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CHABAT

Mitsraim, l’Egypte, vient de la même racine que metsar, qui 
signifie frontière.
La sortie de l’Egypte symbolise pour chacun de nous le 
dépassement des frontières, de ses frontières intérieures, les 
frontières du temps, les frontières de l’espace.
Sortir de son Egypte intérieure est le dessein de chacun et 
l’histoire de notre peuple nous indique cette possible capabilité.

La toute première mitsva du peuple juif apparaît dans cette 
paracha. Des mitsvot comme la brit mila par exemple sont certes 
décrites dès le premier livre de la Tora Béréchit mais ce ne sont 
pas des mitsvots exprimées à l’entité «"peuple juif"» en temps que 
tel, le peuple n’existant pas encore. Ici le peuple juif en création 
sort d’Egypte et la première des mitsvots exprimée par D’ est 
celle de désigner Roch Hodech, le premier jour du mois. 
Rachi questionne":  Pourquoi la Tora ne commence-t-elle pas alors 
par la paracha Bo puisqu’elle y contient la première mitsva"?
Car le premier livre de la Tora, Béréchit touche à notre 
attachement émotionnel, chacune des étapes de la construction 
du peuple est décrite avec toutes les lectures possibles.
Béréchit c’est Beth, double (deuxième lettre de l’alphabet) et 
Réchit, commencement, principe.
L’objectif de ces deux mille ans d’histoire est ce double Réchit, : 
celui de la Tora et celui du peuple juif.
Et D’ créa le temps …
Avant ce commandement, la notion de «temps», le compte du 
temps, n’existaient pas. Avec Roch Hodech, D’ nous donne la 
capacité de créer le calendrier. D’ avait l’habitude de rencontrer 
Moché le jour, Il fera une entorse à son règlement et s’adressera 
à lui la nuit pour lui montrer comment identifier Roch Hodech. D’ 
nous montre ici comment sortir de ses limites"! Grande leçon de 
pédagogie également": «"Une image vaut plus que 1000 mots"», 
Le Rabbi, 1991"!
Avec l’entité «"peuple juif"», le temps prend une dimension 
sacrée. Nous pouvons dorénavant sanctifier le temps, maîtriser le 
temps. Le temps n’est pas celui qui file, celui après lequel on 
court, mais une entité maîtrisable par la sanctification de chaque 
instant.
Ce commandement a été donné à Moché et Aaron. Pourquoi 
aux deux Hommes"?

D’ nous enseigne ici la gratification nécessaire en retour de celui 
qui obéit"! Le patron n’est pas seulement là pour imposer ordres 
et injonctions"! Il est aussi celui qui partage les bons moments"! 
Aaron n’était pas seulement l’exécuteur de la volonté divine, il 
l’a fait sans rien attendre en retour bien évidemment mais D’ veut 
l’honorer en lui offrant ainsi qu’à Moché le premier 
commandement.
Hodech, le mois, a la même racine que Hadach, nouveau.
Chaque mois est un renouvellement, chaque mois nous offre une 
opportunité de renouvellement possible, chacun, quel que soit 
son degré d’avancement, a cette possibilité d’aller encore plus 
en avant, de se renouveler.
D’ailleurs il est intéressant de comprendre pourquoi cette mitsva 
du renouvellement est donné aux 2 personnages Moché et 
Aaron.
Qui est Moché"? Il est le canal entre D’ et le peuple.
Qui est Aaron"? Il est le Cohen Gadol et en tant que tel il permet 
l’offrande des sacrifices du peuple vers D’.
Il y a ici deux mouvements, l’un descendant, l’autre ascendant, 
deux mouvements complémentaires, qui sont le principe même de 
la mitsva.
La mitsva vient du ciel et lorsque l’homme l’accomplit, il permet 
la sanctification de l’espace et du temps en un mouvement 
ascendant. Par conséquent, réaliser une mitsva est l’opportunité 
d’élever le matériel vers le ciel afin de créer une demeure pour 
D’ ici bas.
D’ a élu le peuple juif pour en faire son partenaire dans la 
création, cette première mitsva nous l’enseigne et nous offre à 
chaque instant «"TEMPS"», un potentiel renouvelé de création 
pour DIRA BETAHTONIM, une demeure ici bas.

A l’approche de youd chvat, 10 chvat, date d’intronisation du 
Rabbi dans ses fonctions, nous pouvons faire le lien entre le 
Rabbi qui savait repousser ses limites intérieures, physiques et 
spirituelles jusque dans la maladie avec notre paracha.
Tichri 1977, Le Rabbi est touché d’une crise cardiaque aigue au 
moment des «"akafot"» de Chemini Atseret.
Cette douleur insupportable qui scie le commun des mortels sur 
place, a été repoussée jusqu’à l’extrême par le Rabbi qui a 
poursuivi certes plus lentement mais jusqu’à son terme, 
l’intégralité de l’office. Les médecins n’en revenaient pas, les 
fidèles non plus, Le Rabbi est cette capabilité de sortir de 
l’Egypte intérieure, cette force de maîtrise du temps et de 
l’espace.
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Tanya

Chapitre 31
L’état de dépression est le contraire de la kédoucha. Nous 
déduisons cette affirmation de la suivante : «Oz vé 
h’edva» : à l’endroit de la kédoucha, il y a de la joie.

