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 Les 10 commandements 

Chabat : Toute idée de travail doit être exclue ce jour là. Pour le bien-être de la communauté, il est possible 
de faire des promesses de tsédaka, des projets de mitsvots. Chabat c’est pour D’, c’est une journée 
consacrée à la vie spirituelle. L’homme ne maîtrise pas la situation le jour du chabat, il est complétement 
soumis au Créateur. Avant Chabat, c’est une obligation de faire son travail, mais chabat, il n’en est plus 
question. Il est interdit de demander à un enfant de faire un interdit chabatique. 

Chabat est le souvenir de la création du monde par D’ en 6 jours et de son repos le 7ème jour. Rachi pose la 
question : « Est ce que D’ a besoin de se reposer ? » Bien évidemment que non !  L’homme apprend de D’ 
qu’Il se repose. D’ a béni le chabat et l’a sanctifié. 

« Honore ton père et ta mère pour que tu puisses prolonger tes jours » : C’est le seul commandement où D’ 
donne un appât. Le respect du père est cité avant celui de la mère. Dans un autre verset de la Tora relatif à 
la crainte des parents, celle de la mère arrive avant celle du père. La Tora met simplement l’accent là où 
on ne va pas naturellement. Un enfant doit subvenir aux besoins de ses parents. 

Arrive ensuite une série d’interdictions :  

- ne pas tuer 
- ne pas être infidèle 
- ne pas kidnapper (et non pas ne pas voler) 
- ne pas faire de faux témoignages : celui-ci reçoit la sanction prévue pour l’autre. 
- Ne pas envier la maison de ton prochain, sa femme, sa servante, son âne et tout ce que l’autre a : 

c’est le commandement peut-être le plus difficile ! 
 

Il faut savoir dire MERCI pour toutes les bonnes choses qui nous arrivent, pour tout ce qui va ! 

« Et tout le peuple voyait les voix, les sons, la voix du chofar », les aveugles et les sourds ont été guéris, ils ont 
vu ce qu’on entend, le peuple juif fut effrayé par l’événement, ils ont eu peur de mourir. 

PARACHA 

En souvenir de Myriam Touitou, que son souvenir soit sanctifié 
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YTRO SIHA 

Moché cherche une circonstance atténuante à 
l’épisode du veau d’or. 

Il dit à D’ : Tu T’es adressé au singulier dans les 10 
commandements, c’est donc à moi Moché que Tu 
T’es adressé. Moché avait compris ici qu’il y avait une 
défense possible prévue par D’ pour protéger et 
sauver les Bné Israel. 

Rachi l’explique : L’utilisation du singulier par D’ est 
justement là pour donner une ouverture à Moché 
lorsqu’il défend le peuple juif. D’ a donc formulé les 10 
commandements au singulier pour toujours trouver un 
moyen de défense à chacun. On ne doit jamais 
mépriser quelqu’un, on peut toujours trouver quelque 
chose pour l’aider à revenir. 

Si la Tora n’avait pas été donnée, les sages disent 
qu’on l’aurait faite nous-mêmes ! Pourquoi tant de 
bruit pour dire des choses apparemment très simples, 
très évidentes, très logiques ? 

Au moment du don de la Tora, tout a changé. 
Lorsque l’on accomplit les lois selon la logique, 
l’honnêteté ou la droiture, c’est une modalité 
d’application, mais lorsque l’on accomplit les lois car 
D’ nous l’a demandé, c’en est une autre ! 

Lorsque nos actions sont fondées sur la raison 
humaine, elles sont soumises à la réflexion, aux 
explications subjectives, lorsque nos actions sont 
dictées par le divin, c’est immuable, c’est au-dessus 
de la raison humaine. 

Le commandement « honore ton père et ta mère » 
est une ordonnance divine, peu importe ce qu’on en 
comprend, peu importe la logique, ce 
commandement est divin et applicable tel quel. Par 
la mitsva nous sommes sanctifiés. La mitsva nous rend 
service, à NOUS ! La mitsva nous revêtit de la volonté 
divine. 

 

LE FORUM DES MAMANS 

Madame Pinson partage son expérience 

avec générosité, énergie, rigueur et 

bienveillance. 

Grossièretés 

 

Il est intéressant de questionner l’enfant grossier :  

« Qu'est ce que tu aurais pu faire au lieu de 
frapper ? Qu’est ce que tu aurais pu faire au lieu 
de dire un gros mot ? ». A un enfant de 13-14 ans 
qui dit un gros mot, on le challenge sur une autre 
façon de dire la même chose. 

Il est important de reprendre ses propres enfants 
lorsqu’ils émettent des fausses notes !  

« Dans notre maison on ne dit pas ça, et ton ami 
qui dit ça a ses parents pour décider ce qu’il a le 
droit de dire ou pas chez lui. » 

Nous ne sommes pas obligés de toute entendre. Il 
y a des choses que l’on peut prétendre ne pas 
avoir entendues.  

