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Semaine MIKETS

Intervenants : 
Madame Pinson, 
Rav Zaoui 
Madame Altabé

Année 5773

CHABAT

Yaacov envoie ses fils en Égypte car la famine sévit 
à Canaan. En réalité Yaacov ne souffre pas encore 
de la famine. Il les envoie pour faire des provisions. 
Les enfants sont réticents à cette idée.
Yaacov leur demande alors : Pourquoi faites-vous 
comme si vous étiez rassasiés ? Et Rachi de 
commenter : Pour ne pas montrer aux fils de Esav 
et  et de Ichmaël leur souffrance. 
Mais le Rabbi va encore plus loin car cette raison 
est difficilement recevable dans la mesure ou les fils 
de Esav et de Ichmaël ne résidaient pas à 
proximité des enfants d'Israël, d'autres parts même 
si ces-derniers devaient se rendre en Égypte pour 
échapper à la famine ils ne croiseraient pas le 
chemin des Bnés Israël.
La famine est en réalité un mobile de D’ pour 
déplacer des hommes et des femmes. La famine 
avait déjà sévit aux temps de Avraham et de Isaac. 
Les enfants de Yaacov ne souhaitaient pas quitter 
la terre de Canaan car ils avaient une telle 
confiance en D’ qu'ils ne redoutaient pas une issue 
terrible pour eux, ils connaissaient la force des 
miracles divins. 
L'Égypte à cette époque était reconnue comme 
terre fertile sur le plan agricole mais aussi sur le 
plan de la connaissance. 

L’'injonction de Yaacov était donc double : 
-le sens élémentaire, premier est d’aller faire 
des provisions pour la période de vaches 
maigres, 

-mais il s’agit également d’une invitation à 
préparer l'exil du peuple auprès des sciences 
profanes pour l'application directe dans la 
kédoucha. 

Toute la vie, toutes les sagesses et toutes les 
sciences sont contenues dans la Tora. Pieux et 
méritants sont ceux dont la capabilité, l'intelligence 
et le discernement sont tels qu'ils décèlent et 
comprennent le monde sans appel à aucune autre 
discipline. De tels projets existent aujourd'hui et 
augurent d'un temps pré- messianique. 
L'exil dans lequel nous vivons met à notre 
disposition les sciences profanes dont l'étude est à 
considérer pour une meilleure application dans 
Tora et mitvots.
La Tora est comparée au pain. De la même 
manière qu'un homme est rassasié de pain, sa 
nourriture spirituelle "rassasiante " est la Tora. 
Ce commentaire original et subtil du Rabbi est 
d'une puissance inouïe puisqu'il signifie combien 
tout est au service de D’ et encourage la force  
dans la non-dispersion de chacun. Notre Tora est 
une Tora de vie. L'étudier et la pratiquer est à la 
portée de tous. 
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TANYA

Les 10 SEFIROT

D’ pour pouvoir créer le monde et pour s’exprimer dans 
chaque élément utilise la terminologie des 10 séfirot.
Nous trouvons mention des 10 séfirot dans le SEFER 
YETSIRA, premier livre cabalistique dont la guémara, Tora 
orale fait référence. Cet ouvrage a été écrit par Avraham 
Avinou ou Rabbi Akiva, seul D’ le sait. Les 10 séfirot sont 
également reprises dans le TANAH’, le texte Toraïque.

Chaque être a sa source dans au moins une des 10 séfirot.
Nous sommes créés à l’image de D’ et nous révélons ces 
10 attributs. Nous les avons tous en nous intrinsèquement 
à des dosages différents. 
Il est possible de mettre en lien chacune des séfirot avec 
les parties du corps. La lecture et la compréhension des 
séfirot s’établit de haut en bas et de droite à gauche. Une 
personne en bonne santé fonctionne de haut en bas.
Au plus haut niveau, s’établissent  LES SEFIROT DE 
l’INTELLECT (3), puis celles des EMOTIONS (7).
Plus nous descendons dans l’arbre, plus nous abordons les 
aspects pratiques.

L’intellect est composé de 3 séfirot : HOHMA - BINA - 
DAAT qui se positionnent ainsi dans l’arbre des séfirot : 

-HOHMA à droite, CONCEPTION
-BINA à gauche, COMPREHENSION
-DAAT en dessous et au centre des deux précédents, 
APPLICATION. 

DAAT fait le lien avec le groupe des séfirot EMOTIONS.

Les 3 séfirot, attributs de l’intellect sont les 3 mères qui 
développent les émotions : 

-HOHMA le père
-BINA la mère

Pour obtenir un résultat, les 2 attributs doivent fonctionner 
de concert. Il est dit que toute relation conjugale crée un 
esprit, une entité spirituelle.
Hohma et Bina sont comme 2 amis qui ne se séparent pas. 
L’idée est fugace, c’est Hohma, un point séminal. Dès que 
l’idée est expliquée, traduite, elle est déjà Bina. 
Hohma n’est pas complètement intellectuel, Hohma est 
mystique, elle est un vide qui se laisse remplir par un 
niveau plus haut que celui de l’intellect. Hohma est une 
annulation, bitoul, pour laisser entrer l’idée.

