
Précédent l ’épisode du don de la Torah au mont
Sinaï, Ashem demande à Moshé :
״ ישראל לבני ותגיד יעקב לבית תאמר כה ״ « Adresse ce
discours à la maison de Yaacov, cette déclaration
aux enfants d'Israël » .
Que désigne la maison de Yaacov ? I l est dit dans
le Midrash (Méh’i lta sur ce Passouk, Le Yalkout
Shémouni et Chemot Raba) que cela désigne les
femmes. Le Midrash explique que l’ordre
d’enseigner aux hommes, c'est-à-dire « Adresse
ce discours », désigne un discours abrupt,
autoritaire, et celui d’enseigner aux femmes,
« Adresse cette déclaration » , désigne un discours
doux, dél icat.
Mais la différence fondamentale existant dans ces
deux discours tenus par Moshé n’est pas tant la
forme mais le fond de ces derniers. En effet dans
la Méh’i lta est expliqué une différence
supplémentaire : aux femmes Moshé dut
enseigner « la tête des choses » uniquement, alors
qu’aux hommes, « le détai l des choses » , c'est-à-
dire les moindres détai ls.
Au premier abord, n’ importe qui pourrait penser
qu’on voit ici le caractère inferieur des femmes, car
on leur parle de manière simple, douce, et on leur
enseigne uniquement des choses simples et
résumées dans l’ idée qu’el le ne seraient pas
capable d’intégrer des notions plus compliquées et
de comprendre tous les détai ls de la Torah.
Seulement quand on comprend réellement les
propos de la Méh’i lta, C’EST LE CONTRAIRE qui
apparait (« le premier abord » est complètement
faux et erroné, i l n’exprime aucunement l ’avis de la
Torah).
En réalité l ’expression « Tête des choses » ne
signifie absolument pas un discours de choses
simples, mais veut dire les fondements et les
général ités qui se trouvent dans la Torah ,de la
même manière que le Mishna parle dans un
langage résumé et bref car el le exprime une
profondeur immense dans peu de mots, que seuls
les sages de la Mishna peuvent déduire (voir le
Rambam dans son introduction du Piroush a
Mishnayots).

Le fondement de la Torah, aux femmes P
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LLaa MMii ttssvvaa ddee ll aa SSeemmaaii nnee
Le Kiddouch levana ( bénédiction de la nouvelle
lune)
est une mitsva très importante . En effet , le
Talmud dit que l 'accomplir au moment approprié
est comme accueil l ir la présence divine . Quand
est-t-i l récité ? - bien sur, à la tombée de la nuit
(lorsque la lune est visible) et non cachée par des
nuages, - trois jours après la renaissance de la
lune (appelée MOLAD), la Kabbalah dit qu'i l est
mieux d'attendre une semaine entière, - el le ne
peut être récitée plus tard que 1 5 jours après sa
renaissance, - le moment préférable pour la réciter
est à l 'issue de Chabath. Attention ! I l faut savoir
que lorsque nous récitons cette bénédiction , les
louanges ne vont pas à la lune mais à Hashem
(son créateur) pour sa magnifique création . Voici
la démarche à suivre : 1 ) Tenez vous directement
sous le ciel et regardez la lune, 2) Tournez vous
vers l 'est (vers Jérusalem) puis récitez la
bénédiction avec les prières qui la suivent . I l est
bien d'être nombreux pour réciter Kiddouch Levana
, en effet comme nous l 'avons dit, nous accueil lons
la présence divine . Si un Mynian est présent , on
récite le Kaddich . Le cycle lunaire permet d'avoir
un repère dans le temps , c'est pourquoi nous le
bénissons . Le peuple juif est comparé à la lune.
De la même manière que la lune varie de part sa
forme, ainsi le peuple juif connaît des périodes
faciles et diffici les à travers son histoire. Par
conséquent, bénir le renouvellement de la lune est
un moyen de renouveler , d'affirmer et de renforcer
notre Emouna (foi) , pour que Hashem éclaire
définitivement notre monde en nous amenant le
Mashiah et en nous libérant de cet exil très
prochainement . C'est également pourquoi le
Kidouch Levana se termine souvent par des
chants , des danses et des joies .

Par Dan Elkouby

LLaa ccoouu ttuummee ddee ll aa sseemmaaii nnee ::
Ce Jeudi i l est de coutume dans la communauté juive

tunisienne de célébrer ce que l'on nomme la Seoudat

Yitro en remerciment d'un miracle que Ashem effectua en

cette période, interompant l 'épidemie qui touchait les

petits garçons.



