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Au début de notre paracha, la Torah nous 
relate la mort de la mère de notre sainte 
nation : Sarah Iménou de mémoire bénie et 
de son enterrement par Avraham Avinou dans 
la Caverne de Mahpéla acheté à Ephron le 
Hittite, pour quatre cents sicles d'argent. Sur 
ce qui est écrit au début de la paracha : «La 
vie de Sarah fut de cent vingt-sept ans; telle 
fut la durée de sa vie»(Béréchit 23.1), Rachi 
explique que "toutes se valaient", c'est à dire 
que les cent vingt-sept ans de la vie de Sarah 
formèrent un seul bloc d'actes de pureté et 
de sainteté et qu'ils étaient égaux dans le bien 
aux yeux d'Hachem.

Il est rapporté dans le Midrach par nos sages 
(Midrach Tanhouma paracha Hayé Sarah 
lettre 4) que les versets "d'Échet Hayil" dans 
Michlé (Chap 31) se réfèrent aux actions de 
Sarah Iménou et à sa noblesse. Sur elle plus 
que sur n'importe quelle autre femme au 
monde il est écrit : «Une femme virtueuse qui 
la trouvera», à savoir, qui sera en mesure de 
trouver une autre femme au même niveau 
que Sarah Iménou de mémoire bénie. Il est 
certain que c'est absolument impossible ! 
Au dessus de toutes les louanges sur Sarah 
Iménou, l'éloge qui la représente le plus est 
la pudeur comme il est rapporté au sujet de 
la descente d'Avraham et de Sarah en Égypte, 
Avraham a dit à Sarah : «Voici, je sais que tu 
es une femme au gracieux visage»(Béréchit 
12.11). C'est à dire, seulement maintenant je le 
remarque, même si cet épisode a eu lieu des 

années après leur mariage, tant la pudeur 
de Sarah était grande et qu'elle cachait ses 
formes avec de nombreux vêtements. C'est ce 
qui est sous-entendu dans les verset d'Echet 
Hayil : «Parée de force et de dignité»(verset 25), 
par là, il faut comprendre que Sarah Iménou a 
gardé avec force des vêtements décents pour 
couvrir avec dignité la moindre parcelle de sa 
peau et a ainsi mérité ce qui est écrit à la fin 
du verset: «Elle pense en souriant à l'avenir», 
c'est à dire qu'elle s'est réjouie lors de son 
dernier jour sur terre, lorsque son âme pure 
est montée au ciel et a été reçue au ciel avec 
tous les honneurs.

En raison de la sainteté et de la grande pudeur 
de notre mère Sarah, elle fut la première à 
être enterrée dans le Caveau des Patriarches 
qui est selon le secret de la Torah le lieu le 
plus sacré du monde encore plus que le Mont 
du Temple et le Temple, après qu'Adam et 
Hava y aient été enterrés de nombreuses 
années auparavant. Ne nous trompons pas 
en pensant qu'il s'agit d'une question triviale. 
Non Adam et Hava n'étaient pas comme les 
autres êtres humains créés et générés par 
la matérialité des hommes et des femmes et 
par les désirs animaux. Ils ont été créés par 
Hachem lui-même et donc leur sainteté était 
immense et au-dessus de tout ce que nous 
pouvons imaginer. Et le simple fait que Sarah 
Iménou née d'une femme ait été la première 
femme à mériter d'être enterrée à côté de 
deux créations d'Hachem, Akadoch Barouh 

Aujourd'hui, vous pouvez approcher même 
un grand érudit en Torah et lui dire : Savez-
vous que la présence divine est en exil ? Il 
dira : Hachem nous aidera ! Comme si tu 
ne lui avais rien dit. Tu peux aller chez une 
personne simple qui vit la présence divine 
et tu lui diras : La présence divine est en exil, 
il s'effondrera ! Pourquoi ? Tu as approché le 
premier, qui connaît peut-être le Talmud mais 
il n'a aucun lien avec la Chéhina, comme un 
homme qui touche une marmite chaude avec 
sept paires de gants, il ne ressentira rien.
Par contre, ce Juif simple et innocent, qui 
est vraiment raffiné, quand tu lui dis que la 
Chéhina est en exil, à ce moment il s'effondre; 
pourquoi ? Car elle est plus que sa mère, il vit 
pour elle, il travaille pour elle, il est honnête 
pour elle...chacun de ses mouvements est 
pour elle. Il est écrit dans le Zohar-Ki Tetsé : 
Celui qui a de la bonté envers son créateur, 
combien sa vertu est grande là-haut au ciel ! 
Un homme pour qui chaque mouvement et 
aspiration, toute son œuvre de vie,n'est que 
pour la présence divine, alors il la ressent !

