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KI TETSE 

 

COMMENTAIRE DE LA SIDRA par Monsieur Israel SUISSA 

 
Si tu rencontres en chemin un nid d'oiseaux, tu ne prendras pas la mère avec sa couvée.  
Tu renverras la mère et tu prendras les petits afin d'être heureux et d'avoir la longévité.  
 
Le Midrach Rabba nous fait remarquer que cette promesse de longévité n’est associée qu’à 
deux Mitsvoth très différentes l'une de l'autre : le renvoi de la mère et l'honneur dû aux 
parents. 
La première est facile à accomplir, la seconde, très difficile.  
Pourquoi ce contraste, alors que, selon l'enseignement de la Michna (Avoth 5,22)  
« La récompense est proportionnelle à l'effort déployé »  
Comment une rétribution peut-elle être promise pour deux actes si dissemblables quant à 
l'effort exigé ? La Torah, explique le Chem MiChemouel, ne révèle pas la teneur de la 
récompense rattachée à ces deux injonctions, laquelle se situe hors de notre 
compréhension. La longévité annoncée pour leur accomplissement n'est qu'une sorte 
«d'avance» sur les bienfaits véritables qu'il nous vaudra, autrement dit, ces 
commandements rendent digne de ce qui les observent, de longévité dans le monde à venir, 
où ils recevront leur rémunération.  
 
Mettant l'accent sur le fait que la récompense (la longévité) est attachée à deux Mitsvoth, le 
Gaon de Vilna fait remarquer que celles-ci présentent des caractéristiques rigoureusement 
opposées. Celle du « renvoi de la mère » semble s'appliquer à un acte cruel et prémédité : 
l'expulsion de la mère en vue de prendre ses petits.  
A l'inverse, le commandement d'honorer ses parents exige que nous agissions avec 
bienveillance. On ne peut parvenir à la «Chelémouth» (l'intégrité en terme de caractère) que 
si l'on parvient à associer deux traits apparemment incompatibles: la pitié et la cruauté.  

 Entrée du Chabbat 
Office entrée  
de Chabbat 

Fin du Chabbat 

COLMAR 18h42-19h35 19h15 20h50 

MULHOUSE 18h45 18h30/18h45 21h49 

SAINT LOUIS 18h41-19h15 18h50 20h44 
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En effet, le fait qu'une personne manifeste exclusivement de la pitié ne prouve pas que son 
comportement réponde à Volonté Divine. Un homme peut être naturellement compatissant 
ou au contraire enclin à la cruauté. On ne sait avec certitude qu'il s'astreint à obéir aux 
commandements de la Tora et s'applique à atteindre l'intégrité que si, en temps voulu, selon 
l'injonction de D., il ne fait pas acte de pitié. En se soumettant à ces deux Mitsvoth, on 
prouve que l'on façonne sa personnalité dans le sens voulu par notre Créateur : on associe 
deux traits de caractères opposés, dépassant ainsi ce qui semble naturel.  
C'est par cet effort que nous bénéficions de la prouesse de longévité inscrite dans la Torah. 
Voilà pourquoi, ajoute le Gaon de Vilna, il a loué Avraham de l'avoir craint uniquement après 
qu'il ait attaché son fils Isaac sur l'autel et qu’il se soit montré prêt à le mettre à mort.  
On aurait pu alléguer, jusqu'à cet instant, qu'il accomplissait la Mitsva, mû par la seule bonté 
naturelle. C'est seulement après avoir reçu de D. l'ordre d'agir avec cruauté et s'être disposé 
à lui obéir, qu'il a mérité un tel hommage. 
 
 
 

 
Rabbi Simha Bounem s’interrogeait : 

 
Quelle est la différence entre celui qui aime la vérité et celui qui hait le mensonge ? 
 
Le dernier hait tout le monde car il n’existe pas d’être humain qui n’ait un peu de 
mensonge en lui. 
 
Celui qui aime la vérité, par contre, aime tout le monde car il n’existe pas d’être 
humain qui ne possède un peu de la qualité de vérité. 
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COLMAR : 
Offices Quotidiens : 
Tous les matins à 6h45, suivi du petit déjeuner, sauf lundi et jeudi 6h40 
Les dimanches et jours fériés à 8h00 
Roch ‘Hodèche à 6h30 
Tous les soirs à 20h00 
 
Offices du Chabbath : 
Vendredi 5 Septembre Soir : 19h15 
Chabbath 6 Septembre Matin: Cha’harith 9H00 
Min’ha 19h15 suivi de la Séouda Chlichit et Ma’ariv 
 

Cours : 
Les soirs de semaine avant l’office de Maariv,  
cours de Rav Israel SUISSA 

 

Déjeuner Communautaire 
Les vacances sont terminées – Vive la Rentrée ! 
Nous vous rappelons qu’un repas a lieu tous les Mercredi midi au Centre Communautaire 
 
Au menu : Crudités, Poulet Rôti, pommes de au four et haricots verts, fruits de saison 
 