Ce chapitre nous explique comment briser l’égo qui 
empêche d’accéder à la joie.
Il est écrit : « Il faut recourber l’autre côté par ce qui lui 
est semblable et comparable».
La cognée servant à abattre un arbre possède un manche 
en bois provenant lui-même d’un arbre.
On retrouve cette notion avec Ovadia le prophète. En 
effet la prophétie relative à la destruction du peuple 
Edom, peuple destructeur du temple est révélée à Ovadia, 
lui-même converti d’origine Edomite. 
De manière similaire, Jacob se déguise en Esav, il triche 
pour obtenir les bénédictions de son père.
L’autre côté doit être mis en défaite au moyen de ce qui lui 
est semblable.
Pour arriver à surmonter la «Klipa», il faut l’utiliser.
Qu’est ce que la «KLIPA» ? Il s’agit d’une écorce, d’une 
coquille.
Il faut distinguer deux types de Klipot : 

-la Klipat Atméot : il s’agit d’une écorce impure qui ne 
pourra jamais accéder à la sanctification, elle est 
comparable à la coquille d’oeuf qui ne peut plus 
servir et dont on se sépare,
-la Klipat noga : il s’agit de l’écorce qui protège, ce 
sont toutes les forces du monde qui n’appartiennent 
pas au monde de la kédoucha mais qui peuvent être 
utilisées pour le service de D’.

La tristesse vient de la Klipat noga. Elle est impureté mais 
est aussi le court pont qui permet d’accéder à l’amertume 
qui elle est kadoch. Car l’amertume conduit à la Simha, la 
joie.
Il est 2 notions à distinguer : la tristesse et l’amertume.
La tristesse n’est pas interdite, car on ne la crée pas. 
Cependant, dès qu’il y a de la tristesse, il faut l’utiliser 
pour lui donner le statut de mérirout, amertume.
L’amertume, à contrario, est une création. Il convient de 
réfléchir sur notre situation, de se fixer des RDV avec soi 
pour la remise en question : «Il m’arrive d’avoir envie de 
faire le contraire de ce que D’ attend de moi ...»
Il est capital pour avancer de réfléchir à notre amertume, 
et ce n’est alors plus de la Klipat noga, cette réflexion 
devient GVOUROT KEDOUCHA, la rigueur de l’âme 
divine.

Notre âme est constituée de deux parties : 
1. l’âme animale
2. L’âme divine
Chacune de ces âmes disposent de 10 «midot» ou 
«qualités» qui schématiquement se divisent ainsi : 
HOHMA, BINA, DAAT et 7 attributs d’émotions dont 
hessed et gvoura. Ces 2 attributs nous concernent 
particulièrement pour ce chapitre.
Hessed : bonté, générosité
Gvoura : rigueur, discipline.
4 combinaisons possible : 

-hessed de l’âme animale : aimer les animaux ...
-gvoura de l’âme animale : détester quelqu’un, 
s’énerver, perdre sa patience, être discipliné dans un 
domaine non kadoch ...
-hessed de l’âme divine : faire la charité, bikour 
h’olim ...
-gvoura de l’âme divine, gvoura kédoucha : la 
discipline de soi-même pour le service de D’, 
l’amertume

L’amertume contre les gvourot de l’âme animale et les 
difficultés de la vie.
«Behol etsev iyé motar» : Quel est alors l’avantage ? Celui 
d’arriver à la vraie joie !
Plus le degré d’amertume est profond, plus grande en sera 
la joie ! 
Nous avons été choisi par D’ au moment de la sortie 
d’Egypte, Il nous a élu «SON PEUPLE». Lorsque nous 
réalisons que cette élection est le désir de D’ de s’attacher 
à nous, pouvons-vous réellement en tirer autre chose que 
de la Joie ?!
Et ce n’est pas seulement le peuple qu’Il a élu mais chacun 
de nous, chaque juif, pour que chacun fasse une place 
pour D’ dans son coeur.
Et cela malgré le mauvais penchant et les envies, D’ le sait 
bien, il est au courant de cela !

"



Le forum des mamans

Madame Pinson partage son expérience avec générosité, 
énergie, rigueur et bienveillance.