L'honneur de la fille du roi
vient de sa pudeur

Paracha Hayé Sarah
 5782
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L'homme doit savoir que la sagesse, l'héroïsme, 
la richesse ne viennent pas à lui à cause de sa 
bravoure et de sa prospérité, mais seulement 
par décret du Roi des rois. 
À tout moment et sans préavis ni permission de 
l'homme en un instant sa sagesse, sa bravoure, sa 
richesse peuvent lui être retirées. Par conséquent, 
l’homme ne devrait pas se vanter de quelque 
chose qui n'est pas sous son contrôle et faire 
preuve de crainte du ciel comme l’a dit Rabbi 
Hanina Bar Papa dans le Guémara : L'ange Layla 
en charge de la grossesse, prend la goutte de 
semence et se tient devant Hachem en disant : 
Hachem, cette goutte, que sera-t-elle ? Quelqu'un 
d'héroïque ou faible, intelligent ou stupide, riche 
ou pauvre? Par contre l'ange ne demandera pas 
s'il sera tsadik ou racha, car tout est entre les 
mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Il faut éveiller 
le cœur de l'homme afin de lui rappeler à tout 
moment quel est son devoir dans son monde. 
(Hélév Aarets chap 7 - loi 10 page 410)
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ouh, témoigne par cet acte de la sainteté 
et de la pureté incommensurable de Sarah 
Iménou. Apprenons de Sarah Iménou, que 
chaque fille d'Israël doit puiser le courage 
et la force intérieure pour se renforcer au 
maximum afin de préserver sa pudeur de 
manière appropriée 
pour faire honneur à 
la mère de la nation 
d'Israël.

Nous trouvons dans 
le langage de la 
Torah que la femme 
mariée s'appelle 
"proche", comme il 
est écrit: «si ce n'est 
pour ses parents 
les plus proches» 
(Vayikra 21.2), Rachi 
explique: "Son 
parent" n’est autre 
que sa femme. Il 
est rapporté dans 
la Guémara (Bérakhot 
56a) que la femme est appelée "proche" 
pour enseigner que toute l'essence et 
la vertu de la femme dépendent de la 
décence de ses vêtements. Tout comme 
les vêtements de la femme doivent couvrir 
correctement la chair de peur de découvrir 
un centimètre de peau inutilement, la 
femme mariée devra couvrir sa tête en 
couvrant correctement ses cheveux pour 
ne pas laisser à découvert sa chevelure 
qui est sa couronne, ainsi sa valeur est 
plus grande aux yeux d'Hachem et ses 
prières sont encore mieux entendues et 
reçues dans les cieux devant Akadoch 
Barouh Ouh.

Les femmes doivent s'assurer d'être 
pudiques même en étant dans la pièce 
seule et que personne au monde ne les 
voit , puisque même là Akadoch Barouh 
Ouh se trouve comme il est écrit : «Toute 
la terre est pleine de sa gloire!»(Yéchayaou 
6.3), comme l'a stipulé Maran dans le 
Choulhan Aroukh (2.2) concernant aussi 
bien les hommes que les femmes : «Ne 
dites pas vu que je suis seul dans ma 
chambre à coucher, qui peut me voir, 
car Akadoch Barouh Ouh remplit toute 
la terre de sa gloire». 
Chaque femme qui 
sera pointilleuse sur 
cela, méritera d'avoir 
des garçons justes et 
saints qui illumineront 
le monde par leurs 
enseignements et 
leur sainteté, comme 
il est relaté dans le 
Talmud (Yoma 47.1) à propos d'une femme 
nommée Kimhi qui a mérité d'avoir sept 
fils Cohanimes guédolimes. Les sages 
d'Israël lui ont demandé ce qu'elle avait 
fait pour avoir un tel mérite et elle leur a 
expliqué que c'est parce que les murs de 
sa maison n'avaient jamais vu les cheveux 
de sa tête, car elle faisait très attention à 
sa pudeur même quand elle était seule 
dans sa maison et que personne ne la 
voyait .

