
PARACHA 

Avec les rêves de Yossef, commence l’histoire de l’EXIL = la 
GALOUT.
Pourquoi est-on en galout ?
Yossef en racontant ses rêves à son père et à ses frères, les rend 
jaloux, ils considèrent qu’il se prétend supérieur.
Yaacov joue un double jeu : Il gronde son fils et à la fois il est 
écrit « Et son père a gardé la chose», «véaviv chamar et a 
davar».
De quel objet s’agit-il ? Quel est le sens de GARDER dans ce 
contexte ?
Ici, «garder» signifie attendre de manière impatiente. Yaacov 
attend la matérialisation du rêve, la réalisation de la chose. Il 
sait qu’il s’agit d’une prophétie qui va se réaliser.
CHAMAR ici signifie attendre, guetter et non garder.
Rachi l’explique aussi de la manière suivante : 
Am israel chomer emounim : le peuple d’Israel attend la 
promesse de la Guéoula (rédemption), garde espoir, attend 
l’accomplissement de la parole de D’, est fidèle. (Emounim dans 
le sens confiance).

Quel est alors le sens de cette galout ? Le sens caché c’est bien 
d’accéder à un niveau supérieur, celui de la rédemption. Il 
s’agit de reculer pour mieux sauter et pour arriver plus loin 
encore. En effet, l'état spirituel de la Guéoula est au dessus de 
celui qui régnait au temps du Beth Amikdach, ainsi qu’il est dit : 
« Tous vos fils et filles seront prophètes.» La révélation divine 
sera telle.  
L’état de Guéoula ne peut arriver qu’après la galout. Seule la 
Galout permettra de vivre la Guéoula. Le seul but de la Galout 
c’est la Guéoula. l’Exil prouve la Guéoula.

GOLA = exil = guimmel vav lamed hé
GUEOULA = rédemption = guimmel Alef vav lamed hé.
Un Alef s’introduit entre les 2 premières lettres. C’est exactement 
la manière dont D’ se cache dans ce monde.
Avec notre Galout, on révèle D’ caché dans le monde, à 
l’humanité toute entière. On montre au monde l’authenticité de 
D’.
A l’instar de Hanoucca où notre mission est de diffuser la réalité 
du miracle, notre galout permet de montrer à la face du monde 
l’existence de D’. Notre persévérance est contagieuse. Elle 
surprend les plus cartésiens, les plus grands scientifiques.
Il y a des miracles logiques : «tout peut arriver dans le foot 
disait Lilian Thuram lors de la coupe du monde de 1998» mais 
également des miracles illogiques : «NESS GADOL AYA 
CHAM» lorsqu’un fiole d’huile illumine un candélabre 8 jours 
durant. Nous sommes les garants de la diffusion de ce miracle. 
Le prix à payer est certes cher mais il est de notre ressort de 
montrer aux autres nations qu’il existe un seul maitre au monde, 
D’.

Yaacov «mamtim ou metsapé», il guette la concrétisation de la 
prophétie. Le début de la Guéoula c’est donc notre galout.
Le tsadik tombe 7 fois avant de monter, dans toutes les périodes 
noires de l’histoire du peuple juif, des Grands émergent, 
exemple RACHI.

A savoir que les fautes sont déjà réparées par la galout, les 
fautes appartiendraient même au côté positif de la galout. 
Yaacov guette, nous guettons, notre espoir est certain. 
L’exil commence avec vayechev et dans la même paracha, la 
promesse de la rédemption est donnée !
Le seul but de l’exil est d’arriver à la gueoula bekarov 
mamach ! AMEN  !

YOUD TET KISLEV (19 kislev)

le 19 Kislev est la fête de la Guéoula, la libération : HAG HA 
GUEOULA.
L’Admour Azaken, le premier Rabbi de Loubavitch a été 
enfermé dans les géôles tsaristes pour avoir révélé les secrets de 
la Thora, il a été libéré le 19 kislev.  
Il a écrit une lettre dans laquelle le nom de D' est sanctifié. 
Convonqué par le Sénat en place, il répond à 22 questions.  La 
dernière ressemblait à cela : 
«Pourquoi dites vous dans le Tanya que les nations du monde ne 
sont pas du bon côté de l’âme ?»
L’Admour Azaken sourit. Un sourire qui vaut réponse : «J’ai 
répondu brillamment aux 21 questions précédentes, laissez moi 
ne pas répondre !».
La Hassidout c’est justement comprendre le sens divin afin de le 
transmettre avec conviction.
On ne peut servir D’ avec un coeur entier que si l’on a compris.
La transformation du monde est alors possible.

CHABAT

Un évènement est toujours relié avec la paracha de la semaine 
et il est intéressant de questionner le sens de ces relations. Youd 
tet kislev et vayechev sont concomittants. Youd tet c’est une 
libération et Vayechev une installation. 

Quel lien peut-on esquisser entre ces deux évènements ?

PARACHA VEYECHEV YOUD TET 19 KISLEV

Qui ? Yossef Admour Azaken

Quoi ? Installation Libération de prison, 
rédemption ?

Où ? Egypte Russie

Quand Il y a environ 3000 ans 1798

Comment ? Il est descendu en Egypte 
(LAREDET) mais ce verbe 
signifie également 
DOMINER car à chaque 
instant Yossef dominait la 
situation. Il est devenu par 
son génie le vice roi 
d’Egypte : preuve 
flagrante de la 
domination.

