
L’école des mamans
Madame Pinson partage son expérience 

avec générosité, énergie, rigueur et 
bienveillance.

NOS DEVOIRS DE PARENTS suite !
Le RESPECT de nos enfants  :
- Accorder une attention 

particulière au langage que l'on 
utilise avec nos enfants : dire stp, 
merci à ses enfants, ils parleront 
de la manière dont on parle avec 
eux.

- Il convient d’être honnête et droit 
avec son enfant, on ne peut pas exiger une qualité de 
son enfant que l'on n'honore pas : mensonge, ....

- Il faut être patient : ne pas exploser tous les jours, une 
fois de temps en temps c’est permis ! Mais toujours 
verbaliser le pourquoi de l’énervement avec son 
enfant

- Il est important de témoigner du respect aux 
personnes plus âgées, au personnel enseignant : tout 
ce que l’on fait, tout ce que l’on dit a un impact 
significatif sur l’enfant

- Il convient de témoigner du respect pour les amis de 
nos enfants.

Jusque l’âge de 8 ans nous pouvons orienter les 
amitiés de nos enfants, encourager certaines amitiés 
pour que nos enfants partagent les valeurs morales et 
les principes de telles ou telles familles. Valeurs n’étant 
pas forcément synonyme avec exigences religieuses. 
Ce sont des amitiés que l’on encourage en dehors de 
l’école.
Comment établir une vie sociale pour nos enfants ? On 
peut demander conseil à la direction de l’école. Un 
enfant surtout un aîné doit développer une vie sociale, 
il apparaît donc important de le diriger positivement 
vers un enfant plutôt que de lui dire de ne pas jouer 
avec «untel», il ira justement jouer avec cet «untel» !
Lorsque les parents organisent des anniversaires, ils 
peuvent diriger les activités, proposer un cadre de jeux, 
limité dans le temps pour éviter toute surprise !

Et bien sûr les questions des femmes : Doit on 
préparer le linge de son mari le matin ?
Un mari est un partenaire. On ne peut pas lui imposer 
des habitudes ou coutumes qui ne sont pas les 
siennes. Il y a des compensations et des limites ! Il y a 
des choses qui sont au-delà de ses possibilités : Est ce 
que ça vaut la peine de s'énerver avec son mari sur tel 
détail ? il faut discuter, s’adapter à la réalité de nos 
vies, de nos maris, et surtout s'arrêter avant que ça 
n'explose et exprimer ! Une femme a plus d'attention 
pour les détails car elle voit le passage du temps : La 
plus grande souffrance en Égypte était que les femmes 
faisaient le travail des hommes et vice versa.

Conseil pour les parents d’adolescents : Tenir bon et 
prendre du recul !

Paracha 
2 IDEES ESSENTIELLES 

L’acquisition de la terre par 
Avraham :
Efron propose d’abord à Avraham la 
gratuité de la terre d’Israel. Avraham 
refuse afin que personne ne puisse 
contester ce qu’il a acquis. Dès que 
Hevron passe de Efron à Avraham, 
la terre s’élève spirituellement.

Le choix d’une femme pour son fils :
Avraham fait jurer à Eliezer qu’il ne 
prendra pas une fille de Canaan 
pour Isaac. Le peuple de Canaan est 
connu pour sa cruauté et Avraham 
recherche une fille compatible avec 
son éducation, une fille de Hessed. 
Eliezer jure sur la mila de Avraham.  
Quand on jure dans la tora, on jure 
sur une valeur kedoucha et la mila 
en est un, puisqu’un ordre direct de 
D.
Rivka vient d’un univers sans 
moralité, son père Bétouel est un 
assassin, son frère Lavan est un 
voleur et pourtant la petite fille de 3 
ans qui abreuve 100 chameaux (soit 
plus de 50 allers retours du puit aux 
animaux) ne peut être qu’une femme 
de Hessed, Eliezer le voit et la choisit 
pour son maitre. Pour qu’un enfant 
exerce ses qualités innées, il doit 
quitter sa famille toxique. Rivka 
quitte sa famille, elle est alors âgée 
de 3 ans.

Siha
Le nom de toute chose de ce monde, 
le fait vivre et exister. La grandeur 
d’Adam arichon est d’avoir su 
nommer les animaux. Il voyait dans 
chaque créature sa source de vie 
spirituelle. 
Le monde a été créé avec 22 lettres 
et les combinaisons de ces 22 lettres 
produisent du sens : exemple EVEN 
la pierre : ALEF - BET - NOUN
BET ET NOUN produisent BEN, le 
fils, valeur numérique 52, une des 
valeurs numériques de D. Dans BEN 
il y a l’idée de construction (biniane) 
et Alef devant Ben signifie l’origine, 

la première chose, EVEN ou la base 
de la construction.
La vie d’une personne est liée avec 
son prénom hébraique. Toute la 
paracha de hayé Sara est liée avec 
la vie de Sarah alors que ce n’est 
qu’au début de la paracha 
seulement que l’on parle de Sara.
Le rabbi questionne : Pourquoi dans 
ce cas toute la sidra s’appelle-t-elle 
hayé Sara ? 2 réponses sont 
avancées : 
I. 3 ans après la mort de Sara, Isaac 
fait entrer Rivka dans la tente de sa 
mère et tout revient alors comme au 
temps de Sara : 
1.les bougies restent allumées de 

chabat en chabat
2.les halots sont toujours en nombre 

suffisant = braha dans la pâte
3.la nuée règne au dessus de la 

tente

Ces 3 manifestations avaient 
disparues à la mort de Sara. Rivka 
montre oh combien Sara est vivante.
Il s’agit ici des 3 mitsvots de toute 
femme juive symbolisées par HANA 
(Hala, Nida, et Adlakat nérot). 
Les mitsvots de la femme juive 
prennent donc leur origine avec Sara 
et sont la preuve de la vie éternelle 
de Sara.

II. A la mort d’Avraham, il est 
rapporté qu’Isaac et Ichmael 
accompagnent leur père. Ichmael est 
pourtant le fils ainé d’Avraham et 
d’Agar. On comprend avec l’ordre 
énoncé dans la tora que Ichmael a 
fait téchouva et qu’il cède son droit 
d’ainesse à son frère.
Cette téchouva est le mérite de Sara. 
Sara a élevé Ichmael comme son fils, 
mais dès qu’il a commencé à faire du 
mal à son demi-frère Isaac, elle le 
chasse, en priant chaque jour de sa 
vie qu’il fasse téchouva.
Il s’agit encore ici de rendre Sara 
vivante.

L’ECOLE DES FEMMES
Semaine HAYE SARA
A LA MEMOIRE DE ISAAC TORDJMAN, Homme de foi, de science, de coeur, disparu le 17 hechvan 5772. 
Que son souvenir soit pour nous tous l’expression de la force, du courage, de la persévérance, de l’amour de 
D. Qu’il prie pour nous, BAROUH DAYAN AEMET.

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

B’’H


