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lundi 14-16                 
mardi 8.45 - 9.30
mercredi 20.30 - 21.30
jeudi 9.30 - 11.30
Samedi 16.30

Semaine YTRO

Intervenants : 
Madame Pinson, 
Rav Pinson, 
Rav Réuven Ouanounou, 
Madame Altabé

MAZAL TOV aux familles NIDDAM ET PINSON pour la 
Brit Mila de Chnéor Zalman.
Avec tous mes voeux de santé, de réussite, de bonheur 
et de longue vie à mon fils Aaron, que cette paracha, 
que cette fête de TOU BI CHVAT, que le chiffre 7 de ses 
7 ans, soient des bénédictions constantes pour lui et 
nous tous. AMEN
Merci à Madame E. Cohen, aux violoncellistes, à 
Madame Sara Pinson, à Madame Rahel Pinson.



Tanya

Chapitre 31 

La néchama qui est en nous rejoint le palais de D’ dès 
l'instant où elle sert D’. Elle et donc l’être tout entier sont 
libérés de leur captivité en s'attachant à D’.
Cette libération de la captivité de l'âme dans le corps, 
de notre spiritualité dans ce monde matériel, est 
exactement la question que pose la sortie d'Egypte. Cet 
événement fondateur est invoqué tous les jours dans la 
téfila.
Les juifs sont sortis vite de l'Égypte. Pourquoi sont-ils 
sortis si précipitamment ? Ils auraient pu prendre leur 
temps et préparer tranquillement leur départ .... D'autant 
que le pharaon, lui-même enjoignait de partir ... 
Ce départ dans la hâte n'est aucunement lié ni au 
pharaon ni aux égyptiens .... Ce départ précipité est lié 
à eux-mêmes !
Les juifs avaient atteint le 49 ème degré d'impureté 
(idolâtrie), un degré supplémentaire et la chute aurait 
été fatale ....
Ce départ est la fuite de leur entité propre. Les miracles 
observés et le désir intense d’accomplir les mitsvot 
demandés par D’ (korbane pessah, sang sur les linteaux, 
brit mila) pressent les juifs à fuir l'Égypte.
A ce départ physique, la tête haute, libres et en plein 
jour, il est important d’associer la fuite du mal, et de son 
propre mal.

Il est rapporté qu'à la venue du Machiah’ nous n'aurons 
pas besoin de fuir l'impureté, D’ se chargera de 
l'éradiquer de nos vies et nous ne quitterons rien dans la 
précipitation.
Notre exil consiste en la sanctification de la klipat noga : 
la sanctification du matériel (ex : une braha avant de 
manger). Ce qui est de l'ordre du non sanctifiable sera 
sanctifier directement par D’ au temps de Machiah’.
Chaque mitsva est comme une libération d’Egypte qui 
procure de la joie.

Mais pourquoi D’ a-t-il conçu le monde ainsi ?
Si D’ voulait vivre de spiritualité exclusivement nous 
n'aurions pas eu besoin d'être créés puisque ce monde 
angélique existe !
Lorsque l'âme divine que nous renfermons tous en nous 
descend dans le corps, elle se marie avec le corps et 
peut rester cachée et non dévoilée longtemps, ce qu'à D’ 
ne plaise.
« Yerida letsoreh alya » : Une descente pour le besoin 
de l'élévation.
Cette descente de l’âme dans le corps est nécessaire 
pour remonter encore plus haut.
Dans quel but ? D’ ne veut pas d’un monde spirituel, il 
veut d’un monde matériel qui travaille avec l'âme divine 
pour faire des mitsvot.

Chapitre 32

Après avoir médité  et réfléchi à la suprématie de la 
kédoucha (spiritualité), le matériel n'étant qu'un moyen 
de servir la kédoucha, il est alors permis d'accéder à 
une véritable « Aavat Israël », Amour de son prochain.
Dans la relation à l'autre ce qui est fondamentale, c’est 
de prendre conscience qu'il a une âme divine d'un 
niveau inconnu certainement plus élevé que le sien 
propre, puisque le niveau de l'âme n'est pas corrélé 
avec nos actes d'ici-bas.

Halaha

La loi juive (halaha) impose : 
 - de faire kidouch avec du bon vin pour honorer 
Chabat,
 - d’accoler le kidouch avec l'entrée de chabat,
 - de ne rien goûter ni boire entre l’allumage des bougies 
et la récitation du kidouch, de la même manière on ne 
fera pas de festin le repas précédent (vendredi midi),
 - de faire kidouch à l’endroit du repas.

