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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 VAYERA

Intervenants : 
Madame Pinson, 
Rav Zaoui 
Madame Altabé

Année 5773

CHABAT

3 thèmes sont abordés dans cette paracha : 
- ahnassat orhim
- akedat Itshak
- le renvoie de Ichmael et Agar

AHNASSAT ORHIM
Avraham était en communication directe avec D' lorsque sont 
apparus 3 hommes. D' était venu prendre des nouvelles de 
Avraham tout juste circoncis. La mitsva de bikour holim, visiter les 
malades, est ici montrée par D' lui-même.
Lorsque les 3 hommes sont apparus, Avraham alors qu'il était 
entier à D' remarqua leur présence.
Dans le texte, le mot "Adonai" peut signifier : 
- Mon D’, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne m'en veux pas, je 
reviens vite mais je dois d'abord accueillir ces hommes, 
et
- Messieurs, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passez pas votre 
chemin et venez vous restaurer dans ma demeure.
Dans cette mitsva, au delà de recevoir, restaurer, faire tout pour 
que l'invité se sente bien, il convient aussi de le raccompagner. 
Ceci pour lui témoigner tout le bien qu'il nous a apporté avec sa 
visite.

AKEDAT ITSHAK traduit par abus de langage par le sacrifice 
d'Isaac. La traduction littérale est ligature d'Isaac.
Il s'agit ici de la dixième épreuve de Avraham. Nombreux récits  
évoquent la pire épreuve endurée par un parent, celle de voir 
souffrir son enfant. C'est aussi la raison pour laquelle le statut de 
mamzer, statut de souffrance en lui-même, doit dissuader chaque 
adulte de provoquer une union interdite.
Mais Isaac alors âgé de 37 ans, n'est-il pas lui aussi mis à 
l'épreuve ? Lui qui a compris qu'il sera l'objet du sacrifice lorsqu'il 
ne voit pas le bétail, demande selon le midrach à son père de 
serrer plus encore le lien afin de ne pas bouger.

Isaac sur l'autel du mont Moriah est tel un «ola tamim» : un 
sacrifice pur. Il acquiert à cet endroit précis la kédoucha 
maximale, lui qui ne quittera jamais la terre d'Israel alors que tel 
n'était pas le cas pour son père et son fils. 
L'épreuve de Yitz'hak représente la chéhina qui vient se poser sur 
lui, l’épreuve d'Avraham représente le geste de l'homme qui se 
rapproche de D’. C'est pour cette raison que cet endroit, ar 
amoriah, a été choisi pour la construction du beth hamikdach car 
dans le beth hamikdach on trouve ces deux composantes : la 
présence de Hachem et l'effort de l'homme qui se rapproche de 
D’.
Pour Avraham, il s'agit de prouver à D' sa croyance en Lui. 
Avraham tout au long de sa vie a reçu des signaux 
contradictoires : Il quitte sa terre natale sur ordre de D' pour une 
terre fertile et arrivé en Israel, la famine sévit. Il est promis d'être 
le père d'une grande nation mais non par la voie d' Ichmael. Et 
D' lui demande ensuite d'aller sacrifier ce fils père du peuple 
béni ... Tout est fait pour tester Avraham dans son attachement à 
D'. Le midrach raconte qu'au moment où l'ange intercède le 
geste meurtrier, Avraham pense n'avoir pas réussi l'épreuve, il 
propose de "marquer", il veut montrer qu'il est capable d'aller là 
où D' lui enjoint d'aller.
Cette dixième épreuve est la preuve de la force de la croyance 
d'Avraham pour D'.

LE RENVOIE D’ICHMAEL et AGAR 
Il s'agit ici de la neuvième épreuve de Avraham. Sara demande 
le renvoie de sa servante et de son fils. Cette demande est 
surprenante et inattendue lorsqu'on sait que c'est Sara qui a 
"mis" Agar dans le lit de son mari pour ne pas faire mentir D' 
quant à la paternité d'une grande nation.
Et c'est elle, Sara, qui demande à son mari de les chasser. Le 
texte mentionne : "chéma békola" : Avraham, écoute sa voix 
littéralement mais également "le chéma est dans sa voix", c’est 
précisément ce «chéma» que nous récitons pendant la téfilah et 
qui représente notre soumission à la volonté de Hachem. Sara 
incarnait intrinsèquement cette soumission à la volonté de D’.
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SIHA
LA BRIT MILA est une alliance éternelle entre le circoncis et D’. 
C’est une alliance d’amour. Du côté de D’, rien ne change, il 
éprouve un amour inconditionnel pour ses créatures. L’alliance 
contractée n’agit que par la force du Créateur qui n’est pas 
soumis aux changements.
L’alliance prend effet grâce à D’ et l’action ne peut être faite que 
par l’homme. L’homme ne s’attache pas à D’ par la brit mila 
mais c’est D’ qui s’attache à lui. L’attachement, l’alliance ne 
dépend pas de la volonté de l’homme mais uniquement de celle 
de D’. 
Notre lien a D’ est au-delà de la nature. Si la raison gouvernait, 
elle pourrait trouver des contradicteurs à chaque instant, c’est ce 
qu’il convient d’expliquer à nos enfants.