Cela est sous-entendu dans le verset : 
«Toute resplendissante est la fille du roi 
dans son intérieur, sa robe est faite d’un 

tissu d’or»(Téhilimes 45.14), c'est à dire 
qu'une femme respectable qui porte des 
vêtements pudiques, comme il sied à la 
fille du Roi du Monde, même quand elle est 
seule, verra venir un jour où elle méritera 
que ses enfants soient des grands prêtres 

dans le temple. En fait, 
pas forcément des 
cohanimes, mais qu'ils 
atteignent le niveau 
saint et pur du grand 
prêtre qui pouvait 
entrer dans le saint des 
saints. Même pendant 
le sommeil, il faut faire 
très attention à ce que 
rien de la chair ne soit 
découvert, c'est donc 
la coutume des saintes 
filles d'Israël à la maison 
de porter également 
des pantalons sous leur 
chemise de nuit afin 
que dans tous les cas la 

peau reste correctement couverte. De plus 
il est vivement conseillé de se couvrir le 
corps en dormant avec une couverture  et 
les jours d'été au moins avec un drap fin, 
afin que tout le corps soit modestement 
couvert.

Il est raconté que Baba Salé Zatsal, 
couronne de nos têtes, était très 
scrupuleuxà ce que son corps soit toujours 
très couvert et même lorsqu'il dormait, il 
couvrait son corps d' un drap. Une fois au 
milieu de la nuit, le Rav s'est mit à hurler 
pendant son sommeil : «Couvrez-moi, 
couvrez-moi...». Quand un des membres 
de la maison est arrivé pour voir ce qui 
s'était passé, il a vu que tout son corps 
était couvert mais que ses pieds saints 
dépassaient du drap c'est pour ça qu'il 
avait crié «Couvrez-moi». En raison de 
la sainteté et de la pudeur de Baba Salé 
Zatsal, la présence divine ne l'a jamais 
quitté. Même pendant son sommeil il a 
senti que la présence divine l'avait quitté, 
et a immédiatement réalisé que quelque 
chose de son corps avait été dévoilé et 
c'est pourquoi il s'est écrié : «Couvrez-
moi». Vu son immense degré de sainteté, 
même dévoiler un peu ses pieds, il ne se le 

permettait pas, par pudeur.

Il faut savoir, que plus l'âme 
de l' homme est élevée, plus 
il méritera que ses habits 
soient remplis de lumière 
et de sainteté, l' incitant 
ainsi à les porter même 
quand il fait chaud dehors. 
Il est rapporté dans dans la 

Guémara (Baba Kama 141.91b) que Rabbi 
Yohanan appelait ses vêtements «mon 
respect». D'autre part, lorsque l'âme d'une 
personne est déficiente, ses vêtements 
deviennent lourds sur lui et il a tendance à 
les enlever et à révéler sa chair . Il convient 
donc à chacun d'entre nous, femmes 
comme hommes, de faire très attention 
à bien couvrir sa chair et dans la mesure 
où tous les membres de la famille veillent 
à être toujours habillés pudiquement 
et même lorsqu'ils sont seuls, alors la 
Présence Divine reposera sur eux et sur 
leur maison en leur procurant un flot 
d'abondance et de bénédictions.

L'honneur de la fille du roi vient de sa pudeur

“N'oublie jamais que 
même lorsque tu es 

seul(e) dans ta  
chambre qu'Hachem 

est présent”

Photo de la semaine 

Extrait tiré du livre : Imré Noam - Sefer Béréchit - Paracha Hayé Sarah, Maamar 3  
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

"Heureux celui qui trouve une femme vaillante 
! Elle est immensément plus précieuse que 
les perles. En elle le cœur de son mari a 
toute confiance, aussi les ressources ne lui 
font-elles pas défaut. Tous les jours de sa vie, 
elle travaille à lui donner la félicité : jamais 
elle ne lui cause de chagrin. 

