
L’école des mamans
Madame Pinson partage son 
expérience avec générosité, 

énergie, rigueur et 
bienveillance.

SAVOIR DIRE NON

Lorsqu’un parent dit non à 
son enfant, il a toujours une 
bonne raison et pourtant, il 
peut être tenté de céder.

Ne pas bouger de sa ligne.
Ne pas rentrer dans la spirale de 
la discussion.
Dire la vérité à l'enfant et  lui 
témoigner de l'amour.
Le parent doit être clair et 
prendre le temps de la réflexion : 
Ne pas céder a la pression de 

l'enfant qui exige 
une réponse de 
suite.
Je discute,
je réfléchis,
je donne la réponse 
définitive à telle 

date.
Une maison doit avoir des règles 
de références. Ces règles 
permettent de dire non.
Car sans règles l'enfant peut 
parlementer à jamais.
Se plier à une règle, c’est faire 
preuve de maturité.

Renvoyer l'enfant vers lui même 
en le questionnant :
Quand ça ne va pas, proposer à 
l’enfant de s’asseoir ensemble et 
le questionner : comment fait-on ?  
C’est lui qui va trouver les 
réponses.

Le parent n’est 
pas un dictateur 
dans la maison, il 
montre le chemin 
à ses enfants.

Paracha 
«Michané makom, michané mazal»
«Celui qui change son endroit, change son 
mazal.»
Rachi explique que dans le stress d’un voyage, 
l’Homme est moins fertile, moins reconnu et perd 
beaucoup d’argent.
Le contraire s’est produit pour Avraham  : il est 
devenu encore plus riche, HM lui promet une 
grande renommée et une grande descendance.
A l’âge de 75 ans, Avraham quitte donc terre, 
parents, pour Israel qu’HM lui destine.
Avraham dit merci : leçon de politesse
Avraham dresse la tente de Sarah d’abord : la 
première mention de la vie de couple de la tora.

Siha
La marche d’Avraham est une marche en 

avant : une progression ET une montée.
Avraham a rencontré 10 épreuves dans sa 

vie, les 2 premières ne sont pas mentionnées 
dans la tora, la troisième est celle de la famine 
en Israel. Cette épreuve fait partie de la 
progression et de la montée, le projet étant la 
construction du peuple juif.

Toute descente est pour l’élévation.
«Malgré toi, tu vis», la néchama dans un 

corps souffre terriblement et quand elle remonte, 
elle atteint un niveau supérieur à celui d’avant sa 
vie sur terre, un niveau qu’elle n’aurait jamais pu 
atteindre autrement : C’est le projet divin.

Halaha
LES OEUFS
Un oeuf d’un animal cacher est cacher, un 

oeuf d’un animal non cacher n’est pas cacher.
il est interdit de consommer du sang.
Le sang marque le début de la fécondation, 

une tâche rouge ou noire doit être retirée pour 
rendre l’oeuf consommable.

2 cas de figure : l’oeuf fécondé duquel un 
poussin est attendu et donc la plus grande 
attention au retrait de la tâche est requise et 
l’oeuf industriel duquel aucun poussin n’est 
attendu mais toute tâche doit être retirée selon la 
règle du MARET AYN.

Un oeuf sans coquille ne passe pas la nuit à 
moins d’être assaisonné.

Il existe une «hazaka» : un oeuf ne contient 
pas de sang, il est ainsi possible de manger des 
oeufs durs.

On prendra soin de cuire des oeufs en 
nombre impair, ce qui confère l’assurance que 
dans la majorité des oeufs il n’y a pas de sang.

Tanya
Lecture hassidique de la paracha
Une âme d’Avraham est transmise à chaque 

juif pour le mérite d’Avraham. 
Avraham : Hessed = bonté sans limites, HM 

lui dit «Ani magen lah», Je te protègerai de toi. 
Avraham donne à l’autre ce qu’il n’a pas.

Itzhak : gvoura = sévérité, des limites sont 
posées, il s’agit de dévoiler ce que l’autre a en 
lui-même et qu’il ne voit pas, creuser des puits = 
dévoiler l’eau qui est déjà là, enfouie, il s’agit 
d’un travail douloureux, c’est celui de l’éducation 
entre autres.

Yaacov : perfection, EMET = la vérité, 
TIFERET = la combinaison de gvoura et hessed.

Le peuple juif commence avec les enfants de 
Yaakov qui sont tous des tzadikim.

Chabat
15 jours se sont écoulées depuis la fin des 

fêtes, le temps qu’il fallait à chacun pour rentrer 
chez lui après le pèlerinage à Jérusalem de 
souccot. L’année commence alors, les fêtes se 
terminent. Le 8 hechvan tombe toujours 
simultanément avec la paracha de leh leha et le 
rabbi pose la question du contre-courant entre 
ces juifs qui partent d’Israel et Avraham Avinou 
qui va vers Israel. Qui est le plus méritant ? Celui 
qui fait tora et mitwot dans le temple ou bien 
celui qui le fait chez lui ?

Sans aucun doute celui qui fait chez lui, il 
est comme un émissaire de D, agit au nom de D 
et il est plus difficile d’agir sous la soumission à 
un ordre que de son propre gré, situation qui 
peut générer de l’orgueil.

Avraham a pendant 75 ans agi en son seul 
nom et D lui demande de tout quitter, terre, 
parents et richesses, en d’autres termes ses 
habitudes pour agir au nom de D.

D demande à Avraham d’agir avec la 
puissance de D et de se dépasser.

Avraham a posé les jalons dans ses 
pérégrinations, jalons spirituels qui permettront 
de trouver force pour ses descendants.

Un juif a dans ses gênes cette possibilité de 
mourir au nom de son judaisme, comme 
Avraham a conduit son fils au sacrifice.

Réponse à la question : le contre courant est 
en fait le même quête : celle d’aller vers le plus 
de mérite en agissant selon les commandements 
de D.

Histoire du rabbi précèdent : Combien de 
temps peut on vagabonder : 50, 55 ans ?!

L’ECOLE DES FEMMES
Semaine LEH LEHA du 31/10/11 au 5/11/11

lundi 14-16                        
mardi 8.45 - 9.30
mercredi 20
jeudi 9.30 - 11.30
Samedi 16.30

Intervenants : 
Madame Pinson
Rav Pinson
Rav Réuven 
Ouanounou
Braha Altabé