 

TANYA

Le Maguid de Mezeritch est devenu le maître de l’Admour 
Azaken. 2 ouvrages exceptionnels lui reviennent : la 
réorganisation du Choulhan Arouh et le Tanya.

Sur la page de garde du TANYA, figurent : 
-likoutei amarim : recueil de paroles, il s’agit d’un livre de 
compilation

-Sefer chel benonim : livre des gens moyens 
-Les Rabbis «sources» citées : Arizal, Maharal, Chne Louhot 
Abrit

- Écrit par Rabbi Chneor Zalman et le Maguid
- La phrase introductrice : Ki karov éléha a davar meod 
befiha Oubilevaveha laass oto 

«Car elle est très proche de toi cette chose, dans ta bouche, 
dons ton coeur, pour la réaliser.»
Ce passouk fait suite à plusieurs psoukim citant : 
- Lo nifleti : elle n'est pas surnaturelle 
- Lo rehoka : elle n’est pas loin
- Lo bachamaim : elle n’est pas dans le ciel 
- Lo ever layam : elle n'est pas au delà de la mer
Chacun de ces pssoukim correspond à des niveaux de la 
néchama. 
D’ ne nous demande pas de transformer notre être, de changer 
ce que nous sommes, nos plaisirs, notre caractère nos émotions, 
Il n’attend pas une mutation de l'ADN !
D’ ne nous demande pas l'impossible.

Nos pensées ne peuvent se contrôler, elles travaillent en 
continue. Mais le contrôle que nous pouvons actionner est celui 
du contrôle des entrées.
befiha : dans ta bouche - les paroles
bilevaveha : dans ton coeur - les émotions, les pensées
laass oto : pour le faire - les actions

Nous avons tous les leviers POUR LE FAIRE «bédéreh’ arouha 
ou kstara» selon un chemin long et court. Longueur de temps 
peut-être mais sûr, direct, orienté vers la donne destination. A 
contrario, le chemin court et long est semé d’embûches ! A vol 
d’oiseau il parait court mais les difficultés et les retours en 
arrières sont très probables et décourageants....

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

L’ENDORMISSEMENT

Un enfant anxieux ne sait pas dire qu’il est stressé. 
Son fonctionnement est perturbé, il peut devenir difficile. 
Ce sont des signaux à prendre rapidement en 
considération.
Il n’arrive pas à dormir car il ne se sent pas en sécurité. 
Charge à nous d’instiller patience, calme, détente au 
moment du coucher. Il est bon de rester près de l’enfant.
L’enfant  a besoin de rituel pour sa soirée. Après l’école, 
l’enfant  a besoin de retrouver sa maison, il a besoin d’un 
moment de détente. Le rituel doit être établi en fonction de 
ce qui nous convient à nous parent, de manière à NOUS 
simplifier. 
Mais  ce SAS de décompression après la sortie des classes 
est VITAL.

Le coin cuisine
Madame Pinson partage ses recettes délicieuses 

et rapides !

POULET et RIZ complet au FOUR

Placer le riz dans un moule, épicer avec ail sel paprika ou toute 
autre épice, recouvrir d’eau et placer les morceaux de poulet 
découpés sur le riz.
Recouvrir hermétiquement et enfourner pour 2 heures à 180°C.
DEGUSTEZ, c’est délicieux (c’est testé !)
Cette recette comportent de nombreuses variations : Pommes de 
terre, patates douces, fenouil ....

A MEDITER : LE RABBI NE FAIT PAS LE TRAVAIL POUR 

NOUS, IL NOUS DONNE DU TRAVAIL.