Elle se procure de la laine et du lin et 
accomplit son travail d'une main soignée. 
Pareille aux navires de marchandises, elle 
amène de loin ses provisions. Il fait encore 
nuit qu'elle est déjà debout, distribuant 
des vivres à sa maison, des rations à ses 
servantes. Elle jette son dévolu sur un champ 
et l'obtient, avec le produit de son labeur 
elle plante une vigne"

Michlé Chapitre 31
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תֹו" ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹשׂ ָבר ְמֹאד ְבּ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדּ "ִכּ

Connaître
la Hassidout

|| suite la semaine prochaine ||

Extrait tiré du livre : Bétsour Yaroum enseignement sur le Tanya-Chapitre 1 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

S'annuler devant Hachem  
pour être toujours heureux

Si un homme veut vraiment être un 
serviteur d'Hachem, il doit accomplir 
ce verset : «Servez Hachem avec 
joie»(Téhilimes 100.2), il doit savoir 
comment être heureux. Car il y a ceux 
qui chantent : «Servez Hachem 
avec joie» et ils chantent avec 
une grande tristesse. Il y a 
aussi ceux qui chantent et 
dansent : «C'est une grande 
mitsva d'être toujours heureux», 
pourtant, ils le font avec une 
grande tristesse, il faut donc 
savoir comment être heureux.
Quelqu'un a demandé un jour 
au Tsémah Tséddek : «Comment 
est-il possible d'être heureux 
quand il y a des dettes, quand 
la maison est petite, qu'il y a 
des problèmes avec notre femme ou 
avec les voisins ?» Le Rav lui a dit: «Si 
tu te souviens que tu n'es "rien", tu 
ne cesseras pas de sourire toute la 
journée. Cependant, si tu n'arrêtes 
pas de penser que tu es "quelqu'un", 
toute ta journée sera triste». Si vous 
fendez de l'air, ça ne vous fera aucun 
mal, par contre si vous fendez de la 
chair, vous ressentirez de la douleur, 
tout comme un sage a dit un jour 
à un étudiant qui s'est plaint que 
partout où il va, les gens lui marchent 
dessus: «Il semble que vous ne faites 
pas attention à vos pieds, si vous les 
amenez vers l'intérieur, personne ne 
vous marchera dessus». 
Le Rav Agassi Zatsal, a écrit dans son 
livre Yéssodé Atorah (57.5) : L'âme d'un 
homme juif est enracinée dans le trône 
divin et une longue branche la relie 
avec le cerveau de l'homme, comme il 
est rapporté ésotériquement : «Car ce 
peuple est la part d'Hachem; Yaacov 
est le lot de son héritage»(Dévarim 
32.9). Ce lien entre l'homme et son 
créateur tire toute sa subsistance du 
bonheur qu'une personne a en elle, 
comme il est écrit : «la force et la joie 
à leur place»(Divré Ayamim I 16.27), si 

bien qu'une toute petite quantité de 
tristesse coupera ce lien. C'est le secret 
de ce que nos sages ont dit à propos 
du prophète Élicha : «Eh bien! Amenez-
moi un musicien. Tandis qu'il jouait 

de son instrument, l'esprit d'Hachem 
s'empara du prophète»(Mélakhim II 
3.15). Le prophète Élicha a dû déployer 
de grands efforts pour recevoir la 
prophétie, même s'il avait deux fois 
l'esprit d'Éliaou Anavi car la tristesse 
s'était emparée de lui, puisqu'il est 
impossible de recevoir la prophétie 
sans joie.
La raison pour laquelle un homme  
est triste est uniquement parce qu'il 
est hautain et pêcheur, et non pas 
parce qu'il a un problème particulier. 
En général, les gens modestes sont 
contents, ils ne se font pas voler 
leurs voitures, ils ne se font pas 
cambrioler, personne n'entre par 
effraction dans leurs maisons, ils 
n'ont pas de problèmes d'impôt sur le 
revenu ni avec la TVA. Ils n'ont pas de 
dettes, ils ont toujours de quoi manger, 
leurs enfants s'avèrent être excellents, 
la présence divine repose sur eux, 
comme il est écrit : «Car ainsi parle 
Hachem très haut et suprême, Celui qui 
habite l'Eternité et qui a nom le Saint : 
Sublime et saint est mon trône ! Mais 
il est aussi dans les cœurs contrits 
et humbles, pour vivifier l'esprit des 
humbles»(Yéchayaou 57.15). Si c'est 

ainsi, pourquoi ne seraient-ils pas 
heureux ? Cependant, les riches ont 
du mal à être heureux. A chaque fois, 
ils ont une autre raison d'être tristes. 
Parfois c'est parce que la bourse a 

