
Le forum des mamans
Madame Pinson partage son expérience avec 
générosité, énergie, rigueur et bienveillance.

NOS DEVOIRS DE PARENTS III

Choisir l'école avec attention : 
- Une scolarisation stable pour l’enfant est capitale 
pour sa réussite, d’ailleurs il est préférable dans la 
mesure du possible de ne pas changer l’enfant d’école 
en cours d’année.
- Ne pas hésiter à poser toutes les questions qui 
s’imposent aux enseignants, aux directeurs avant de 
choisir en connaissance de cause l’établissement qui 
accueillera nos enfants.
Ces échanges sont importants et riches pour les 2 
parties, école et parents, et surtout pour les enfants. 
- Se manifester en tant que parents au collège et au 
lycée surtout, a fortiori quand nos enfants étudient loin 
de la maison, est un gage de succès pour l’enfant.
- Les parents posent des limites et des principes quant 
à l’éducation qu’ils entendent offrir à leurs enfants, ils 
accompagnent les enfants dans le cadre de ces limites 
(collèges / lycées) : les «copains» ne sont pas un 
critère de choix ....

Faire connaissance avec nos enfants : 
- Créer un espace temps qualitatif, positif et fort, 
collectif et individuel avec nos enfants est un conseil à 
ne pas remettre au lendemain !
Autant que faire ce peut, il faut s’attacher à ne pas 
réduire nos relations avec nos enfants autours 
d’obligations de la vie, d'ordres et d’injonctions.
Ces moments ne sont pas une récompense, ne sont 
pas liés avec une obligation, mais juste comme ça !
- Rentrer dans le monde de l'enfant, écouter ce que 
l'enfant dit, faire tout son possible pour garder les 
portes de communication ouvertes afin qu'il ne 
devienne pas cachotier.
- Il est inutile de gaver nos enfants d'articles de luxe 
tant au niveau des habits que des jouets. Ces cadeaux 
n’en feront un enfant heureux s’il n'a pas l'amour et 
l'attention de ses parents . On ne peut pas combler un 
manque de temps ou d’attention par du matériel.

Cas d’école sanction / récompense : 
- Lorsqu’un enfant est petit, la sanction doit être 
logique et immédiate car le petit enfant n’a pas de 
notion de temps. Avec les plus grands, il est possible 
de reporter la punition.
La punition doit toujours être en relation directe avec 
l’acte, elle est fonction de la situation particulière et de 
l’enfant également (son éducation, ...)
- Le fonctionnement à la récompense ne peut être 
institué de manière régulière mais il faut bien 
reconnaître son efficacité ponctuellement.
L'excitation des enfants peut être fonction de notre 
organisation, ne pas hésiter à se remettre en question 
pour générer chez l’enfant une énergie positive.

Paracha 
plusieurs notions en préambule : 
- Yaacov et Rahel avaient convenus de 
signes pour leurs rapports intimes, Rahel 
les a appris à sa soeur pour lui épargner 
la honte : acte de générosité 
remarquable, don de soi 
incommensurable.
- Léa symbolise la matriarche mère de 
famille nombreuse, à priori elle n’est pas 
stérile comme avaient pu l’être avant elle 
Sarah, Rivka puis Rahel. Elle est 
déterminée à donner naissance à de 
nombreuses tribus.
- Yaacov se marie avec 2 soeurs malgré 
l’interdit toranique, comment est ce 
possible ?
En dehors de la terre d'Israël, c’est la loi 
du pays et non pas la tora qui 
prédomine. 
Il avait promis à Rahel de se marier avec 
elle, il tient donc promesse.
Mais en rentrant en terre d'Israël, ce 
double mariage n’est plus possible, 
Rahel meurt en couche avant d’arriver en 
Israel.

