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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 LEH LEHA

Intervenants : 
Madame Pinson, 
Rav Pinson,
Madame Altabé,
Rav Altabé

CHABAT

Sans transition aucune d’avec la paracha précédente, Abram est 
sommé de partir vers une destination inconnue de lui, connue de 
D’. D’ s'adresse directement à Abram «LEH LEHA» «VA POUR 
TOI» et Abram obéit.
La situation n'est pas celle de Noah de qui D’ vantait les mérites 
d'un homme intègre et juste avant de l'épargner du déluge.
Abram quitte sa terre, son lieu de naissance sur ordre de D’, tout 
simplement ! Dans «artzeha», «de ta terre», on lit également la 
racine du mot RATSON, la volonté. Il s'agit pour Abram de 
quitter non seulement un lieu géographique mais ses habitudes, 
de renoncer à un passé pour suivre le chemin de D’ auquel 
Abram s'attache dans une confiance absolue. C’est une volonté 
sans précédent.
Jusqu'ici D’ n'était jamais entré en relation avec ce patriarche en 
devenir. Ce ne sont pas ses mérites ni ses actions passées qui font 
de lui un patriarche potentiel. Ce qui le désigne patriarche est 
cette confiance inconditionnelle, cette obéissance à la parole de 
D' dès qu'elle est prononcée. Etre juif c'est cela : Au nom de D', 
faire et parfaire.

Changement de nom, changement de mazal.
Abram devient Abraham, on lui rajoute un hé, une lettre du nom 
de D’ qui fait de lui le père, non seulement d'Aram, son peuple 
d’origine, mais celui de «amon goyim», d’une multitude de 
peuples. Et le Rabbi nous précise ici que dans Avraham, il reste 
le rech qui nous permet de lire encore Aram. Un patriarche d'une 
si grande envergure règne sur tous les peuples sans oublier celui 
d’où il vient, sans oublier sa famille, sans oublier son voisin. C'est 
une invitation vers l'universalité non oublieuse des racines. 

SIHA
D’ promet à Avraham une terre, un peuple grand et puissant, la 
Tora ainsi qu’un fils. Lorsque Avraham arrive en Canaan, la 
famine sévit dans ce pays seulement. Il quitte alors cette terre 
vers l’Egypte, Avraham comprend alors que D’ l’éprouve. Sara 
sera kidnappée puis rendue avec d’innombrables richesses ainsi 
qu’une servante, Agar. Cette femme spirituelle affirme préférer 

être servante chez Abraham que princesse au royaume 
d’Egypte.
Ichmael nait de l’union proposée par Sara, entre Avraham et 
Agar. L’annonce de la naissance d’Isaac est accueillie par 
Avraham d’un «non merci !». 
«LOU ICHMAEL IHYE LEFANEKHA» : Puisse Ichmael vivre 
devant toi comme il se doit. Abraham se contenterait d’Ichmael. 
Quel est le dessein divin ?
D’ lui annonce l’arrivée de son fils Isaac et la descendance 
promise sera celle de Isaac. La vraie satisfaction viendra de 
Isaac, même si Ichmael le rend aussi heureux.

Cette histoire des 2 frères est là pour nous signifier le contraste 
qui existe entre Israël et les nations :
ICHMAEL est naît naturellement d’une mère et d’un père en âge 
de procréer.
La naissance d’ISAAC, elle, est totalement miraculeuse, Avraham 
avant 100 ans et Sara 90. Cette naissance vient bouleverser les 
lois de nature.
Entre ces 2 hommes la différence dans l’alliance de chacun avec 
D’ est  notable, EVDEL NOSSAF : La BRIT MILA, allie, lie et unit 
D’ à chaque juif.
ICHMAEL a fait sa brit mila à 13 ans, à l’âge adulte pour la 
Tora. C’est d’un choix délibéré, tout à son honneur que Ichmael 
se lie avec D’.
ISAAC, lui, est circoncis à 8 jours. Ni son opinion, ni son 
consentement sont requis. C’est une acceptation de la Tora 
«illogique et irrationnelle». C’est l’acceptation du joug divin. Car 
pour saisir la Tora, le juif doit d’abord se soumettre à la volonté 
divine. Le mouvement est de D’ vers Isaac. C’est D’ qui se lie 
avec Isaac. D’ se lie à l’enfant juif au moment de la brit mila.
ICHMAEL est issu de l’éducation conventionnelle.
ISAAC est issu du miracle, notre existence est miraculeuse, 
ISRAEL est un miracle, le judaisme dépasse les lois de la nature, il 
dépasse la raison, les conventions. Il est si important de préciser 
ici que 40 jours seulement après le don de la Tora, de grands 
penseurs juifs décident de pratiquer selon leurs forces, selon leurs 
moyens et remettent en question la soumission à la volonté de D’. 
Le veau d’or est toujours à cet endroit de refus de la soumission 
au joug de D’.
Le judaisme ne peut s’entendre, se comprendre que par 
l’attachement à D’. En s’attachant à D’, le peuple juif traverse 
tous les temps : AM ISRAEL HAI !