-DAAT est l’application. On retrouve le terme dans 
«VEADAM YADA ET HAVA» : Et Adam connut Eve.

Il s’agit ici de la connexion, du lien, c’est l’étape la plus 
ardue dans la connaissance d’une idée.

Les 7 attributs des émotions :

-1. HESSED : attribut attraction
-2. GVOURA : attribut répulsion
-3. TIFERET : attribut miséricorde, beauté, harmonie.

Ces 3 attributs sont des émotions pures.

AHAVA ET YRA, sont les émotions de l’amour et de la 
crainte qui émanent des attributs HESSED et GVOURA 
respectivement.
L’Admour Azaken, le rédacteur du Tanya, le premier 
Rabbi de Loubavitch nous enseigne que plus les mitsvot 
sont motivées par AHAVA et YRA plus elles sont liées avec 
D’ et plus elles sont durables.
Pour atteindre la véritable émotion, il faut réussir à 
contempler, méditer.
Il est 2 mitvots, AMOUR ET CRAINTE de D’, victorieuses 
par la méditation et la contemplation. Le RAMBAM, 
Maimonide l’indique également quand il nous encourage 
à réfléchir à la grandeur de D’.
Lorsque nous arrivons à atteindre l’amour et la grandeur 
de D’, nous pouvons nous connecter à la crainte 
également. La crainte de D’ n’est pas une affaire de 
sanctions ou de punition, lorsqu’il en est ainsi, le sujet est 
égoïste. 

L’émotion qui émane de tiféret est Rahamim.
  
Tel DAAT, TIFERET est au-dessous et au milieu de Hessed et 
Gvoura.

-4. NETSAH, endurance
-5. HOD, dévouement
-6. YESSOD, connexion, lien

-7. MALHOUT est le canal qui traduit toutes les 
émotions dans le concret et dans l’action.

Chaque attribut est lié à une couleur et Malhout est 
incolore car prend la couleur de tout ce qu'elle canalise. 
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HALAHA HANOUKA
 
L’ALLUMAGE DE LA HANOUKIA est l’OBLIGATION de 
l’ENDROIT.

-Une femme qui a oublié d’allumer les bougies de 
hanouka alors qu’elle a déjà allumé les bougies de 
chabat ne pourra pas allumer la hanoukia mais 
s’assurera que l’allumage soit fait dans les 18 minutes 
qui suivent l’allumage des bougies de chabat.

-Dès la fin de chabat, après arvit et la avdala, on 
procédera à l’allumage des bougies de hanouka.

-Si les bougies s’éteignent, il n’est pas nécessaire de 
les rallumer mais il est toujours préférable qu’elles 
brillent, on rallumera alors à partir du chamach et 
non d’une autre bougie.

-Si le maître de maison rentre tard, la femme et les 
enfants le rendent quitte en allumant.

-Celui qui est en déplacement pendant Hanouka peut 
se rendre s’acquitter de l’allumage de sa femme.

-Il est préférable d’allumer dans l’endroit où l’on 
mange.

-L’huile qui reste dans la hanoukia après l’allumage 
ne pourra pas être utilisée car elle est destinée 
exclusivement à la mitsva.

-Tous les jours de Hanouka, nous rajoutons AL 
ANISSIM dans le birkat amazone et dans la amida.

-Il est un minag de manger des aliments frits dans 
l’huile !

-On rajoute évidemment des actes de bienfaisance.

 

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

L’argent

Le nerf de la guerre, la puissance, c’est l’argent.
Donner de l'argent, c’est donner du pouvoir.
Sans argent on contrôle ce que font nos enfants.

Pourquoi donner de l'argent à ses enfants ? 
Réponse : Pour gérer !
Mais  il faut qu'il soit en âge de gérer. Et lorsqu’il sait  gérer, 
il doit apprendre à prélever la dîme pour la tsedaka.

À quel âge et comment donne-t-on de l’argent ?
L’enfant  est très avare avec son argent et très dépensier 
avec le nôtre ! 
Un enfant est  sécurisé par une limite. ll convient de donner 
une limite dans ce qu'il peut acheter.

«Je fais ce que je veux, c’est mon argent  ! », voilà la 
phrase poison de notre génération à laquelle la réponse ne 
doit pas attendre : «La vie va t'apprendre qu'on ne fait pas 
ce qu'on veut».

C’est une mauvaise idée de lier la valeur de l'enfant à ses 
compétences scolaires en le récompensant  avec de 
l’argent.
Certes la mesure éducative du cadeau de chabat existe 
dans la Tora mas il s’agit d’encourager l'effort et non le 
résultat.

À partir de la classe de 4e ou 3e soit l'enfant s'engage soit 
on ne peut rien .... Il faut dédramatiser !
L'engagement demandé au collège est énorme et tant que 
l'enfant n'a pas décidé de se mettre au travail, on ne peut 
rien. 
Si le lien d'amour n'est  pas fondé sur l'accomplissement 
mais sur un lien inconditionnel, ça paye.

On fausse nos relations si on le récompense pour sa 
réussite scolaire car l'enfant veut faire plaisir à ses parents. 
La réussite scolaire est une valeur mais réduite lorsque 
associée aux cadeaux ou à l’argent.

lntéresser les enfants par l'amour est un défi  possible et 
réel.


