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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 VAYCHLAH

Intervenants : 
Madame Pinson, 
Rav Pinson,
Madame Altabé

Année 5773

RACHI
Notre Tora est aussi appelée Torat Haim : la tora de vie. En 
enseignant la Tora aux enfants, on leur enseigne aussi la vie. Et il 
est des thèmes qu’il convient d’aborder avec eux au rythme des 
parachiot.

Le texte dit : «Dina bat Léa est sortie pour voir les filles du pays».
Dina est une femme qui a excessivement souffert. Ellle est 
nommée bat Léa alors qu’habituellement les enfants sont nommés 
«fils ou fille de leur père». Elle n’a pas eu un comportement 
provoquant mais en sortant ainsi elle a manqué de pudeur, il 
aurait mieux valu qu’elle resta chez elle.
Chhem, le fils de Hamor, un noble prince va la «prendre» et la 
violer atrocement et violemment.
Après cet événement, il s’est attaché à elle, il décide qu’il l’aime 
et veut régulariser sa situation. Il l’appâte avec de l’argent.
Il va devenir soudain très correcte, il s’adresse à son père Hamor 
ainsi : «prends moi cette fille pour femme.»
Yaacov très vite va être mis au courant du drame. Ses fils étaient 
au champs, il s’est tût jusqu’à ce qu’ils rentrent. Avec eux, 
Yaacov sera plus fort physiquement et spirituellement.
Les fils de Yaacov rentrent plus tôt des champs, dès que la 
nouvelle arrive jusqu’à eux. Ils étaient à la fois tristes et 
courroucés. Violer la fille de Yaacov accable de honte Israël.
Hamor se rend dans la maison de Yaacov et s’exprime en ces 
termes : «Mon fils a envie de votre fille, donnez lui cette fille pour 
femme.» Il propose des cadeaux et de l’argent, «Nous 
prendrons vos filles et vous prendrez les nôtres. Vous vous 
installerez chez nous, nous commercerons ensemble.»
Yaacov ne parle pas, il reste en retrait car voulait rester en bons 
termes avec les cananéens. Les fils répondent. Ils demandent la 
brit Mila pour tous leurs hommes. Et ceci pour les affaiblir : 
«Nous ne pouvons pas donner notre soeur à celui qui n’est pas 
circoncis, ce serait une honte. Et nous donnerons nos filles et nous 
prendrons les vôtres et nous ne serons qu’un seul peuple.»
Hamor est content du deal. 
Chhem s’en va alors raconter les conditions à son peuple. Il 
évoque la brit mila très rapidement et change aussi vite de sujet 
en abordant leur futur bétail, leurs futures richesses ...

C’est dans cette paracha que nous apprenons que le troisième 
jour de la mila est le plus douloureux.
Au troisième jour donc, Simon et Lévy sont allés tués tous les 
hommes cananéens affaiblis, avec confiance. Rachi explique 
qu’ils ont été confiants grâce à la force des «vieux». 

Effectivement dans la paracha leh leha, Avraham s’était arrêté à 
Chhem et avait prié pour les fils de Yaacov.
La Tora valide ici le fait que les fils de Yaacov fassent croire à 
Chhem des choses fausses.

SIHA
Yaacov est obligé de quitter ses parents. Il se rend chez Lavan, le 
frère de sa mère Rivka, pour échapper aux promesses de 
meurtre de Essav, son propre frère à son égard.
Après 20 années de bons et loyaux services chez son oncle, 
Yaacov rentre enfin chez ses parents. En chemin il envoie des 
observateurs : Essav est avec une armée de 400 hommes pour le 
tuer.
Yaacov se prépare alors la guerre : il prie D’ et apporte des 
cadeaux à son frère.
Les 2 frères se rejoignent, Essav est apaisé sur place et demande 
à Yaacov de marcher avec lui. Yaacov répond ainsi : «Nous ne 
pouvons pas marcher ensemble, car nous n’allons pas à la même 
vitesse, je suis avec des enfants. Avance et je te rejoindrai à 
Seir.»
Mais ce n’est pas réel : La tora tire 2 commandements de cet 
épisode.
1. A l’époque du Talmud, un juif ne peut pas se mettre en 
situation de danger, un juif est vulnérable. Il n’ira pas chez un 
coiffeur non juif par exemple, de peur de prendre un coup de 
ciseau par derrière.
2. Lorsque nous rencontrons un non-juif dangereux, il convient de 
ne pas donner la destination réel de notre voyage.

Yaacov annonce le lieu de rencontre à Seir. Mais cette rencontre 
n’a pas eu lieu. La Tora n’a pu raconter des mensonges. Car tout 
est vrai quand il s’agit de paroles des tsadikim. NOUS 
rejoindrons Essav à Seir lorsque Machiah sera là. Les comptes 
seront ainsi soldés.
Notre existence dans ce monde n’est pas notre finalité. Nous 
aspirons à aller plus loin. 
Dans ce monde, nous sommes en exil, en galout, D’ aussi est en 
exil. La présence Divine, la chéhina est en exil. 
Mais nous sommes libres. L’esclavage est bien terminé, depuis la 
sortie d’Egypte.
En indiquant notre finalité réelle, en faisant surpasser l’esprit sur 
la matière, nous avancerons vers Machiah dans la liberté et nous 
briserons le complexe d’infériorité qui pèse sur l’exil.