Il est important de ne pas punir un enfant sur les 
dires d’un autre enfant. « On ne rapporte pas ici, 
maintenant on ne parle que de toi, on ne dit pas 
des choses comme ça ici » 

Les images véhiculent aussi de nombreuses 
grossièretés. 

Soyons ouverts et clairs avec nos enfants : il s’agit 
de ne pas esquiver les sujets qu’ils portent à notre 
connaissance. (ex : l’homosexualité). Il est 
important de toujours dire les choses, de lui parler 
avec des phrases claires, dans ses mots à lui. 
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En l’honneur du 22 Chvat, Hilloula de la Rabanite 
Haya Mouchka, épouse du Rabbi, le bet Habad 
organise une journée d’étude autour de la 
musique. 

Retour sur des pensées magnifiques ! 

Madame Pinson aborde les personnages de 
Hanna et de Myriam dans les chants qu’elles ont 
chacune prononcés vers D’. Ces deux femmes 
partagent deux thèmes communs, celui de la joie, 
SIMHA, et  celui de la confiance en D’, BITAHON. 

Un exercice d’éducation familial est suggéré pour 
remercier D’ de tout ce qui nous arrive. Il y a 2 
façons d’aborder un problème :  

- soit « ça ne va pas ! » 

- soit repousser le négatif en mobilisant notre 
énergie positive ! 

Nos enfants ne sont là pour nous mais pour le 
monde entier, pour le peuple d’Israel, chacun 
dans son domaine de compétences est au service 
du peuple juif entier ! 

 

HANNA 

Hanna dans sa prière lue lors de la haftara du 
premier jour de Roch Achana nous invite à 
réfléchir à notre capacité de reconnaissance du 
bien que nous recevons. Le salut de D’ vient dans 
un clin d’œil. Son message d’espoir est là pour 
nous rappeler la capabilité de D’ à modifier la 
situation !  

MYRIAM 

Myriam est née au pire de l'esclavage de l'Égypte, 
les juifs étaient dans le plus grand désespoir. La 
racine de Myriam est MARA, amer. 

Myriam est celle qui redonne espoir dans cette 
situation dramatique. Elle prophétise et demande 
à son père de retourner avec sa mère car un 
Grand Nom va naître. Myriam est à l'origine de 
Moché. Elle ramène l'espoir de s'en sortir.  

22 chvat 

Les chants de Hanna et Myriam  

Et c’est elle de sa propre initiative qui observe le 
berceau de son frère sur le Nil. La confiance en D’ 
donne la force de faire des choses que l’on ne 
pensait pas pouvoir faire. 

À la sortie de l’Egypte, au moment de traverser la 
mer rouge, elle chante avec les femmes qui 
avaient pris avec elles les instruments de musique. 
Ces derniers représentent un signe de confiance 
en D’ et de joie, les femmes étaient persuadées 
qu’il y aurait des occasions de faire la fête, que les 
miracles continueraient ! Les femmes ont plus 
souffert que les hommes en Egypte car les 
égyptiens touchaient aux enfants : les enfants 
étaient jetés dans le Nil, ils étaient emmurés en lieu 
et place des briques, le roi les tuait pour sa propre 
guérison par leurs sangs  …. Cette SIMHA et cette 
BITAHON donnent aux chants une ampleur 
magnifiée. La joie des femmes était donc plus 
importante car elles ont terriblement plus souffert. 

Myriam chante la victoire des juifs : « Chirou 
laHachem ki ga-oh ga-a, sous verohevo rama 
bayam » : Tout ce qui est à D’ sera élevé vers le 
haut mais tout ceux qui se battent contre D’ seront 
jetés au fond de la mer. 

Le Nil représente la parnassa des égyptiens, jeter 
un enfant dans le Nil, c’est le placer dans le 
matérialisme immédiatement. Notre priorité c’est 
le spirituel. Et toutes les femmes jusque la fin des 
temps seront le spirituel pour D’ ! 

Haya Mouchka est la seule petite fille, fille et 
épouse de Rabbis. 

Son prénom est composé de : 

- Haya : vivante  
- Mouchka : musc, fragrance  

Les parents au moment de donner un prénom à 
leur enfant sont imprégnés d’une NEVOUA 
KETANA, une petite prophétie. Le premier prénom 
correspond à la néchama et le second est celui 
qui rayonne dans le monde « profane ». 

Le chant a un rôle important dans le judaïsme. 
Dans le mouvement HABAD, le Nigoun a une 
place capitale. Certains nigounim ont des origines 
juives, d’autres non. Rav Pinson aborde 3 chants 
du répertoire hassidique qui n’ont pas d’origines 
juives. Ces 3 chants sont associés à 3 Grands 
Rabbis : L’Admour Azaken, le Rabbi Chemouel et 
le Rabbi. Celui que le Rabbi entonna est sur l’air de 
la marseillaise composée par Rouget de Lisle. 
L’objectif est de faire la révolution contre le Yester 
Ara. 

NIGOUN  


