
Paracha 

Dina fille de Yaacov et Léa a été 
kidnappée et violée par le prince du 
pays, Chhem.
Dina était alors une petite fille, dans le 
texte le mot "YALDA" est cité.
Chhem veut alors régulariser sa situation 
et sollicite l'aide de son père, il veut 
désormais épouser cette fille Dina.
Yaacov comprend que sa fille a été 
souillée mais décide de réfléchir et d'agir 
en présence de ses fils seulement. En 
cela, il donne de l'ampleur à la situation 
et se donne le temps de la réflexion.
Les fils de Yaacov, éveillés par les bruits 
de la rumeur, rentrent des champs, 
attristés, peinés, et mis en colère par la 
violence subie par leur soeur.
Rachi explique ici que depuis le déluge, 
les peuples n'agissaient plus de la sorte.
Les pères se rencontrent alors et 
discutent : "Mon fils a du désir pour 
votre fille, donnez-la lui comme femme, 
mariez-vous avec nous, prenez nos filles, 
nous prendrons les vôtres. Avec ce 
mariage nous vous promettons 
l'intégration. Et si vous n'acceptez pas 
cette proposition, nous vous proposerons 
de l'argent.»
Yaacov et ses fils ont répondu avec 
beaucoup d'intelligence, "bé mirma" 
dans le texte qui signifie la ruse, Rachi 
commente par "hohma", intelligence.
Les termes de leur réponse sont les 
suivants : "Nous ne pouvons pas donner 
notre sœur car vous n'êtes pas circoncis, 
la condition pour que nous soyons 
favorables à vous est que tous les 
hommes fassent la Mila, nos filles nous 
donnerons et vos filles nous prendrons."
Chhem est très motivé par cet 
arrangement et le présente à son peuple 
comme si c'était d'intérêt général :
"Ces gens-là sont des gens biens et nous 
avons la place de les accueillir, on 
prendra leur filles et vous leur donnerez 
les vôtres mais on doit être circoncis 
comme eux, c'est très important pour 
notre pays, nous pourrons profiter de 
grandes richesses ! C'est une affaire en 
or ! ". Le peuple entier s'est plié à la 
volonté du prince, la guerre a été évitée.
Dans ce récit il est aisé d'observer 3 
points très actuels : 
- le discours de l'assimilation
- la manipulation du discours politique
- les relations des juifs avec les non-juifs.

Quels enseignements tirer de cette 
paracha ?
1. La Tora voit d'un mauvais oeil le 
mélange des juifs aux populations de 
pays hostiles : il est important d'inculquer 
à nos enfants la présence du danger en 
dehors des limites de la Tora. 
2. Il ne faut pas se leurrer, la nature 
humaine n'a pas changé, ce récit est 
transposable aujourd'hui.
3. Simon et Levy ont vengé leur soeur, 
Yaacov n'a pas soutenu cette action 
même s'il ne pouvait pas ne pas prier 
pour eux. Mais il ne faut pas se tromper, 
la victime est bien Dina.

Siha
A la fin de la paracha, il est question des 
Aloufim, des princes descendants de 
Essav. 11 princes sont cités 
chronologiquement dans le texte.
Les 2 derniers sont Magdiel et Iram.
Rachi s'arrête sur Magdiel et l'assimile à 
la civilisation romaine.
Le Rabbi précise que Rome correspond à 
la dernière galout du peuple juif.
Quel est le lien entre Rome et Magdiel ? 
Dans Magdiel, il y a gadol, grand. La 
civilisation romaine est effectivement 
cette grandeur avant la venue du 
Machiah'. D' donne de la force à Rome 
et aggrandit Rome. Mais Magdiel se 
prend pour plus grand que D', ce sont 
les romains qui ont fait le plus de mal 
aux juifs en commençant par la 
destruction du second temple.
Il est question aussi dans la paracha de 
la réconciliation entre Essav et Yaacov. 
Essav propose à son frère de voyager 
ensemble. Yaacov refuse, il lui propose 
d'avancer d'abord et lui promet de le 
rejoindre à Seyir. Mais ces retrouvailles 
n'ont pas eues lieu, Yaacov n'est 
pourtant pas un «menteur», Yaacov 
retrouvera Essav à l'époque de 
Machiah'. Ce sera alors la fin de 
Essav ....
Nous sommes la génération de la 
Rédemption, GUEOULA, le dernier exil 
est le nôtre, celui de Rome.
Quel est le lien entre Machiah’ et 
Rome ? 
On raconte que Machiah’ est assis avec 
les lépreux aux portes de Rome, il existe 
donc un lien spirituel entre Machiah' et 
Rome. 
Commentaires de Rachi : 
Pour Rachi, Magdiel et Iram sont un seul 
et même prince. Pourquoi alors 2 noms 
sont utilisés ?

