
« Plus il y aura de lumière dans la maison le Chabbat, plus la paix et la joie régneront en tout lieux » et donc dans le monde entier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensons tous à prendre une bonne résolution en l’honneur du Rav Richon Létsion, le Gaon et Possek 

Rav Haïm Ovadia Yossef qui nous a tragiquement quittés ce lundi 3 mar-hechvan. 

 

   Le Dvar Torah de la semaine 
 

La joie véritable 

 

Le Précédent Rabbi de Loubavitch, Rabbi Yossef 

Itshak Shneerson, enseigne que la Parachat Beréchit 

est une paracha « de joie ». En effet, c'est dans cette 

Parach qu’il est raconté la conception du monde et 

de son contenu.   

La Parachat Noah quant à elle, est une Paracha 

« triste » car elle relate l'épisode de la destruction 

du monde par le déluge. Cependant, à la fin de la 

Paracha, un événement joyeux survient : la 

naissance d’Avraham notre père. 

Le Rabbi Rayats continue en disant que la semaine 

de « joie véritable » est celle de la Parachat Leh 

Leh’a puisque chaque jour de la semaine Avraham 

est vivant. 

 

Pourquoi la Parachat Leh Leh’a est-elle appelée 

Paracha de joie véritable? 

La Parachat Bérechit nous parle des merveilles de la 

création du monde. Tout au long de la Paracha nous 

apprenons ce que Ashem à créé chaque jour. 

La Parachat Noah relate essentiellement les actions 

de l’homme, le déluge, le comportement des 

hommes de la génération de Noah ainsi que sur 

Noah le « Juste ». 

Ces deux Parachiot traitent, si l'on peut s'exprimer 

ainsi, de deux sujets différents : la Parachat Berechit 

de D.ieu et la Parachat Noah de l’homme. Il n’y a 

aucun lien entre D.ieu et l’homme autrement dit, 

aucun lien entre les mondes inférieurs et les mondes 

supérieurs. 

 

Comment arriver à établir un lien entre D.ieu et 

l’homme ? 

Lorsque nous faisons la volonté d’Ashem et 

accomplissons les mitsvots, nous nous rapprochons 

de D.ieu et nous établissons un réel lien. Lorsque 

Ashem a donné la Torah au peuple juif, un lien s’est 

établi entre les mondes supérieurs (Ashem) et les 

mondes inférieurs (les hommes). 

La préparation au don de la Torah commence dans la 

Parachat Leh Leh’a. En effet, il s’agit de la première 

fois que Ashem donne un ordre à Avraham et que ce 

dernier l’accomplit. 

Il est allé, il est sorti de ses limites, il a accomplit la 

volonté de D.ieu et a fait une demeure pour Ashem 

ici-bas, dans notre monde.   

Ici commence le merveilleux lien qui unit D.ieu et 

son peuple, le peuple juif, un lien qui réside et qui se 

renforce avec toutes les Mitsvot que nous 

accomplissons tous les jours 

Ainsi, la Parachat Leh Leh’a  est une Paracha de  

« joie véritable » puisque contrairement au Parachiot 

précédentes, c’est dans celle-ci que Ashem donne un 

ordre a Avraham. 

C’est donc dans cette paracha que commence le lien 

réel etabli entre D.ieu et nous ! 

 
  

  

  

  

      LLaa  ppeerrllee  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
 

La situation était grave. Une épidémie s'était déclaré dans la ville de Brisk et toute la communauté était 

réunie dans la synagogue pour des prières et des lectures de Tehilim (psaumes) dans le but, d'invoquer la 

miséricorde divine. Mais le comité de la synagogue ne comptait pas en rester là et pris la décision de 

nommer quelques dignitaires dont la mission consisterait à trouver ce qui par leur mauvais comportement 

serait à l'origine de cette épidémie. Mais quand le Rav de la ville apprit cette décision, il s'y opposa 

fermement. « Il est vrai expliqua-t-il, que d'après les lois de la Torah les malheurs que l'on peut connaître 

n'ont pas pour but que d'amener l'homme au repentir, mais les fautes, chacun doit les rechercher chez lui et 

pas chez les autres ». 

Par Rav Touaty  
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      LLee  rréécciitt  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
La chute d'un géant 

 

Parmi les disciples de Rabbi Dov Ber le Maguid de 

Mezeritch, il y avait un érudit réputé, connu sous le 

nom de « Rav de Volpa ». Son prénom a sombré dans 

l'oubli. Dès sa jeunesse, il fut l'un des plus brillants de 

la confrérie et ses condisciples venaient le trouver pour 

lui demander de répéter les enseignements qu'ils 

avaient reçus ensemble de la bouche du Maguid, car il 

choisissait ses mots avec discernement. Mais au bout 

de quelques années, au terme d'une crise spirituelle 

particulièrement grave, le malheureux s'adonna à la 

boisson. « Un ver le rongeait de l'intérieur » disait les 

disciples du Maguid, (c'est ce qu'écrivit Rabbi 

Menahem Mendel de Loubavitch, le Tsemah Tsedek 

dans une lettre adressée à son fils). 