baissé, une autre fois c'est 
parce que quelques chèques 
leur sont revenus impayés, 
ou que leur demande n'a pas 
été autorisée, etc.
C'est pourquoi le roi David se 
déguisait toujours en pauvre, 
comme il est écrit : «Une 
prière pour un pauvre quand 
il s'enveloppe» (Téhilimes 
102.1) et «car je suis pauvre et 
nécessiteux»(Téhilimes 86.1). 
Le Zohar pose la question 
(Michpatim 122a) : David était-

il pauvre et démuni ? David a dit à 
son fils Chlomo : «Vois, à force de dur 
labeur, j’ai amassé pour la maison 
d'Hachem cent mille kikars d’or, un 
million de kikars d’argent, du cuivre et 
du fer en très grande quantité»(Divré 
Ayamim I 22.14). Un pauvre peut-il 
préparer la Maison d'Hachem ? En 
fait, il dit que rien de tout cela n'est 
à lui, qu'il n'a rien. C'est comme un 
directeur de banque qui encaisse 
un chèque de plusieurs milliers de 
shékalimes, l'argent qu'il reçoit ne 
lui appartient pas personnellement, 
c'est juste son travail. Comme il y a un 
éboueur, un agriculteur, un peintre, il 
y a un encaisseur de chèques. C'est 
ainsi que le roi David le ressentait et 
il était toujours heureux et ne laissait 
jamais le bonheur s'arrêter. 
Il est rapporté dans le Zohar (Michpatim 
107a) : Le roi David est  appelé le 
bouffon du Roi, ce qui signifie qu'il 
rend Hachem heureux. Malgré tout ce 
qui lui est arrivé avec Chaoul, Amnon, 
Avchalom, Tamar, Yoav et Assaël, 
chaque fois il y avait un autre problème. 
Malgré tout cela, il savait que s'il était 
triste, il perdrait sa connexion avec 
Hachem.(Fin du Chapitre 1)
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Horaires
de Chabbat

Entrée sortie

Hiloulotes:

Histoire de Tsadikimes

24 Hechvan:  Rabbi Saadia Lopez 
25 Hechvan:  Rabbi Mordékhaï Rokéah
26 Hechvan:  Rabbi Eliaou Abba Chaoul  
27 Hechvan:  Rabbi Yaacov Habib  
28 Hechvan:  Rabbi Yona Grondy 
29 Hechvan:  Rabbi Yédidia Monsonégo 
30 Hechvan:  Rabbi Yaacov Betsalel Joulti

NOUVEAU:

Rabbi Akiba Eiger était l'un des plus grands érudits 
de son temps, qui a eu une grande influence sur 
le monde juif. Il est né à Eisenstadt, en Hongrie, 
en 1761. La ville de sa naissance 
était un siège d'études pendant 
des siècles, et sa famille était 
une famille d'érudits et de 
rabbins.

En 1800, un terrible incendie a 
éclaté dans la ville où habitait 
Rabbi Akiva Eiger et a détruit 
la plupart des maisons des 
habitants. Rabbi Akiva s'est 
immédiatement chargé de 
reconstruire les maisons. Les 
fonds ont été collectés et des 
entrepreneurs non-juifs ont été 
engagés pour commencer la 
reconstruction rapidement. Rabbi 
Akiva a rassemblé tous les habitants de la ville 
et leur a dit : «Je comprends la nécessité d'une 
construction rapide, mais sachez que même si 
l'entrepreneur n’est pas juif, il n'est pas autorisé 
à travailler le Chabbat. C'est pourquoi je vous 
demande de stipuler dans le contrat qu'ils ne 
travailleront pas le Chabbat ». Le premier Chabbat, 
après le début des travaux, les habitants ont été 
consternés de voir un entrepreneur travailler 
sur la maison de Chimon, l'homme riche de la 
ville. Les voisins se sont approchés et lui ont dit 
: «Comment oses-tu travailler le Chabbat ? C’est 
interdit nous avons stipulé cette condition». 
L'entrepreneur a souri et a répondu : «Chimon 
n'a pas écrit cette condition. Au contraire, il m'a 
demandé de finir le travail rapidement et m'a 
même promis que si je finissais la maison dans 
les trois mois, il augmenterait mes honoraires».