Rome, le dernier exil est composé de 2 
périodes : 19 siècles d'adversité vis à vis 
de D' et des Juifs et l'époque actuelle où 
l'on ne s'oppose plus à l'unicité de D'. 
Ces 2 périodes contradictoires de l'exil 
de Rome sont représentées chacune par 
un prince différent et nous rapprochent 
de notre Rédempteur : 
- 19 siècles de Magdiel, période 
négative mais qui a fait grandir le nom 
de D'
- notre période actuelle de Iram où l'on 
amasse des trésors pour Machiah' : 
aujourd'hui la galout n'est pas celle qui 
nous a exilé, l'Amérique est la nouvelle 
Rome, elle est l'héritier de Rome, 
d'ailleurs un aigle romain figure sur les 
dollars.
On parle de Essav comme le hazir, le 
porc. Hazir a la même racine que 
lahzor, retour. Essav étant le symbole de 
Rome, il reviendra et s’inclinera à la fin 
de l’exil romain.

Tanya

Chapitre 27 : 
Le bénoni se bat toujours avec son 
mauvais penchant mais ne fait pas de 
fautes. Pendant la journée il peut avoir 
des pensées étranges qui concernent le 
matériel. L'Admour Azaken dit qu'il ne 
faut pas être triste ni déprimé de ces 
pensées mais au contraire se réjouir.
Chapitre 28 : 
Comment peut-il se réjouir quand il prie 
et que ces pensées arrivent ? Car c'est 
une mitsva d'éloigner ces pensées 
étranges.
Les tsadikim ont cette capacité d’élever 
les pensées étranges des Hommes. Nous, 
notre travail est de les éloigner.
Il s'agit de ne pas être déprimé ni triste. 
Lorsqu'on arrive à éloigner ces pensées, 
nous prions avec plus de concentration 
encore, plus de "kavana".
Mais pourquoi a-t-on ces mauvaises 
pensées ?
notre âme est composée d'une âme 
divine et d'une âme animale.
C'est parce que notre prière est bonne et 
belle que l'âme animale se permet de 
venir nous déranger à cet instant. Il ne 
faut pas alors penser que la prière ne 
vaut rien, au contraire. Quand ces 
pensées arrivent, il faut demander à D' 
d'avoir pitié de nous. D' fait partie de 
notre âme divine.
En premier lieu, chacun doit faire son 
travail, chasser les mauvaises pensées 
pour se concentrer davantage sur son 
service à D' et demander de l'aide à D', 
la pitié de D' pour renforcer son service.
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Macarons au chocolat de Madame Pinson
4 oeufs
2 verres de sucre
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure
1/2 verre d’huile
1 verre de Cacao pur 100%
Rajouter de la farine au fur et à mesure jusqu’à obtenir la consistance pour
confectionner des boules.
Rouler les macarons dans le sucre glace avant d’enfourner !
cuire à 180°C et surveiller la cuisson, ça va assez vite !

Régalez vous, c’est juste délicieux ! Bonnes fêtes de Hanoucca !

Halaha

Il est interdit de porter le mélange (kilaim) lin/ 
laine. En revanche, il est possible de s'asseoir 
dessus (chaise par exemple).