LE SENS DES RESPONSABILITES

Il s!agit d!une mission de taille, importante pour chacun, 
permettant de vivre une vie libre et éclairée.
Une fois «engagé», il faut aller au bout de nos engagements, 
c!est une leçon de vie capitale pour chacun de nous, nécessaire 
à transmettre à nos enfants.
Comment cela se traduit-il à leur échelle ?
Un exemple de cette leçon de vie peut être observée autour de la
table.
A l!école, chaque enfant doit au minimum goûter de chaque met. 
S!il fait la demande de «rab», il faut qu!il aille au bout de son 
engagement et finir l!assiette.
«Tu as demandé «encore», il faut aller au bout de tes 

engagements, la prochaine fois, tu réfléchiras à ne pas 

demander, tu tʼes toi-même engagé, personne ne tʼa forcé la 

main, il est impossible dʼimaginer de jeter de la nourriture, ici on 

ne jette pas !»
Et il faut montrer les conséquences immédiatement car la 
mémoire des enfants est très court-terme ! L!enfant a besoin de 
rappels, tout le temps !
Dans ce domaine l!enfant a besoin d!aide car il ne sait pas 
mesurer la portée de son engagement.
Autre exemple : «A la synagogue, tu t'engages à rester calme 

sinon tu ne pourras pas y retourner. » 
Il n'y a pas d âge pour être responsable.
L!objectif est pour l!enfant d!arriver à assumer ses actes. Et pour 
cela, il faut l!aider, le renvoyer vers lui-même. Il sait toujours 
mieux que nous ce qui ne va pas.
L!aider, c!est : 

- lui demander de faire la liste de ce qui ne va pas, 

- lui demander de s!engager sur 3 items de la liste,

- lui demander de réfléchir à la sanction si l!engagement était 
rompu,

- lui demander de consigner ses engagements par écrit avec 
la sanction assortie prévue.

Il comprend ainsi la valeur de l!engagement, la valeur de l!écrit.
La récompense d!un enfant n!est pas forcément un cadeau !! 
C!est sa mise en valeur ! Pour l!enfant sa plus belle récompense 
c!est la conviction que ses parents sont fiers de lui ! Un cadeau 
peut être un privilège, une valorisation !

L!enfant a intérêt à rester bébé (on s!occupe des bébés!), à nous 
de lui montrer l!avantage de grandir, de devenir responsable. 
On peut utiliser un appât : «Si tu tʼhabilles seul et que tu as fini à 

temps, tu auras la possibilité de lire ton livre.»

L!enfant doit connaître également la valeur de la responsabilité 
collective. Nous avons tous envie de vivre dans une belle 
maison ! Aider, s!aider, nous aider, oui mais avec des limites !
Dans les grandes fratries, la priorité est toujours donnée à la vie 
scolaire de l!enfant et à sa vie d!enfant.
Un enfant le matin a besoin de sa maman, de personne d!autre.
Lorsque les enfants sont petits, ils sont honorés de pouvoir aider 
les parents ! Plus tard, c!est une autre histoire ! On peut alors 
solliciter l!aide pour une mission très précise et limitée dans le 
temps : « Peux-tu me consacrer 19 minutes de ton temps stp ?» 
ou bien «Avant chabat il reste 4 actions, sur laquelle peux-tu 

tʼengager ?»

KI AADAM ETS ASADE

Halaha

L’honneur que l’on rend au Chabat permet de marquer 
la distinction entre le Hol et le Chabat. Le kavod 
particulier qui marque la différence entre les jours de 
semaine et le Chabat est justement la manière de se 
vêtir. Mettre des habits propres et spécifiques pour 
chabat est un témoignage d’honneur du saint jour.

Le vendredi : 
-on intègre notre préparation vestimentaire aux 
préparatifs de chabat,
-on s’abstient de faire une séouda, il convient de 
marquer un léger changement pour manger avec 
appétit le vendredi soir et marquer la différence 
d’avec les autres jours de semaine,
-on s’assure que les prélèvements du pain et des 
fruits aient été correctement réalisés : l’homme en 
fait la demande car il est interdit de prélever 
pendant Chabat,
-on s’efforce d’accueillir la reine Chabat avec 
calme et sérénité,
-Les sages ont interdit de faire un vrai travail le 
vendredi après-midi, celui qui travaille le"vendredi 
après- midi"ne verra pas les fruits de son travail, 
quand il en a la possibilité bien évidemment.
-Avant de poser le plat sur la plata, il est 
préférable qu’il soit à moitié cuit ou au moins au 
tiers cuit.

Pendant Chabat : 
-Les sages ont interdit de causer un bruit 
particulier : achmaat kol : mise en route d’un 
équipement électro-ménager par exemple.
-Il est important de manger un plat chaud le 
samedi. Cette obligation date d’un temps où un 
courant sectaire dénonçait et dénigrait le chabat, 
pour contrer ces détracteurs, les sages ont institué 
l’obligation de manger chaud.
-Il est interdit d’augmenter le feu, c’est la raison 
pour laquelle les plaques chauffantes (plata) n’ont 
pas de possible commande. La chaleur reste 
constante.
-Les fours à thermostats ne peuvent pas être utilisés 
pendant chabat car l’ouverture du four produit un 
refroidissement de l’air dans le four et déclenchera 
la montée en température du four pour atteindre 
la valeur de consigne. Mieux vaut ne pas utiliser 
un four chabat.