Houmach vayesté : Une histoire de 
jasmin (youd dalet) 
Yaacov a 8 enfants :  4 de Léa et 2 de 
chaque concubine Bilha et Zilpa.
Il est de notoriété que la descendance de 
Yaacov serait de 12 tribus. Rahel 
panique et cherche par tous les moyens 
à tomber enceinte.
Ruben, fils ainé de Léa, va ramasser du 
jasmin pour sa mère.
Nous observons là une belle leçon 
d’éducation : C’est l’époque de la 
moisson et Ruben ne touche pas à ce qui 
ne lui appartient pas. Alors qu’il y a du 
blé en abondance, il ramasse le jasmin 
du domaine publique.
Rahel veut ce jasmin pour l’aider à la 
rendre fertile. Léa s’énerve puis elles 
conviennent toutes les 2 d’un échange : 
Léa lui donne son tour contre le jasmin, 
Rachi explique que c’est la raison pour 
laquelle Rahel ne sera pas enterrée avec 
Yaacov.
Léa, effrontée, sort de sa tente et dit à 
Yaacov : « je t‘ai gagné ce soir en 
échange du jasmin». Elle tombe enceinte 
ce soir là et nommera son fils ISSASHAR.
Cette manière non élégante de s’être 
adressée à Yaacov a certainement 
causée les soucis que nous connaissons 
avec sa fille Dina.
Immédiatement après elle tombe enceinte 
et naquit Zevouloun qui signifie « j’ai une 
bonne part».
De nouveau enceinte, Léa réfléchit et 

demande a D’ de transformer l'enfant en 
fille. Il reste 2 tribus à naitre, aucun pour 
l’instant de Rahel et chacune des 
servantes est déjà mère de 2 enfants. Les 
2 prochaines garçons doivent être pour 
sa soeur, d’où cette demande de 
bénédiction.
Le moment est alors arrivé pour Rahel 
d'avoir un fils. En outre, Rahel craignait 
d’appartenir à Esav si elle ne donnait 
pas d’enfants à Yaacov. 
D’ a annulé cette possible honte et Rahel 
en nommant son fils Yossef, demande à 
D’ de lui ajouter un autre fis : «Yossef li 
ben Aher». Que Aher, cet autre, 
devienne son fils, Ben.
Rahel symbolise le retour aux sources. 
Yossef a la capacité d‘anéantir Esav 
alors que son père Yaacov en avait peur. 
Preuve en est, Yossef s'est mis devant sa 
mère pour qu’Esav ne découvre pas la 
beauté de sa mère.
Lavan ne veut pas laisser partir Yaacov 
car il est devenu riche grâce à lui 
Et il a eu des fils grâce à Yaacov.

Halaha
Celui qui plante un arbre même en 
galout ne peut pas profiter de l'arbre 
pendant les 4 premières années : la 
quatrième année, les fruits sont offert  au 
Beth amikdach.
Les 3 années peuvent être rapprochées à 
ce qu’on étudient dans le Tanya, elles 
pourraient symboliser les 3 «clipot» 
enveloppes qui symbolisent les forces du 
mal.
Les fruits de ces 3 premières années ne 
peuvent être ni vendus ni offerts.
Les arbustes ne sont pas concernés 
( banane fraises .....)
A partir de quand on compte les 
anneés ? 

-pour les agrumes qui poussent 
dans leur motte, on tient compte de 
l’antériorité
-pour les arbres type poiriers qui 
vivent par les racines, le compte 
démarre dès qu’on les plante. 