Safed

Pour la réfoua chéléma de Bat Cheva Bat Fortuna et Myriam Bat Fortuna
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TANYA : chapitre 2

Il existe une source commune à toutes les néchamot, les 
âmes juives : HAHMA ILAHA. 
Notre âme, notre néchama est une partie de D’ : HELEK 
HELOKA MIMAAL MAMACH : une part de D’ d’en haut 
vraiment. Toutes les qualités de D’ sont dans chaque juif. 
Nous avons en nous des qualités supérieures à dévoiler 
pour se surpasser.
Les âmes depuis leur source originelle jusque dans notre 
monde traversent un enchaînement de monde : il s’agit du 
SEDER ICHTALCHELOUT.
4 mondes sont ainsi traversés avant d’arriver dans ce 
monde : 

ATSILOUT : seul D’ réside dans ce monde.
BRIYA : le monde de la création.
YETSIRA : le monde de la formation.
ASSIYA : le monde de l’action divisé en 2 :

-Assiya : monde d’action spirituel
-Assiya gachmit : notre monde d’action matériel.

Dès l’endormissement, la néchama remonte tous ces 
mondes puis les traverse à nouveau au réveil.
Si l’on vient tous de la même source, comment se fait-il 
qu'il y ait différents niveaux d'âmes ? Comment se fait-il 
qu’il y ait des différences d’âmes entre les générations ? 
Chacun de ces 4 mondes est composé des 10 attributs de 
D’ dont le premier est HOHMA. HAHMA de ILAHA, la 
source commune vient donc de l’attribut HOHMA du 
monde de ASTILOUT, le plus élevé, celui où seul D’ réside.
La source commune est donc le premier attribut du premier 
monde : le niveau le plus haut.
Dans cet ordre d’enchaînement, l’âme est emballée dans 
chacun des mondes.
Il existe des néchamot, des âmes, qui ne passent pas par 
tous les mondes de l’enchaînement. Il y a des âmes qui 
sautent directement de la source vers ce monde. Ce type 
d’âme qui n’a pas été emballé, s’attache plus facilement 
au divin.
L’Admour Azaken compare le peuple juif au corps humain. 
Chaque parcelle de notre corps aussi infime soit-elle est 
importante et nécessaire au bon fonctionnement de 
l’ensemble. Il en est de même de chaque juif.

Par quelle partie du corps un enfant est-il lié à son père ? 
Par le CERVEAU.
La Tora nous enjoint de nous attacher à D’. Comment un 
juif «physique» peut-il s’attacher à D’ ? La Guémara nous 
explique que nous nous attachons à D’ lorsque nous nous 
attachons aux TALMIDE HAHAMIM de notre génération, 
aux sages pieux. Le Tanya rajoute en s’attachant à un 

RABBI : Les initiales de RABBI sont ROCH BNE ISRAEL, la 
tête du peuple d’Israël. Et comme dans un corps, il ne peut 
y avoir qu’une seule tête. Un RABBI a une néchama 
CLALIT, qui englobe toutes les néchamot.

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

LA GESTION DU TEMPS

C’est une spécialité féminine et la Tora le précise !
Lorsqu’il y a trop de choses à faire, nous stressons.
Certaines conseillent de s’avancer dès qu’une 
fenêtre de liberté se profile à l’horizon !
Dans notre planification des tâches, il est important 
d’inclure :

-un TEMPS-ENFANT où nous ne faisons rien de 
particulier, si ce n’est être avec lui.
-un TEMPS-MARI car les relations peuvent 
rapidement se réduire au stress et tâches à 
faire.

Pour moins paniquer, avoir un plan est d’un 
précieux secours mais il ne s’agit pas de devenir 
psycho-rigide. La construction du plan doit montrer 
clairement le fil conducteur, la suite logique.
En somme, nous sommes le PDG de notre maison et 
nous la gérons en tant que tel, sous tous ses 
aspects.

Il s’agit également de réaliser que nous ne serons 
jamais parfaites, que nous ne pouvons pas faire 
plaisir à tout le monde. C’est ainsi que nous avons 
le droit de dire NON. Si nous ne le faisons pas 
pour nous, personne ne le fera pour nous. Dire 
NON avec le sourire évite bien de situations 
stressantes.
Il est capital de se préserver au risque de devenir le 
torchon de la maison ....

La semaine prochaine : LA TABLE
Dans la Tora, l’attitude à la nourriture est très claire : 
l’être-humain ne mange pas pour devenir un glouton 
mais pour subvenir à ses besoins énergétiques. Ainsi 


