus lois : 
« l’histoire se renouvelle chaque année. Les rayonnements auxquels 
nous avons eu accès à une certaine époque du passé, illuminent notre 
présent, chaque année, lorsque nous arrivons à la même date ». 
Hachem demanda aux enfants d’Israël de se préparer pendant trois 
jours avant le don de la Torah … A nous d’en faire de même pour  
mériter avec l’aide d’Hachem, les mêmes révélations! 
Troisième préparation, la veillée : 
Les Bnés Israël ont pris l’habitude de veiller toute la nuit de Chavouot et 
d’étudier la Torah. Le Maguen Avraham révèle l’origine de cette  
tradition: nos ancêtres ont dormi la veille du jour du don de la Torah, 
non seulement pendant la nuit mais aussi pendant les deux premières 
heures de la matinée. Mosché lui-même fut contraint de passer dans le 
camp pour les réveiller… Pour  réparer cet écart, nous avons pris  
l’habitude de ne pas dormir ce soir-là. Participer à cette veillée est un 
grand mérite : 

• « Celui qui ne dort pas un seul instant pendant la veillée mérite 

une année de vie entière, sans aucun dommage... » 

• Le Zohar promet : « Quand arrive cette nuit, si un homme étudie 

la Torah, il s’attache à elle… Du ciel alors, une grande pureté 
vient sur lui. Les hommes pieux ne dormaient pas justement 
cette nuit de Chavouot et étudiaient la Torah en disant ‘Venez 
mériter l’héritage saint pour nous et nos enfants dans ce monde 
et dans le monde futur’ ». 

 
Doser son effort 

Cette nuit d’étude demeure une préparation au don de la Torah. Le 
moment le plus déterminant est celui de la lecture de la Torah. Le  
Midrach raconte : « le jour de Chavouot, au moment où les Bné Israël 
lisent la Torah, et en particulier les dix commandements, Hachem les 
considère comme s’ils étaient sur le mont Sinaï en train de recevoir la 
Torah. 
 
Pas de Torah sans crainte 
La Torah décrit le campement des enfants d’Israël au moment du don 
de la Torah : « Ce fut le troisième jour, le matin, il y eut des sons et des 
éclairs et une lourde nuée sur la montagne, ainsi qu’un son de chofar 
très puissant qui fit trembler tout le peuple qui était dans le camps… Le 
peuple voit et il recula ... » 
Rachi raconte la frayeur du peuple : les enfants d’Israël transpiraient et 
tremblaient de peur. Ils prirent la fuite jusqu’à une distance de douze 
Mil, soit environ quinze kilomètres… Les anges de service venaient les 
ramener près de la montagne du Sinaï pour recevoir la Torah. Les 
B,nés Israël, tremblant de peur dirent  à Mosché :  
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« Parles toi-même avec nous et nous entendrons, mais  
qu’Hachem ne parle pas avec nous de peur  que nous  ne  
mourions. » Mosché dit au peuple : « Ne craignez rien… Hachem 
est venu pour vous mettre à l’épreuve. Sa crainte sera sur vos 
faces et vous ne fauterez pas ». 
Le but du don de la Torah semble être la crainte du Ciel.  
Comment vivre cette crainte? Le Ram’hal écrit : « Hachem a 
raccroché à chaque parole de Torah des flux divins provenant 
directement de Lui. L’âme de celui qui étudie des enseignements 
de Torah, quels qu’ils soient et dans n’importe quel sujet, se  
renforce et s’enrichit au fur et à mesure qu’il parle et qu’il  
réfléchit…  Ces flux dont nous parlons sont les plus élevés et les 
plus intenses qui existent et qui peuvent nous parvenir  
d’Hachem. Il est donc indispensable de ressentir la crainte du 
Ciel pour aborder l’étude de notre sainte Torah. » 
La crainte signifie ici : l’honneur accordé à la Torah et la  
révérence que l’on ressent lorsqu’on étudie. De même notre 
Crainte de la Torah se traduit par l’assiduité et l’ininterruption que 
nous déployons pour nous plonger dans l’étude. S’il arrive que 
nous soyons dérangés par notre environnement, il est de notre 
devoir de nous renforcer. A l’image d’un homme occupé à  
ramasser des diamants : serait-il dérangé par quelques bavards 
avides de discussions futiles? Evidemment, non! Il les repousse-
rait. A nous d’en faire autant pour protéger noter étude. 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah: 
05 - 12 - 19 et 26 Juin. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h30 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath 

Réfoua’h Chéléma à Mr Albert 
D iam ent,  Mr  J acque s Mimouni ,  
M. Salomon Teboul, Me Myriam 
Hanoun 

Jeûne du 17 Tamouz 

Je vous ai remis la recette de la glace mystère qui a très bien 

marché l’année dernière. Pour ceux qui ne l’auraient pas 

essayée, ne la rater pas cette année... 

 

Glace mystère 

Ingrédients 

1 œuf - 1/2 verre de sucre - 1 pot de crème à fouetter en 

chantilly - 1 verre d’amandes moulues - 1 verre de sucre - 

Barquettes aluminium - Paquet de spéculos 

Préparation 

Astuce : afin de réussir tous vos desserts glacés, mettre les 

barquettes d’aluminium encore vides dans votre congélateur 

le temps de préparer votre recette. 

Chauffer une poêle et y verser le verre d’amandes avec le 

verre de sucre. Remuer pendant 2 mn, le temps juste de voir 

une coloration caramel et retirer du feu. 