Loi de térouma ou maasserot
Cette loi dénombre 5 prélèvements : 
1. La térouma du Cohen Gadol
2 . Maaser richon pour les Lévy.
3. Le Levy verse enseuite au Cohen 1/10 
de ce qu'il a reçu
4. Maaser cheni
5. Maaser des pauvres 
Aujourd’hui on prèlève tout d’une seule 
fois, il faut placer tous les fruits dans le 
même panier, on prend un petit morceau  
et on récite la phrase du maaser sans 
braha p 373 ds le patah eliahou.
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TANYA
Chapitre 26 :
Dans ce chapitre il est question de la réalité 
de la vie. L’ingrédient de base, c’est la 
simha, la joie. La vraie joie n’est pas 
seulement une joie spirituelle, elle est celle 
de l’intérieur qui procure du bien-être.
Mais la vie c’est aussi des difficultés : 
- quand elles arrivent, indépendamment de 
nous, c’est D’ qui crée un lien intime avec 
nous, en ce sens il convient d’accueillir 
l’épreuve avec joie.
- lorsque nous sommes rendus tristes de notre 
fait, par nos choix, nos mauvaises actions, 
l’Admour Azaken nous encourage à être en 
contrôle de nos moments de tristesse. Au 
fond de la tristesse, c’est le yetser ara qui 
domine. Il faut alors reporter le rdv avec le 
ytser ara le soir. A cet instant, on réfléchit a 
la grandeur de D'. Lorsqu’on réserve des 
moments de réflexion au yetser ara, ce n’est 
plus moi qui suis triste mais la situation.
La seule tristesse permise est l’amertume, 
«mérirout» à condition qu’elle serve 
l’amélioration, l’avancement. «Béhol etsev 
iyé motar», il existe un avantage à toute 
épreuve.
Le Rabbi Précédent conseillait de réserver 
1/2 h par jour de réflexion à l’éducation de 
nos enfants.
Chapitre 27 :
Dans ce chapitre, on réfléchit à la condition 
de l’Homme. La même situation peut générer 
tantôt un sentiment d’avancement chez nous, 
tantôt le triste constat d’échec.
Il faut réaliser 2 choses : 
1. Il faut être conscient de sa place. 
Nous ne sommes pas des tsadikim.
2. Chaque fois que la situation est 
surmontée, c’est un immense plaisir pour D’, 
c’est une victoire qui diffuse et qui a un effet 
sur le monde entier.
La kédoucha est renforcée et de la force est 
retirée à l’impureté. Notre mission sur terre 
est bien de faire basculer l’impureté dans la 
kédoucha à l’image d’une balance.
Dans le Chéma Israel : «vélo tatourou aharé 
levavhem vé aharé eynehem» vous le 
laisserez pas vos yeux et vos coeurs aller 
selon leurs désirs.
Notre travail est dans la retenue, et nous 
seuls sommes capables de tels prouesses, 
même les tsadikim ne sont pas en mesure de 
faire pencher la balance aussi fortement que 
nous, ils ne connaissent pas le mal.

Eyn Yaacov
Dans notre paracha il est question d’un rêve de 
Yaacov. En se couchant Yaacov est entouré de 
pierres (pluriel) AVANIM alors qu’en se levant sa 
tête ne repose plus que sur une seule pierre 
EVEN.
Que s’est il passé pendant la nuit ?
Les pierres se disputaient pour être sous la tête du 
tsadik Yaacov. D’ a alors réuni les pierres pour 
n’en faire qu’une seule.
Mais pourquoi les pierres se disputaient-elles ?
Elles se disputaient car elles étaient séparées. Il 
est question ici de l’amour envers son prochain.

Il y a deux façons de considérer la vie et les deux 
sont vraies : 
1. Toi tu n'es pas moi et moi je ne suis pas toi
2. S'unir tous ensemble, l’unité totale est une entité 

à créer car elle ne vient pas d'elle-même.
L'union est créée sur un terreau positif spirituel, la 
discorde elle vient d’un terreau matériel.
Lorsque les pierres sont associées, il n’y a plus de 
jalousie, même s’il existe une parcelle de pierre 
qui ne reçoit pas la tête du tsadik, elle n’est pas 
rendue triste ou jalouse car elle fait partie d’une 
même entité qui reçoit globalement la tête de 
Yaacov.
Si tu gagnes, je gagne, si tu perds je perds. 
Lorsqu’un tsadik voit un homme souffrir, il souffre 
avec lui et vice versa.
Mais pourquoi D’ a-t-il fait un miracle ? D’ ne fait 
jamais de miracle en vain, il ne modifie pas le 
cours naturel des choses pour rien.

Le monde fonctionne avec les attributs divins : 
-Abraham : hessed, bonté
- Isaac : rigueur, gvoura : exigence vis à vis 
de soi et vis à vis des autres. Isaac creusait 
des puits, il «dévoilait» l’eau qui existe déjà

De Avraham sont nés Isaac et Ichmael, de Isaac 
sont nés Yaacov et Esav.
Dans chacun de ces comportements, la bonté et 
la rigueur à l’extrême, il y a une faille. Le «trop 
bonté», le «trop rigueur» comportent du négatif.
Yaacov lui est le béhir, le préféré des patriarches. 
Son attribut divin est Tiferet, un mélange de bonté 
et de sévérité.
La descendance de Yaacov n’est que tsadikim (les 
12 tribus). Yaacov est arrivé à la perfection.