Pour la réfoua chéléma de Bat Cheva bat Fortuna et Myriam Bat Fortuna

Nouveau ! 
Recette inédite
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TANYA : la naissance de la Hassidout

La hassidout nait avec le BAAL CHEM TOV.
Le Baal Chem Tov représente l’avènement d’un nouveau souffle 
pour les juifs car ces- derniers vivaient une époque obscure et 
son enseignement était l’avant-goût de Machiah, de la Tora 
dévoilée.
L’époque de la révolution industrielle qui a permis l’extraction 
des ressources de la terre, a dévoilé au monde les ressources 
spirituelles par le BAAL CHEM TOV.
Rabbi Eliezer, le père du Baal Chem Tov, était un homme 
modeste et hassid.
On raconte que les parents du Baal Chem Tov avaient le même 
âge que Avraham et Sara à la naissance de Isaac !
Rabbi Eliezer a donné 2 enseignements à son fils : 
1. N'ai peur de rien sauf de D’
2. Aime chaque juif. 
Ce sont les enseignements fondamentaux du hassidisme.
Le Baal Chem Tov est donc commandité pour 2 missions : 
1. Provoquer le réveil de son peuple,
2. Faire que la Hassidout perdure au delà de sa vie pour la 

survie des juifs.
Il savait à la fois inspirer les gens perdus et rassembler autour de 
lui, sages et érudits en charge d’enseigner les générations 
futures. Il était le maitre du Maguid de Mézeritch ainsi que celui 
du père de l’Admour Azaken, Rabbi Chnéor Zalman de Lyadi. 
Le Baal Chem tov tenait absolument à ce que son existence soit 
inconnue de l’Admour Azaken. Il savait que la néchama de cet 
enfant était élevée et connaissait sa mission. L’Admour Azaken 
devait entrer par lui-même en connexion avec la Hassidout. Il 
était un enfant génial, qui désigna de son propre chef, après 
avoir longuement étudié la Tora et le Hol, le Maguid comme son 
maître.

SIHA

Le 7 hechvan marque la date où tous les juifs étaient enfin 
arrivés chez eux après avoir passé les fêtes de souccot à 
Jérusalem. Le 7 hechvan c’est encore souccot ! Et c’est le jour 
où l’on demande la pluie en Israel. En dehors d’Israel on 
demande la pluie le 4 ou le 5 décembre.
Les juifs s’attendent tous, pour demander cette braha. Ils 
attendent que chacun soit rentré chez soi, il ne serait pas 
convenable de souhaiter la pluie à des frères encore en 
chemin !
«MACHIV A ROUACH OU MORID A GUECHEM» dans la 
Amida est l’expression de la mention de la pluie et non de la 
demande.
La date du 7 hechvan est toujours concomittante avec la 
paracha LEH LEHA. Ce n’est effectivement pas un hasard. Vivre 
avec son temps c’est vivre avec la paracha. Les fêtes sont 
toujours liées avec la paracha de la semaine. 
Le Rabbi nous interroge alors : Le 7 hechvan le juif arrive chez 
lui, dans son profane après avoir quitté la sainteté absolue, le 
temple et dans la paracha LEH LEHA, D’ demande à Avraham 
de quitter son profane pour se diriger vers la terre sainte qu’il 
lui montre. Comment peut-on expliquer ces 2 flux 
contradictoires ?
La fête de souccot est un plaisir immense pour le juif, il est le 
témoin de miracles constants dans le temple, il recharge ses 
batteries pour  illuminer son «chez lui». Le plaisir de D’ se 

produit a ce moment là, lorsque le juif est chez lui, loin de 
l’irradiation des miracles du temple. 
Les flux ne sont donc pas contradictoires, ils sont les mêmes, 
chacun vers l’accomplissement de la volonté de D’.
Chaque juif est ambassadeur de D’, Avraham lorsqu’il obéit sans 
conteste à D’ pour accomplir sa volonté, nous quand nous 
accomplissons Tora et mitsvot LECHEM CHAMAYM !

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

L’enfant doit être occupé, on ne doit pas forcément s’occuper de 
lui à chaque instant mais il est important de lui donner quelque 
chose de précis à faire, de mettre à sa disposition de quoi 
occuper son esprit. L’occuper ce n’est pas le placer devant la 
télé !
«Un esprit vide se remplit de bêtises »  : C’est écrit dans la 
TORA ! L’enfant doit être guidé. L’objectif est de le rendre 
indépendant, autonome.
Il faut aiguiser sa curiosité, lui donner l’envie de chercher et de 
trouver par lui-même ! Une énergie débordante s’exploite !!!
Etre mère au foyer aujourd’hui n’est pas un statut valorisé. Mais 
ce métier demande de l’intelligence à chaque instant ! Pour être 
une bonne maman, il faut du temps, il faut réfléchir, il faut de la 
matière grise !
Exemple : l’organisation d’un anniversaire : Un tête à tête avec 
l’enfant le valorise, lui proposer un choix double ou triple sur les 
possibilités. Que souhaites-tu faire ?

EDUQUER UN ENFANT PREND DU TEMPS et FATIGUE !

Le coin cuisine
Madame Pinson partage ses recettes délicieuses 

et rapides !

Boules au chocolat (pour 30 à 40 boules)
LA DOSE MESURE : le verre en plastique

4 oeufs 
4 verres de farine
2 verres de sucre en poudre (verres non pleins)
2 verres de cacao pur 100%
2 fois 1/3 de verre d’huile
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure

Mélanger tous les ingrédients : la pâte doit être maniable mais 
pas dure, faire des boules 
Faire des boules et les rouler dans sucre glace 
mettre au four chaud 180 °C entre 10 et 15 min 

A MEDITER : LE MAL A LA FORCE QU’ON LUI DONNE