Les voisins sont partis avec une grande tristesse  
pour la profanation du nom d’Hachem causé par 
Chimon. Bien qu'étant le géant de la Torah de sa 
génération, Rabbi Akiva Eiger était bien intégré 
dans la vie de sa communauté et a entendu 
rapidement parler des actions de Chimon. Il envoya 
immédiatement un messager du Bet Din pour 
avertir Chimon qui s'est moqué du messager et 
l'a renvoyé. Avant le Chabbat suivant, Rabbi Akiva 
a écrit une lettre d'avertissement, dans laquelle il 
a expliqué la sévérité de l'interdiction d'employer 
des entrepreneurs étrangers le Chabbat, et il a 
terminé par les mots : «Celui qui viole une barrière 
sera mordu par un serpent !» Le vendredi soir, 
la lettre a été lue à la synagogue, mais cela n'a 
pas du tout affecté Chimon. Le Chabbat suivant 
aussi, la lette a été lue mais cette fois, Chimon 
s'est levé et a crié : «Tais-toi de suite avant de le 
regretter !» Toute la congrégation a été choquée 
par son insolence. Après Chabbat, Rabbi Akiva 
a appelé le messager et lui a dit : «Chimon t'a 
interdit de lire l'avertissement à haute voix. 

alors, va chez lui et donne-le-lui par écrit». Le 
messager s'est rendu chez Chimon et a tenu la 
lettre devant son visage. Chimon a sorti un stylo 

de son manteau et a barré 
les mots : «Celui qui franchit 
une clôture sera mordu par 
un serpent !» Lorsque le 
messager est revenu vers 
Rabbi Akiva et lui a raconté 
ce qui s'était passé, le Rav 
a dit : «Je l'ai averti trois 
fois, maintenant toute la 
responsabilité incombe à 
lui seul !»

Quelques semaines plus 
tard, la maison de Chimon 
était terminée et il s'est 
réinstallé en regardant la 

tête haute, ses voisins toujours sans abri. Peu 
de temps s'était écoulé, quand un jour Chimon 
s'est assis à sa table à manger, avec sa famille 
et soudain un grincement s'est fait entendre et 
boum ! Les poutres du toit de sa maison sont 
tombées juste à côté de lui, l'écrasant presque. 
Avec un cri de panique, Chimon s'est enfui de 
chez lui, les membres de sa famille terrifiés 
lui courant après. Un constructeur expert a 
été immédiatement appelé pour inspecter les 
poutres et a déclaré que les poutres étaient 
toutes pourries et remplies de vers et qu’il fallait 
détruire la maison et la reconstuire. Rempli de 
rage, Chimon est allé chez l’entrepeneur et a 
hurlé : «Menteur ! Pourquoi m'as-tu escroqué 
et construit ma maison avec du bois pourri ?! 
Rends-moi mon argent tout de suite ! «Calmez-
vous», a répondu calmement l'entrepreneur. 
«Les maisons de tout le monde dans la ville ont 
été construites avec le même bois et abattues 
dans la même forêt. Les maisons de vos voisins 
sont-elles aussi pourries comme votre maison? 
Regardez autour de vous et voyez... Après tout, 
toutes les autres maisons sont solides».

En effet, les paroles de l'entrepreneur étaient 
correctes, a pensé Chimon. «Les vers n'ont mangé 
que les poutres de ma maison». Soudain, Chimon 
s'est souvenu des mots de la lettre que lui avait 
envoyée Rabbi Akiva : «Celui qui franchit une 
clôture sera mordu par un serpent !» En effet, 
a-t-il pensé en lui-même, j'ai franchi la clôture 
et j'ai été puni, heureusement non pas avec 
mon corps mais avec mon argent. Je dois me 
dépêcher et demander pardon à Rabbi Akiva 
Eiger. La tête baissée et le visage honteux, il s'est 
rendu chez le Rav pour lui demander pardon. 
Ses actions sont vite devenues connues dans 
toute la ville et dans le cœur de chacun, la foi 
dans la récompense et la punition divines s'est 
grandement renforcée.

Paris 18:17 19:22

Lyon 18:13 19:16

Marseille 18:16 19:17

Nice 18:07 19:09

Miami  18:23 19:16

Montréal 17:27 18:30

Jérusalem 17:37 18:26

Ashdod 17:34 18:31

Netanya                17:33 18:30

Tel Aviv-Jaffa 17:33 18:22