C’est pour cette raison que le miracle est arrivé à 
Yaacov. C’est à lui d’apporter au monde la notion 
de aavat israel.
Yaacov va a Haran en Mésopotamie. 3 lettres 
racines : het rech noun, racines également de 
hâron, la colère divine.
Yaacov seul pouvait affronter Lavan et rester chez 
lui 21 ans.
Cette descente de Yaacov en Mésopotamie, c’est 
comme la descente de l’âme dans un corps. 
Comment Yaacov a-t-il eu cette force ? Et comment 
a-t-il pu en sortir indemne ? 
Yaacov a tiré sa force de l'étude de la Tora, 
même si la Tora n’a pas encore été donnée, les 
enseignements existaient.
Le Rabbi précédent disait que « L'âge d’un juif ne 
se date pas sur son passeport.» 
Le Rabbi a exigé que chacun partage son savoir, 
si mince soit il, nous vivons dans un monde 
foudroyant, il ne faut pas perdre un seul instant 
pour éteindre ce feu !

Le désir de D’ est de créer «Dira betahtonim», 
une résidence ici bas, il est bien question de 
descendre dans la matière pour en ressortir avec 
du positif.
Yaacov descend à Haran, entre dans le monde, 
ressort non seulement indemne, mais il resssort 
élevé.
Explication dans le texte de notre paracha : 
Yaacov a «rencontré» l'endroit au début de la 
paracha. A la fin de la paracha, les anges divins 
«l’ont rencontré» après son travail chez Lavan.
Voilà la grandeur d’un tsadik !

Chabat
Yaacov quitte Canaan pour Haran à la demande 
de son père Isthak. 
Des enseignements merveilleux et saisissants 
s’illuminent en analysant la racine de chacun de 
ces mots.
- Haran représente la colère de D. haron,
- Yaacov prend sa racine dans le mot ekev, le 
talon, et le youd devant c’est D. , le youd vient 
relever le talon. Dans son prénom Yaacov 
introduit de la spiritualité jusqu’au talon, il 
sanctifie le niveau matériel le plus bas (talon).
- La racine de Itshak vient de rire, plaisir, c’est 
pour le plaisir de son père que Yaacov quitte sa 
demeure.
Il quitte Canaan pour Haran, l’endroit le plus bas 
spirituellement. Ce voyage est assimilé à la 
descente d’une âme dans un corps. Ce voyage 
peut s’assimiler aussi à l’adolescent qui quitte son 
cocon familial pour rencontrer la vie.
La thora n’est pas à vivre dans un lieu clos et 
protégé mais bien dans le monde. 
Le but de la création est bien de créer une 
demeure ici-bas (dira betahtonim). Le plaisir de 
D., le plaisir de Isthak est d’élever spirituellement 
la matérialité. Yaacov est seul capable de cette 
mission. Il est l’exemple à suivre. 
Mais comment créer une demeure ici-bas ?
A l’image d’une casserole pleine d’eau chaude 

dans laquelle on rajoute de l’eau froide, la seule 
façon de garder l’eau toujours chaude est bien 
qu’elle reste sur le feu.
C’est ce feu, la thora qui attachera Yaacov 

toujours à son identité, qui lui permet de revenir 
de Haran indemne voire enrichi matériellement, 
spirituellement avec la naissance des 12 tribus.

D’autre part, Yaacov dans le récit de la thora est 
souvent narré comme un berger pour ses 
moutons.
Quelle est la nature de cette relation berger / 

moutons ? Les moutons sont soumis à la volonté 
de leur berger.
Cette comparaison nous enseignent la nécessaire 
soumission de Yaacov à la volonté de D. pour 
accomplir le désir de son D’ et de son père.

En résumé, Yaacov quitte sa terre pour le plaisir 
de son père, toujours attaché à son père, à la 
tora, à D’, soumis à la volonté de D’ et dans ces 
conditions, il revient au même point de départ, 
mais enrichi : un peuple est né et il possède 
d’innombrables richesses.


