
Chaque titre en gras correspond à une slide (accompagné de points explicatifs) 

 

1- Intro: le moi de Iyar 

 

Bonjour aujourd’hui nous allons parler des mois de l’année et en particulier du mois de Iyar, 

ainsi que des dates importantes qui y sont attachées. 

 

2- Les mois de l'année 

a) image des mois de l'année juif vs année civile 

L’année est composée de plusieurs mois: le calendrier hébraïque en comporte 12 ou 13 

(selon les années) et le calendrier non juif 12. 

Dans la Torah chaque mois possède un Mazal particulier 

 

3- Quel est le premier mois de l'année? 

a) “Happy new year” 1 janvier vs “Chana tova” 1 tichri 

Le départ du calendrier juif correspond à la création de l’homme et a était fixé par D., 

alors que le départ du calendrier non juif a était choisit par les hommes à un moment 

de l’histoire. 

b)  Le mois de Tichri vs le moi de Nissan 

  Bien que la tête de l’année soit en Tichri, Le mois de Nissan est aussi appelé la tête dans 

la Torah. Toutes les dates dans le Houmach ont pour référence le 1er Nissan (ex: Tichri est 

appelé le 7eme mois) 

 

4- Le mois s'appelle Iyar 

a) Iyar écrit en hébreu 

On entre dans le mois de Iyar qui est appelé dans la Torah le 2eme mois: Explorons 

ce qui se cache derrière ce nouveau mois… 

Mais quelle est la particularité de ce mois? 

b) Image d’un médecin et d’une personne en bonne santé 

 C’est le mois de la guérison.  

● Le médecin nous soigne, mais celui qui donne la force de guérir c’est Hachem. 

● Le bonhomme est heureux→ A part la santé physique, il y a la santé moral et la 

santé de notre âme, la guérison d’après la Torah est a tout les niveaux car les 2 sont 

liés: si l’âme est en bonne santé, le corp aussi. 

 

c)  le mot Iyar avec en dessou les rache tevot et un signe? 

Tout ceci est en allusion dans le nom de ce mois: Les initiales de Iyar sont “Ani Hachem 

Rofeh’a”, je suis Hachem qui te Guéris. 

 

A quel sujet trouve t’on dans la Torah ce fameu passouk “Ani Hachem Rofeh’a”? 

 

5- A Mara  

a) l'histoire se déroule dans le désert ou se trouvent les juifs 

b) les juif arrivent à mara→  panneau “mara” avec un lac 

c) les juif boivent de l’eau non potable 

d) Moché jette le bâton 

e) les juif boivent  l’eau- passouk dans lequel est écrit “Ani Hashem Rofeha” 



f)   ֙ תָׁ ֲאַזנְׁ ַהַּֽ ה וְׁ ֲעֶשֶׂ֔ י֙ו ַתַּֽ ֵעינָׁ ר בְׁ ָׁ֤ ַהיָׁשָׁ יָך וְׁ ֣ה ֱאֹלֶהֶ֗ ֹהוָׁ ֣קֹול | יְׁ ע לְׁ ַמַ֜ ֨מֹוַע ִתשְׁ אֶמרֹּ֩ ִאם־שָׁ ֹֹּ֩ ַוי

ֹו ִמצְׁ יָך ִכ  לְׁ ֶלֶׂ֔ ים עָׁ ִש֣ א־אָׁ ַֹּֽ ִי֙ם ל ַר֨ ִמצְׁ ִתי בְׁ מְׁ ה ֲאֶשר־ַשָׁ֤ ֲחלָָׁ֞ ל־ַהַמַּֽ יו כָׁ ָּ֑ ל־ֻחקָׁ ָּ֖ כָׁ תָׁ ַמרְׁ ַּֽ שָׁ יו וְׁ י  תֶָׁׂ֔

ָך:  ֶאַּֽ פְׁ ָּ֖ה ֹרַּֽ ֹהוָׁ י יְׁ  ֲאִנִ֥

 

 

6- La particularité de ce mois 

a) calendrier Iyar 

b) Le Omer 

Un mois qui est différent de tous les autres car chaque jours est attaché à une Mitsva: le 

compte du Omer. 

 

7- Les moments clé de ce moi 

a) le calendrier avec les points et deux dates avec image 

b) 1 pessah et 1 lag baomer 

 

Le 2 iyar avec lehathila ariber 

Le 14  Iyar pessah cheni 

Le lag baomer 

 