L’Admour Azaken 
dominait également 
chacune de ses épreuves 
malgré l’enfermement en 
prison de 50 jours.

Pourquoi ? Vendu par ses frères, 
cette descente a construit 
le peuple d’Israel.

Il a révélé les secrets de 
la Thora. Cet 
enfermement a permis la 
diffusion du Tanya.

L’ECOLE DES FEMMES
Semaine VEYECHEV
Intervenants : Madame Pinson, Rav Pison, Rav Réuven Ouanounou, Madame Altabé

lundi 14-16                 
mardi 8.45 - 9.30
mercredi 20.30 - 21.30
jeudi 9.30 - 11.30
Samedi 16.15

B’’H



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

NOS DEVOIRS DE PARENTS IV

A quel âge ?
A quel âge lui faire traverser la route ? A quel âge le laisser seul à la maison ? A quel âge .... 
Toutes ces questions que nous nous sommes posées plusieurs fois avec toujours beaucoup d’hésitations dans la 
réponse !
REPONSE : c’est fonction des enfants ! Le sens des responsabilités est très aléatoire, et varie énormément d’un 
enfant à l’autre. Un enfant peut sembler fiable et lorsque soumis à plusieurs sollicitations, il peut «décrocher» 
complètement de ce qui était attendu de lui alors que nous étions en confiance absolue !
Une donnée scientifique est cependant à considérer : Avant l’âge de 9 ans, l’enfant ne peut pas mesurer les 
distances, c’est physiologique et ce processus fait partie du développement de l’oeil.
Avant de laisser l’enfant traverser seul, il faut l’accompagner dans le processus : expliquer, le regarder faire, puis 
laisser.

Laisser un enfant seul aujourd’hui dans les rues de France est très discutable, des adultes se font agresser en 
pleine journée, il est important de se poser les bonnes questions avant de prendre de telles décisions. En Israel, le 
contexte est complètement différents, nous voyons souvent des enfants seuls dans les iychouvim, mochavim ...

Lorsque nous acceptons de laisser sortir nos enfants, il est important de fixer l’heure du retour avec l’enfant. S’il 
n’est pas capable de tenir l’engagement, la confiance ne pourra pas être renouvelée.
La «première liberté» est conditionnelle avec des limites très précises.
Ensuite, il est possible de lâcher «petit à petit» avec méthode et dans un cadre précis et rassurant pour l’enfant. 
Tout l’art consiste à lâcher sous surveillance parentale !

Madame Pinson sait de quoi elle parle quand elle nous prodigue les conseils suivants : LES ENFANTS QUITTENT 
QUOI QU’IL ARRIVE LA MAISON !

-le couple doit vivre en dehors des enfants
-la femme doit vivre en dehors des enfants

L’enfant doit respecter sa mère et accepter qu’elle ne puisse répondre à toutes ses attentes sur le champs !
La maman doit se préserver et si elle ne le fait pas de son propre gré, personne ne le fera pour elle, pas même son 
mari attentionné !
Elle doit apprendre à dire NON !
Lorsqu’elle est occupée, affairée, l’enfant doit comprendre que sa mère n’est pas disponible pour lui à l’instant où il 
a pourtant besoin d’elle.
En d’autres termes, la maman n’est pas au service de ses enfants en permanence, il ne fait surtout pas s’essayer à 
la «mère parfaite !», cette maman là n’existe pas ! décomplexons nous !!!! A moins de souhaiter devenir le 
«torchon» de nos enfants ?!

Conflits entre enfants : 
Les parents ne sont pas là pour résoudre tout le temps les différents des enfants, ils ne peuvent les sortir de toutes 
les situations ! 
L’école est un endroit où l’enfant vit et apprend à vivre sans ses parents. L’enfant doit s’assumer seul et acquérir les 
outils nécessaire pour s’en sortir, il est à l’école de la vie aussi !
Si les parents se mêlent de ses différents, il ne permet pas à l’enfant d’essayer ses armes, d’aiguiser ses capacités 
de résolutions de conflits. 
D’ailleurs, entrer dans la conversation d’un enfant, c’est lui enlever une partie de sa vie. On peut être disponible 
pour lui s’il exprime le besoin de partager, on peut lui proposer une stratégie, sans imposer, mais ne pas aller au 
conflit en lieu et place de son enfant.
Lorsqu’un parent refuse que son enfant soit ami avec tel autre, on peut être sûr que l’enfant se rapprochera de cet 
enfant en question ! Un verset talmudique illustre cela magnifiquement bien : «l’eau volée a une douceur 
particulière» ! Interdire n’est pas forcément une bonne stratégie !

Les amis des enfants :
Jusqu'à 8 ans, nous, parents pouvons avoir une grande influence sur les fréquentations de nos enfants. Car les 
rapprochements à l’extérieur du milieu scolaire permettent aussi les rapprochements à l’intérieur de l’école. Et les 
liens restent à l’âge adulte !
Il faut adopter une stratégie fine ! Regarder la classe de son enfant, et choisir en fonction des valeurs que nous 
partageons avec les familles, les amis qui pourraient convenir à nos enfants, les fréquentations que nous voulons 
absolument favoriser (valeurs éducatives, politesse, respect, correction, culture, ...), les occasions que nous voulons 
créer.
Quand on reçoit les amis de nos enfants chez nous il faut indiquer nos règles. 