Venez nombreux et Bon appétit ! 
PAF : 12 Euros ; Tarif réduit pour les enfants 
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PROGRAMME DU CLUB DU TEMPS LIBRE 
4ème TRIMESTRE 2014 

 

Lundi 15 septembre 2014 Visite de la chocolaterie 
Daniel STOFFEL à Ribeauvillé 

Rendez-vous devant le centre 
communautaire à 14h30 

Lundi 29 septembre 2014 L’Islam Monsieur Ahmid Hihi 

Lundi 13 octobre 2014 Les relations économiques, 
internationales, 

et les évolutions actuelles 

Monsieur  
Jean-Claude Hoppert 

 
MULHOUSE : 
Offices Quotidiens : 
Tous les Matins à 6h45, sauf jeudi à 6h30 
Dimanche et jours fériés 8h00 
Tous les Soirs à 18h30 
 
Offices du Chabbath : 
Ashkénazes      Sépharades : 
Vendredi 5 Septembre Soir à 18h30   Vendredi 5 Septembre Soir à 18h45 
Chabbath 6 Septembre Matin 9h00               Chabbath 6 Septembre Matin 9h00 
Min’ha 19h35                            Min’ha 19h35 

 
Semaine du mercredi 3 au mardi 9 Septembre 2014 

 
Cours : 
- Maïmonide, Rabbin Elie Hayoun : le Chabbat entre Min'ha et Arbit 
- Cours pour les dames le Chabbat, Simone Amar : un dimanche sur deux de 19h30 à 20h30 

 
SAINT LOUIS :     DORNACH : 
Offices  du Chabbath    Office de Chabbath 6 Septembre à 9h00 
Vendredi 5 Septembre 
Min’ha-Ma’ariv  19h05    
Chabbath 6 Septembre Cha’harith  9H00 - Min’ha  19h45 
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A l'attention de notre aimable et fidèle clientèle 

Afin de mieux vous servir, nous vous prions de bien vouloir prendre note des 
prochaines dates d'ouverture prévues de votre 

 
ESPACE CACHER - Colmar 

aux horaires habituels de 8h30 à 12h30 (12h en période de congés scolaires) 
 

ESPACE CACHER - Mulhouse 
aux horaires habituels de 15h à 17h45 

 
10 Septembre OUVERT 

17 Septembre OUVERT 
Dimanche 21 Septembre OUVERT 

24 Septembre ►FERMÉ 
1er Octobre OUVERT 

8 Octobre ►FERMÉ 

15 Octobre  ►FERMÉ 
22 Octobre OUVERT 

29 Octobre ►FERMÉ 
5 Novembre OUVERT 

12 Novembre OUVERT 

19 Novembre ►FERMÉ 
26 Novembre OUVERT 

3 Décembre OUVERT 
10 Décembre ►FERMÉ 

17 Décembre OUVERT 
24 Décembre OUVERT 

31 Décembre ►FERMÉ 

7 Janvier OUVERT 
14 Janvier OUVERT 

21 Janvier ►FERMÉ 
28 Janvier OUVERT 

4 Février OUVERT 

11 Février ►FERMÉ 
Les dates du prochain trimestre seront communiquées ultérieurement 

 
RAPPEL : Afin que vos commandes soient honorées avec nos meilleurs soins, 

merci de nous les passer jusqu’au plus tard Lundi midi 
Par tel : 03.90.41.18.68 ou par mail commande@espacecasher.com 

 

mailto:commande@espacecasher.com
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Expositions dans le cadre de la Journée Nationale du Patrimoine  
à la Synagogue de Thann 

 
21 septembre 2014 de 10h00 à 18h00 
 
Ecrits et poésies : lettres, cartes postales, livres... 
Lectures Myriam Weill, à 11h00, 14h30 et 16h30. 

 
Dédicaces et vente d'ouvrages 
Anne Teuf, Maurice Binder, Agnès et Pierre-Paul Meistermann,  
Gilbert Meny (de 14h00 à 16h00) avec la librairie 47° Degrés Nord 

Création - Art des tranchées : œuvres de Poilus et objets 
réalisés sur le Front, cafetière, couteau... 

Peintures, dessins, tableaux, caricatures & esquisses... 
André Vedel, peintre imagier, présente son interprétation de la guerre 1914-1918 

Hommages et Témoignage en l'honneur de nos soldats 

Histoire : travaux réalisés par les élèves de Doris Courtois du Collège Charles Walch sur les 
édifices religieux de Thann en 1914-1918 

28 septembre 2014 à 16h30 
 
Musique : Concert-conférence du Trio BeWal Jazz 
« Naissance du Jazz : de Harlem à la bataille de la Marne » 
 
Expositions de collections privées en partenariat 
avec l'Abri Mémoire d'Uffoltz,  
la Société d'Histoire les Amis de Thann, le Cercle 
Cartophile de Thann et le Musée de la Porte de 
Thann à Cernay 
 
Entrée libre 
 

 

 


