
La force de la Tefila

LA PRIERE DE ACHRE : psaume 145
La personne qui récite le achré 3 fois dans la 
journée (chaharit, arvit et entre la amida et le 
yom yom) obtient la promesse du olam aba, 
pourquoi ?
Parce qu’il s’agit de la seule tefila «all 
inclusive» :
- construite avec le ALEF BETH : chaque 

lettre de l’alphabet introduit un verset et 
donc toutes les potentialités des mots y sont 
représentées, sauf le NOUN car noun 
contient la potentialité de NOFEL (tomber), 
le noun est donc associé au verset suivant : 
someh lehol anoflim (Il soutient ceux qui 
tombent)

- Et qui contient : poteah et yadeha ou 
mazbiah lehol hay ratson : il s’agit d’une 
phrase essentielle car nous reconnaissons 
là qu’Hachem subvient à tous nos besoins.

Le chiffre 3, la répétition de 3 fois, comme 
pour nétilat yadaim par exemple, constitue 
une hazaka : il s’agit d’une chose établie, les 
actes s’établissent par 3 fois !

Le CHEMA est le summum de la téfila, 
POURQUOI ?`
Il y a 248 mots dans la prière du Chema israel 
entre Chéma et Emet : Ce chiffre est aussi 
celui de chacun de nos membres, chaque mot 
du Chema protège chaque partie de notre 
corps.
En toute rigueur il est possible de réciter le 
chéma de arvit jusqu’au lever du soleil mais 
les hahamim nous imposent une barrière 
(siyag), à  minuit (hatsot) afin d’être sur de ne 
pas dépasser l’horaire.

Chaque jour, chacun doit mener une guerre : 
celle de la lutte de son yetser tov contre son 
yetser ara.
La seule façon d'éviter de faire une bêtise 
est de réfléchir. La réflexion nous protège.
Si la réflexion ne nous aide pas, il est 
conseillé d’ouvrir un livre de thora et d’étudier 
car la thora casse la force du yetser ara.
Si l’étude ne nous touche pas alors il convient 
de lire le Chéma Israël car nous promettons 
de nous soumettre à la volonté de D. avec 
toute notre âme et tout notre cœur.
Et si le Chéma n’aide pas non plus, il faut 
réfléchir à la mort : Où vas-tu ? Qu'est ce qui 
va compter après ? Est ce que ça vaut  la 
peine ?
Le Chema nous protège mais aussi nous met 
face à nos responsabilités.
La façon dont on fait la téfila conditionne la 
journée. Le Chéma, c’est la force de lutter 
contre le yetser ara toute la journée.

Sans oublier les conseils précieux : 
TOUJOURS SE DONNER DES OBJECTIFS 

REALISTES
et surtout quand on a des jeunes enfants : 

PREVOIR l’IMPREVISIBLE : quand une fenêtre de 
liberté se profile, anticipe et avance toi !

Tanya
Chapitre 26
La meilleure technique pour combattre le 
yetser ara c’est la joie !
Et pourtant dans nos vies, nous vivons des 
situations ô combien difficiles, alors comment 
convient-il de réagir ?
L’Admour Azaken dans ce chapitre nous aide à 
placer le mental au bon endroit.
Il parait difficile de changer la peine mais nous 
pouvons agir sur la manière dont on voit la 
situation, dont on vit la situation.
Le nom de D. YOUD HE VAV HE comprend à lui 
seul le passé, le présent, le futur.
YOUD : représente la HOHMA, un point, un point 
difficile à expliciter, il s’agit juste d’une idée.
HE : Quand on commence à réfléchir au sujet du 
«point», le processus devient BINA, et 
graphologiquement parlant le HE est la 
prolongation du YOUD.
La combinaison YOUD+HE compose l’intellect, il 
s’agit de la partie cachée du monde ou Alma dé 
itkassia.
La pensée DAAT est alors l’expression de 
l’intellect, l’expression de YOUD+HE, l’expression 
de HOHMA+BINA.
VAV :  la gamatria de vav est 6 et correspond aux 
6 émotions qui sont : 
- hessed  : bonté
- gvoura : sévérité
- tiferet : compassion 
- netzah : victoire, persévérance, volonté
- od : gloire
- yessod : fondements, liens
HE : Malhout ou royauté, il s’agit de la création, de 
l’action.
VAV+HE composent le monde où D. se dévoile à 
nous, Alma di itgalia
(Giloui : révélation)
DAAT fait donc le lien entre l’intellect et ce que je 
vais faire (mes actions, ma création).
Lorsque l’homme vit une épreuve, D. tisse un lien 
intime avec lui. Cette souffrance correspond au 
YOUD + HE : le monde caché, celui que nous ne 
pouvons pas comprendre, la souffrance que nous 
ne pouvons pas comprendre.
Il est écrit :  "achrei hagévère tiyassrénou ka", 
heureux est l'homme que Hachem punit. 
Comment ? Hachem, ka, youd+hé : nous ne 
sommes pas en mesure de comprendre la 
souffrance, le monde caché.
On ne peut pourtant pas dire à celui qui souffre : 
«Ne t’inquiète pas D. t’aime».
Mais il s’agit de percevoir cette réalité, cette vérité 
au travers de l’épreuve.
Une analogie peut être faite avec la lumière du 
soleil, elle ne peut arriver sur terre sans danger 
pour l’homme, sans cette nécessaire barrière 
qu’est la couche d’ozone. Entre le soleil et la 
couche d’ozone, c’est le monde caché et entre la 
couche d’ozone et la terre c’est le monde dévoilé. 
La couche d’ozone percée constitue un danger, 
une épreuve pour l’homme, vu de «notre fenêtre». 
Mais il peut aussi s’agir d’un lien direct, intime 
entre la lumière du soleil, D. et l’homme.
Dans la téfila, on demande à D. de nous rendre 
clairvoyant sans avoir besoin de traverser des 
épreuves aussi petites soient elles, on 
demande que l’illimité du divin puisse 
pénétrer dans les limites humaines, la 
richesse et comment l’utiliser.
Quand le yetser ara arrive il faut lui 
donner RDV à plus tard, ne pas le laisser 
shunter nos services à D, nos activités 
du jour et penser à la grandeur de D'. 