Dès lors, tel un vagabond, il errait avec son bâton et 

son baluchon de ville en ville et de province en 

province. Et même alors, malgré l'exil et l'errance, sa 

parole s’était faite de plus en plus de pure, de perles et 

de sagesse. En fait, plus il s'enivrait et plus il devisait 

librement sur les mystères auxquels il avait goutés en 

des jours meilleurs. Au cours de ses tribulations, il 

passa par la ville de Liozna, où vivait Rabbi Shneor 

Zalman, l'auteur du Tanya, avant son emprisonnement. 

Le Rav de Volpa pénétra dans le Beth Hamidrash au 

moment où son ancien confrère, illustre disciple du 

Maguid de Mezeritch, faisait un sermon hassidique. 

Pendant une heure, il écouta avec calme. Puis, il se 

pencha vers son voisin est dit « nous avons tous 

mangé dans la même assiette, mais les meilleurs 

morceaux ont disparu avec lui. » Sur ces mots, il 

tourna les talons et s'enfuit. Nul ne savait qui il était. 

Un peu plus tard, on signala à Rabbi Shneor Zalman 

l'étrange visiteur. Il comprit tout de suite qu'il devait 

s'agir du Rav de Volpa et regretta amèrement de ne 

pas l'avoir su plus tôt, car il aurait essayé de le 

convaincre de rester, d'abandonner cette vie errante. 

 

Un jour alors qu'il se trouvait à Viĺna, le vagabond, 

sans feu ni lieu, entra dans une taverne et s'enivra, 

comme à son habitude, puis  monta sur la cheminée afin 

de s'y reposer. Là, seul, il se récita des secrets de la 

Torah, comme peu en ont entendus.  

Au cours de sa rêverie, un docte étranger pénétra dans la 

taverne ; c'était un pieux disciple du Gaon de Vilna, 

appelé Reb Youdel. Comme il déambulait dans la salle, 

collectant des dons pour quelque noble cause, il entendit 

une voix provenant de la cheminée, qui prononçait les 

paroles les plus stupéfiantes qui soient. Dans un souffle, 

il demanda: « brave homme, où avez-vous fait 

l'acquisition de pareilles marchandises ? 

- Monsieur, vous ne pouvez plus vous approvisionner là 

où je me suis approvisionné moi-même; et si ces articles 

vous intéressent je vous recommande de vous rendre à 

Liozna. Là, vous trouverez le repos pour votre âme. » 

Reb Youdel suivi ce conseil est y partit aussitôt. Il y 

devint un proche de Rabbi Shneor Zalman, et un hassid 

de tout premier plan. Plus tard, le Rebbe le nomma 

rabbin Liepli. 

 

Une autre fois, Rabbi Barouh Mordehaï de Bobrouïsk, 

un disciple de Rabbi Shneor Zalman, aperçu le 

vagabond déchu dans une auberge et comprit, à son 

attitude, qu'il était le Rav de Volpa. Désireux de jeter un 

regard sur quelques manuscrits rares d’enseignements 

mythiques du Maguide, Rabbi Barouh Mordehaï profita 

d'une sortie momentanée de l'étranger pour fouiller son 

baluchon. A cet instant, le Rav de Volpa revint et le prit 

à partie: « Que cherches-tu ? T'ai-je volé quelque chose ?  

-Je pensais que, peut-être, vous possédiez un 

manuscrit…  

-Avec vous autres aujourd'hui, répondit le propriétaire 

du sac, les h´assidim sont une chose, le Rebbe et ses 

enseignements en sont une autre ; c'est pourquoi vous 

avez besoin d'écrits. Mais de notre temps, nous, notre 

Rebbe et ses enseignements, nous formions un 

ensemble et aucun manuscrit n'était nécessaire. » Il prit 

son bâton, son baluchon et partit.  

 

  

MERCI DE NE PAS JETER CE FEUILLET ET DE NE PAS LE TRANSPORTER DANS LE DOMAINE 

PUBLIC PENDANT CHABBAT 

Magazine écrit par des élèves de l’école Yabné Paris 13 en l’honneur du Rabbi de Loubavitch, Rabbi 

Menah’em Mendel Shneerson, ayant comme objectif Hafatsat HaTorah VéHamayanot auprès de leurs 

camarades. 

CCoouurrss  àà  nnee  ppaass  mmaannqquueerr  àà  ll’’ééccoollee::  
  

- Cours de pensée juive du Rav Ha H’assid Rav 

Eliezer Arnauve tous les vendredis aux heures de 

repas à la synagogue 

- Cours de Tanya le jeudi à 11h30 au Beth 

Hamidrach 

HHoorraaiirreess  ddee  CChhaabbbbaatt::  
Entrée de Chabbat: 18h50 

Sortie de Chabbat: 19h55 

Ce magazine a pu être publié avec l’aide de Naïm 

Emanuel, Sayada Benjamin, Taïeb Mickael et 

d’autres anonymes 

Mise en page : David Herzog 

Adapté par David Dubreuil de Sipouré 

Hassidim du Rav Sh. Z. Zevin 