C'est-à-dire que Akadosh Barouh Ouh a ordonné à
Moshé notre maitre d’enseigner aux femmes
uniquement des fondements et des général ités
condensant une multitude de lois, ce qui suffirait aux
femmes, car el le pourrait déduire les lois (qui ont été
toutes expliquées et détai l lées aux hommes) el les
mêmes (à partir de la général ité qui leur a été
exposée). Ces général ités sont les fondements de
notre Torah, nous voyons ce principe (de général ité
et de détai ls) également dans les dix
commandements, car dans le Talmud (Masseh’et
Makot) i l est enseigné que Dieu à d’abord dicté les
deux premiers commandements, et le Tanya nous
enseigne que sont inclus en eux les 61 3 Mitsvots de
la Torah (« Je suis Ashem ton Dieu » : 248 Mitsvot
Positives « tu n’aura pas d’autre dieu que Moi » :
365 Mistvots négatives). Nous voyons de là que ces
général ités contiennent et condensent en elles
l ’essence de la Torah.
Les femmes ont donc reçu l’essence de la Torah,
c’est en cela que leur ont étés enseigneés les
général ités et les fondements de la Torah, alors que
les hommes ont reçu les détai ls et les minuties ce
qui montre que leur niveau est inferieur . De là nous
voyons que la Torah souligne la grandeur des
femmes.
La raison en est que chez les femmes, la plénitude
de la Emouna (croyance) et de la Yirat Chamaim
(crainte de Dieu) est présente de manière dévoilée
(Or Ha Torah sur Tehil im). Ashem a crée les femmes
ainsi, leur réflexion a la capacité de ne pas prendre
le contrôle de leur personnalité c’est pour cela que
celles-ci sont capables de ne pas dégrader, ou
détruire l ’ intégrité de leur croyance. C’est pourquoi
el les sont plus l iées a l’essence de la Torah et c’est
pourquoi le Judaïsme est transmis par la mère (un
juif est un enfant issu d’une mère juive).
Ce niveau specifique aux femmes est également l ié
à la délivrance : de la même manière que les juifs
ont été l ibérés d’Egypte par le mérite des femmes
qui y étaient pieuses (Talmud, Masseh’et Sota),
ainsi (par application du verset צאתך״ (״כימי nous
seront également délivré de l’exi l dans lequel nous
nous trouvons par le mérite des femmes justes et
pieuses très prochainement par notre juste
Mashiah’.

Par David Dubreuil

Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi relata une
fois cet épisode dont i l avait été le témoin.
Un marchand qui se rendait à une foire
s’apprêtait à traverser une rivière avec son
chargement. I l hésita un moment. À l’endroit
où i l se trouvait, le passage était peu sûr. Plus
loin, i l y en avait un plus solide.
Seulement l ’homme était pressé, car de l’autre
côté la foire était déjà ouverte. Le temps. . .
l ’argent. . . l ’argent. . . le temps. . .
Après quelques instants de réflexion, i l décida
de traverser à cet endroit. Mal lui en prit. Sous
le poids de la marchandise, le passage
s’affaissa, entraînant avec lui le chargement.
Le marchand, impuissant devant la vision de
son gagne-pain qui s’enfonçait
irrémédiablement dans la vase, hurla sa
terreur et son désespoir.
L’épisode inspira cette leçon à Rabbi Chnéour
Zalman :
« Lorsque l’on regrette ses fautes autant que
ce pauvre marchand regrettait sa bêtise, avait-
i l dit, c’est qu’on les regrette sincèrement. »

HH ii ssttooii rreess ddee nnooss mmaaii ttrreess

Le sens de la techouvah. . .

Magazine écrit par des élèves de lécole Yabne Paris 1 3 en l 'honneur du Rabbi de Loubavitch, Rabbi
Menah'em Mendel Shneerson, ayant comme objectif Afatstat Ha Torah Vé Hamayanot auprès de leurs
camarades

CCoouurrss àà nnee ppaass mmaannqquueerr aauu sseeii nn ddee
ll ’’ ééccooll ee ::
- Cour de pensé juive Rav Ha H’assid
Rav Eliezer Arnauve tous les vendredis aux
heures de repas à la synagogue
- Cour de Tanya le Jeudi à 11 h30 au
Beth Hamidrash

MMii ttssvvoottss àà nnee ppaass mmaannqquueerr ::
- Pour les garçons : N’oubliez pas de mettre
les Tefi l ines tous les jours entre 7H40 et
1 8H00
- Pour les fi l les : N’oubliez pas d’al lumer les
bougies de Chabbat avant 1 7H28 (1 pour
une jeune fi l le, 2 pour une femme mariée)

HHoorrrraaii rreess ddee CChhaabbbbaatt ::
Entrée de Chabbat : 1 7H30
Sortie de Chabbat : 1 8H40
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