Chabat
A l’âge de 123 ans Isaac bénit ses enfants, il vieillit 
et perd la vue. 3 explications : 
1. Les femmes de Esav brûlaient des sacrifices et la 
fumée lui a fait perdre la vue,
2. Au moment du sacrifice d’Isaac des larmes d’ 
« anges » ont coulé sur les joues d’Isaac,
3. D. a rendu Isaac aveugle pour décerner la 
bénédiction à Yaacov.
Rachi nous enseigne que s’il existe 3 explications 
c’est que chacune à elle seule ne suffit pas, elles 
sont toutes les 3 possibles et se complètent mais on 
peut se permettre de questionner chacune de ces 
explications.
1. Pourquoi Rivka n’a-t-elle pas été touchée par la 
fumée ? Les femmes de Esav brûlaient elles les 
sacrifices dans la maison de Yaacov ? n’avaient-
elles pas de demeures ?
2. Le sacrifice remonte à 86 années auparavant
3. Ne pas voir est une telle souffrance, pourquoi 
Hachem a-t-il touché Isaac de cette épreuve ? Isaac 
va vivre encore 57 ans aveugle.
Nous observons ici une belle leçon d’éducation, 
Isaac a été rendu aveugle pour toujours garder un 
sentiment positif de son fils Esav, pour continuer à 
l’aimer et placer en lui  l’espoir d’une réussite, 
malgré sa haine pour son frère, malgré le chemin 
qu’il décide de prendre.
Les enfants prennent parfois des voies loin des 
ambitions des parents et pourtant il est important 
pour l’enfant qu’il sache qu’il est aimé de ses 
parents. Ces derniers ne valident peut être pas tous 
ses choix de vie mais quoi qu’il fasse, il est et 
restera leur enfant et l’aiment et l’aimeront toujours.

Une histoire poignante
Un jeune enfant orphelin de mère à l’âge de 5 ans, 
grandit dans un sentiment d’abandon maternel et se 
construit autour de l’amertume de cet abandon. 
Devenu grand et bercé d’images du Rabbi il décide 
d’aller le rencontrer pour comprendre et le 
questionner. Arrivé devant le 770, il se faufile dans la 
longue queue de femmes et d’hommes qui 
attendent, entre dans le bureau du Rabbi alors que 
celui-ci prend congé d’un autre visiteur. Le secrétaire 
du Rabbi aurait voulu l’arrêter dans sa course mais 
le Rabbi lui fait signe d’arrêter. Le jeune homme 
s’assoit devant le Rabbi alors qu’il est de bon ton de 
rester debout. Bras croisé, il attend que le Rabbi 
rompe le silence. Au bout d’un certain temps le 
Rabbi lui adresse la parole : 
«- Je vous connais
- Vous me connaissez ? mais d’où ? répond-il d’un 
ton agacé.»
Le Rabbi se lève, s’approche d’une étagère, sort un 
gros classeur, l’ouvre et lui tend une lettre jauni par 
le temps.
Le jeune homme lit la lettre encore tâchée de 
larmes, comprend alors que sa mère pensait à lui 
avant de partir, qu’elle l’aimait, qu’elle ne l’a pas 
abandonné. Elle demandait au Rabbi de protéger 
son fils. Il demande alors au Rabbi de lui donner la 
lettre, le Rabbi refuse.
«- Mais pourquoi ? lui demande-t-il.
- Parce que lorsque je bénis les bahourim de la 
yéchiva avant chaque yom kippour, je lis cette lettre 
AVANT.»

Témoignage saisissant d’amour d’une mère pour 
son fils, d’un fils pour sa mère et du Rabbi pour tous 
les enfants d’Israel.

L’ECOLE DES FEMMES
Semaine TOLEDOT

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

Intervenants : 
Madame Pinson
Rav Pinson
Rav Réuven Ouanounou
Braha Altabé
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