Lois de la cachérisation
Ces lois datent du butin que les bné Israel ont 
acquis après la guerre de Midyan.

-Tout ce qui passe dans le feu doit être 
cachérisé par le feu.
-Tout ce qui ne passe pas dans le feu sera 
cachérisé à l'eau bouillante

Ustensiles cachérisables : 
Tous les métaux sont cachérisables : Or, cuivre, 
argent, fer, Aluminium, téflon, ainsi que les 
ustensiles en pierres, marbres, bois, os, ivoire et 
verre.
Il existe souvent plusieurs écoles, par exemple le 
Rabbi Yossef Caro confirme que le verre est un 
matériau qui n'absorbe rien.
Ustensiles non cachérisables : 
argile, céramique, porcelaine, plastique sauf s'il 
résiste à l'eau chaude.

Pour qu'un ustensile soit apte à la cachérisation, il 
faut qu'il soit propre, sans rouille. Après 24 heures 
de non- utilisation de l’ustensile, on le trempe dans 
l'eau bouillante.
L'ustensile dans lequel on cachérise doit également 
ne pas avoir été utilisé pendant 24 h, on le remplit 
d'eau, on fait bouillir et déborder.
Un grand ustensile pour être trempé en 2 fois.
De manière générale pour éviter tout risque d'erreur, 
il est préférable de disposer d'une vaisselle lait et 
d'une vaisselle viande et ne pas alterner les 
cachérisations dans un sens et dans l'autre.
Un récipient qui accueille un liquide plus de 24 heures 
doit être cachériser car cette action peut être assimilée 
à une cuisson.
Cas pratiques :
- Un ustensile qui a été rendu non cacher par un 
aliment froid doit être rincé et lavé à l'eau froide.
- Un ustensile qui a été rendu non cacher par un 
aliment chaud doit être plongé dans l'eau bouillante.

Tremper la vaisselle au Mikvé : Il s'agit d'enlever 
l'impureté liée à la confection de l'ustensile par un 
non-juif.
Cette obligation concerne le métal et le verre.
Cette obligation ne concerne que les ustensiles avec 
lesquels on mange.
Cette obligation concerne les ustensiles qui nous 
appartiennent.
l'ustensile doit être complètement immergé.

Cas pratiques : 
- On trempe le téflon
- En cas d'ustensiles en mélange : lorsque le métal est 
à l'extérieur on trempe sans braha, lorsqu'il est à 
l'intérieur on trempe avec braha.
- En cas de doute, on trempe sans braha.
- Il est préférable de tremper la porcelaine sans braha 
mais certains rabbanim n'imposent pas le trempage 
de la porcelaine.

Le forum des mamans
Madame Pinson partage son expérience avec générosité, 

énergie, rigueur et bienveillance.

Retour sur 3 interventions de 5771

Lorsqu’un enfant parle mal .....

L’enfant n'est pas notre ennemi, il faut désamorcer la situation et déchiffrer 
ce que l’enfant a voulu nous dire, personne n’est en guerre contre nous !! 
Qu'est-ce qui a provoqué la situation ?
On peut identifier 2 raisons pour lesquelles l’enfant parlerait mal : 

- il a peur
- il veut faire plaisir à ses parents.

Souvent, ce sont nos remarques qui suscitent l'une ou l'autre de ces raisons.
A long terme il est préférable que l’enfant partage ses «bêtises» avec ses 
parents, il peut ainsi leur demander de l'aide.
Il faut toujours respecter nos enfants et réfléchir à la manière dont on leur 
parle. L’art de l’éducation, c’est bien d’apprendre à communiquer avec 
calme et avec des mots !

Quelques conseils précieux : 
-ne pas répondre à un enfant qui manque de respect à ses parents, qui 

parle mal, 
-ne pas lui parler tant qu’il ne nous a pas parlé correctement,
-ne pas essayer de calmer un enfant en colère
-ne pas argumenter, il y a risque de faire dégénérer la discussion
-se référer dans la mesure du possible à une règle établie, c’est une 

aide solide et univoque.