D’autre part : 
- Le récitateur du kidouch boira un quart du verre. Les 
convives ne sont pas dans l’obligation de goûter le vin 
mais mieux vaut le faire.
 - Les convives qui écoutent le kidouch s'acquittent en 
disant AMEN.
 - Le kidouch doit être accompagné d’un repas  mezonot 
au minimum (les céréales concernées sont l’épeautre, le 
blé, l’orge, l’avoine, le seigle)
 - Si exceptionnellement il n’y a pas de vin ni de jus de 
raison le vendredi soir, on fera le kidouch sur le pain.
QUE SIGNIFIE KIDOUCH ? Kidouch signifie 
sanctification, par conséquent, il est possible de sanctifier 
le chabat avec le pain. Dans ce cas, on se lavera les 
mains, on fera nétilat yadaim, puis on récitera le kidouch 
en commençant par yom achichi, et au lieu de réciter la 
bénédiction sur le vin, on fera le motsi.
- Le samedi, on pourra faire le kidouch sur la boisson du 
pays (reconnue) si par inadvertance, vin ou jus de raisin 
venaient à manquer.
 - Si le sel est absent de la table alors que l’on a déjà fait 
nétilat yadaim, il est possible de demander de vive voix 
que l’on porte le sel à table !

Chabat Chalom !
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Le forum des mamans
Madame Pinson partage son expérience avec générosité, énergie, rigueur et 

bienveillance.

TOU BI CHVAT, nouvel an des arbres

“Ki Adam ets ha sadé”
Ce phrasé si célèbre des psaumes de David est souvent traduit à tord par : “Car 
l'homme est comme un arbre des champs.”
Pourquoi comparer avec le vocable “comme” ? La véritable traduction est la 
suivante : “L'homme EST l'arbre des champs.”
La graine que l'on plante est notre enfant.
Nous entendons souvent l'expression " Petits enfants petits soucis, grands enfants 
grands soucis". La Tora n'est pas d'accord avec ce principe.
La conception, la grossesse, l'enfance sont des étapes fondamentales et 
fondatrices pour l'enfant. Les psychologues sont unanimes : Ces périodes doivent 
être connues des enfants. 
Or le juif ne verbalise pas malheureusement. 
Le contexte historique et géographique crée des mécanismes de défenses pouvant 
conduire au silence, au déni, au refoulement des histoires personnelles.

Notre mission de parent est donc de planter les graines, d’accorder la plus grande 
attention aux soucis des «petits enfants» :
- Certains racontent la naissance de l'enfant le jour de l'anniversaire,
- Il n'est pas si grave de laisser un petit enfant dans une bulle, la vie se chargera 
bien vite d'imposer ses vues. 
- C'est la raison pour laquelle un attachement naturel à la Tora est un attachement 
qui traverse le temps, les situations et l'espace.
Créer des mécanismes (netilat yadaim, Chema Israël, Mezouza) chez les 
tous petits les accoleront à la Tora.
- Il est de notre devoir de protéger nos enfants contre les mauvaises herbes, les 
amis, et cette régulation peut se faire uniquement à l'âge enfant.

Pourquoi un enfant ne parle-t-il pas ?
- car il craint notre réaction,
- car il a peur de nous faire de la peine.
Mais nous, savons nous parler ? À nos maris ? À nos enfants? À nos amis ? 
Il est bon de réfléchir sur nos "dires", de prendre le temps de la remise en question. 
Souvent si l’on s'abstient de dire, les faits seront extrapolés, transformés et 
amplifiés dans la tête de nos enfants.

Nous sommes aussi les héritières de nos mamans, nous avons, en conscience, 
une seule image de "maman", la nôtre, et même si nous nous étions jurées de ne 
pas reproduire, notre subconscient fait tout simplement appel à ce seul exemple 
malgré nous, mais est-ce si mal ? Il ne faut pas être effrayer de se questionner à ce 
sujet, nos mères ont fait, elles aussi avec leurs héritages, complexes, 
historiquement et géographiquement différents. 
Il y a des traversées difficiles dans nos vies, quand il ne nous est pas possible de 
parler avec nos enfants, prier avec eux est cependant possible. 
Le mois du 11 septembre 2001, l'école Kerem Menahem était malheureusement 
plongée dans une torpeur avec d'autres événements tristes, le psychothérapeute 
s'est avéré d'une aide précieuse pour le corps enseignant. Son soutien était clair : 
"Vous êtes croyants, vous allez pouvoir prier ensemble avec vos élèves."
Nous ne pouvons pas donner ce que nous ne possédons pas, c’est vrai mais 
quand l'adulte est en perte de repères, quand il n'a plus de réponses, prier avec 
l’enfant est d'un secours sans précédent, D nous aide.