Huiler une feuille d’aluminium ou sulfurisée et y poser par 

petit tas les amandes caramélisées, laisser refroidir. 

Dans un ravier fouetter l’œuf, le 1/2 verre de sucre et le pot 

de crème chantilly. 

Retirer les barquettes du congélateur et y verser dans  

l’ordre : une couche amandes, une couche chantilly et une  

couche de spéculos émiettés. Recommencer jusqu’à la fin 

des ingrédients. 

Remettre les barquettes au congélateur et laisser  

prendre. 

Recettes Chavouoth 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Bé’houkotaï 04-06-2016 27 Iyar  21h30 22h53 

Jour de  Jérusalem 05-06-2016 28 Iyar _ _ 

Roch Hodech Sivan 07-06-2016 01 Sivan _ _ 

Bémidbar 11-06-2016 05 Sivan 21h35 23h00 

Veille Chavouot 11-06-2016 05 Sivan 23h00  

1er jour de Chavouot 12-06-2016 06 Sivan _ _ 

2ème jour de Chavouot 13-06-2016 07 Sivan _ 23h01 

Nasso 18-06-2016 12 Sivan 21h39 23h04 

Chéla’h Lékha 02-07-2016 26 Sivan 21h39 23h03 

Kora’h 09-07-2016 03 Tamouz 21h36 22h58 

‘Houkat 16-07-2016 10 Tamouz 21h31 22h50 

Béhaâlotékha 25-06-2016 19 Sivan 21h40 23h05 

Roch Hodech Tamouz 06 et 07-07 1 Tamouz - - 

Balak 23-07-2016 17 Tamouz 21h24 22h40 

Jeûne du 17 Tamouz 24-06-2016 18 Tamouz 04h00 22h27 

Pin’has 30-07-2016 24 Tamouz 21h15 22h29 

Cette année le Jeûne du 17 Tamouz tombera le Dimanche 24 Juillet 

(début du jeune à 4h00. – fin du jeune à 22h27). 

La michna (Taanit 4 ; 6) nous apprend que cinq événements drama-

tiques ont eu lieu le 17 Tamouz : 

1) Les premières tables de la loi furent brisées par Moïse lorsqu'il 

vit le peuple danser autour du veau d'or. 

2) Le sacrifice permanent cessa au Temple. Lors de la  

destruction du premier Temple. 

3) La ville de Jérusalem fut prise d'assaut par les Romains sous 

Titus. 

4) Apostomos brûla le Thora 

5) Une idole fut dressée dans la Temple. 

En raison de toutes ces vicissitudes, un jeûne a été institué par nos 

Sages. Afin que le peuple juif   prenne conscience de ses erreurs et 

qu’il fasse faire techouva. 

Quelques règles à observer durant cette journée. 

1. Les personnes faibles en sont dispensées.  

2. On ne prend pas de bains ni ne se coupe les cheveux ou la barbe. 

3. On évite de manger des fruits nouveaux, de la viande et de boire 

du vin, d'acheter des vêtements, de faire la lessive.  

4. Il n'y a pas de mariages, mais des fiançailles sans danses de  

réjouissances.  

5. On veille à ne pas faire de travaux excessifs 

Chavouoth - Pourquoi des repas lactés? 
RAISON N° 1 
La Torah est comparée au lait, comme le dit le verset : « Comme le miel et le 

lait, [la Torah] coule sous ta langue » (Cantique des Cantiques 4:11). De même 

que le lait a la capacité de subvenir totalement aux besoins nutritifs de l’être 

humain (comme dans le cas d’un nourrisson), la Torah procure toute la « nourri-

ture spirituelle » nécessaire à l’âme humaine. 

RAISON N° 2 
La guematria (valeur numérique) du mot hébreu pour lait, ‘halav, est de 40. 

Nous consommons des produits laitiers à Chavouot en souvenir des 40 jours que 

passa Moïse sur le Mont Sinaï durant lesquels il reçut des instructions sur toute 

la Torah. (Moïse passa 40 jours supplémentaires sur le Mont Sinaï, à prier pour 

le pardon de la faute du Veau d’Or, puis une nouvelle période de 40 jours avant 

de revenir avec de nouvelles tables de la loi en pierre.) 

La valeur numérique de ‘halav, 40, a également une signification plus profonde 

en ce sens qu’il y eut 40 générations depuis Moïse, qui consigna la Torah Ecrite, 

jusqu’à la génération de Ravina et Rav Achi qui rédigèrent la version finale de la 

Torah Orale, le Talmud. 

De plus, le Talmud commence avec la lettre mèm - guematria 40 s’achève égale-

ment avec un mèm. 

De plus, la guematria de guevina (fromage) est de 70, ce qui 

correspond aux « 70 facettes de la Torah ». 

RAISON N° 3 
Lors du don de la Torah au Mont Sinaï, le peuple juif reçut à 

ce moment-là les instructions relatives à l’abattage des ani-

maux et à la préparation de la viande pour la consommation. 

Jusque là, les Hébreux n’avaient pas reçu ces lois et donc 

toute leur viande ainsi que leurs ustensiles furent dès lors 

considérés comme « non cachères ». La seule autre possibilité  

fut donc de manger des laitages. 
RAISON N° 4 
Le Mont Sinaï porte également le nom de Har Gavnounim, la monta-

gne aux pics majestueux. Le mot hébreu pour fromage est guevina, 

qui s’apparente sur le plan étymologique à Har Gavnounim. 


