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Lorsque tu comptera les têtes

La Paracha Ki Tissa qui commence par les mots
« lorsque tu comptera les béné Israel », traite
de la faute du veau d’or, et de ses
conséquencesQ la brisure des tables de la loi,
la prière de Moshé Rabenou, et le don des
secondes tables de la loi.
La faute du veau d’ors et déjà aperçue en
allusion au début de la Paracha, avec les mots
נפשו״ כופר איש ונתנו ״ chacun d'eux paiera à
Ashem le rachat de sa personne lors du
dénombrement » et le Midrash qui nous dit que
le fait de donner le demi chekel est une manière
de se faire pardonner la faute du veau d’or.
C’est pourquoi une explication s’impose,
comment unir tous ces événements avec le
debut de la Paracha, le fait de compter les juifs,
est un moyen d’exprimer leur grade (de la
même manière que l’on compte des diamants,
on compte les juifs) et par la suite nous parlons
de la faute du veau d’or, qui descend le peuple
au grade le plus inferieur qu’i l ait connu. Pour
comprendre cela i l faut comprendre pourquoi
nous comptons « la tête des juifs », la tête
représente l ’ intel lect et la compréhension, et le
fait « d’élever la tête » (compter les têtes
signifie les élever, au sens simple lorsque la
Torah parle de «tête» elle parle de chef)
exprime le fait de monter à un niveau supérieur
à l ’ intel lect et la compréhension. Telle est la

nouveauté que notre Paracha nous apprend,
la faute de Avoda Zara (idolâtrie) que le
peuple a commit ne provient pas d’un niveau
supérieur à l ’ intel lect mais d’une réflexion du
peuple c’est à dire l ’ intel lect même. Le niveau
qu’on appelle supérieur à l ’ intel lect désigne la
Emouna, la foi en Ashem comme il est écrit
«car el le dépasse l’ intel lect et la
compréhension ». La foi en Ashem permet à
n’importe qui, même à des gens simples
comme nous de se dépasser. I l est évident,
que si quelqu’un dépasse le niveau de
réflexion et est animé d’une foi parfaite,
l ’ idolâtrie n’est pas une faute possible pour
lui, mais ici ce que nous apprend la Paracha
c’est que quelqu’un qui ne place pas en lui
cette foi parfaite, mais reste au niveau de la
réflexion et de la compréhension, tombera
dans l’ idolâtrie. La Torah a donc précédé la
Guérison à la maladie en nous expliquant
des le début de la Paracha comment ne pas
tomber dans l’ idolâtrie.
Que se soit la volonté d’Akadosh Barouh Ouh
qu’i l recompte et élève à nouveau les têtes
du peuple juif tout de suite, et qu’i l nous
conduise et nous amène dans notre terre
sainte dans la délivrance complète et
véritable par notre juste Mashiah.

Par David Dubreuil

Ne marchez pas, sans Torah !

Lors de la venu de Mashiah’, écrit Rabbi Yossef I tsh’ak Shneerson, même les pierres parleront.
El les nous diront à chacun d’entre nous : « Pourquoi as-tu marché sur moi sans prononcer de
paroles de Torah ».

Par David Dubreuil

GGeeoouu ll aa eett MMaasshh ii aahh ’’



LLaa MMii ttssvvaa ddee ll aa SSeemmaaii nnee

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 ::
- Cours de pensé 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 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
- Pour les fi l les : N’oubliez pas d’al lumer les
bougies de Chabbat avant 1 8H1 3 (1 pour
une jeune fi l le, 2 pour une femme mariée)

HHoorrrraaii rreess ddee CChhaabbbbaatt ::
Entrée de Chabbat : 1 8H1 4
Sortie de Chabbat : 1 9H24

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

PENDANT CHABBAT

Tsitsit
Sous leur chemise, les hommes et les garçons juifs
portent un vêtement appelé tal ith katan (l ittéralement
: petite cape), avec des franges qui pendent aux
quatre coins, tel que le prescrit la Torah (Nombres
1 5, 37-40) : « I ls feront des franges aux coins de
leurs vêtements. . . »
Ces franges, appelées tsitsit, sont enroulées et
nouées de manière à nous rappeler toutes les
mitsvot. La valeur numérique des lettres hébraïques
qui forment le mot tsitsit donne une somme de 600.
Ajoutez-y les huit fi ls et les cinq nœuds de chaque
tsitsit, et vous obtenez 61 3, le nombre de Mitsvots.
Vous comprenez à présent pourquoi i l est de
coutume de laisser pendre les tsitsit à la ceinture, de
manière visible. Avoir un rappel tangible des mitsvot
renforce notre capacité à contrôler les élans de notre
cœur (laisser sortir les Tsitsit ou pas dépend de l’avis
que l’on suit). Minh Ha Dinh seuls les vêtements
présentant quatre coins doivent avoir des tsitsit. Or,
peu de vêtements de nos jours (hormis les ponchos)
ont quatre coins, c’est pourquoi nous, qui sommes
attachés au Mitsvots d’Ashem portons spécialement
un vetement appelé tal ith qui lui comporte quatre
coins pour pouvoir y mettre des Tsitsit. Lors des
prières du matin, les hommes (mariés ou pas selon
les avis) portent un tal ith gadol, qui est un plus grand
tal ith. Traditionnellement, les petits garçons portent
un tal ith katan à partir de l ’âge de trois ans.
Techniquement, le port des tsitsit est une mitsva de
jour. Mais, d’après la kabbalah, les tsitsit devraient
être portés même pendant le sommeil nocturne.
Comment faire pour porter un Talith Katan ?
Inspectez les tsitsit chaque jour et démêlez-les. S’i ls
s’effi lochent ou se déchirent, montrez-les à un rabbin
pour vous assurer qu’i ls sont toujours cachers.
Avant de mettre le tal ith katan, dites :

Baroukh atah Ado-naï E-loheinou Melekh
haolam achère kidechanou bemitsvotav
vetsivanou al mitsvat tsitsit.
Béni sois-Tu, Éternel notre D. ieu, Roi de
l ’univers, qui nous a sanctifiés par Ses
commandements et nous a ordonné au sujet de
la mitsva de tsitsit.

Video du Rabbi

Des photos de RabbanimsQ
Le petit Mordekhai col lectionnait des
photos de rabbanim et de Tsadikim. I l les
collait, au fur et à mesure, dans un cahier.
Un jour, ses parents découvrirent par
hasard ce cahier et commencèrent à le
feuil leter. Toutes les pages étaient pleines
mais à la fin i ls trouvèrent une page
contenant un petit carré demeuré vide. I l
était inscrit en dessous "Mordekhai, si tu
étudies avec assiduité et de toutes tes
forces tu pourras rentrer ici , sinon . . . tu
resteras dehors ! ". Les années passèrent
et le jeune Mordekhai devint le grand
tsadik : Rabbi Mordekhai Gifter ztl Roch
yeshiva de Telz , une des plus célèbres
Yeshivot des Etats-Unis. Quel bel
exemple!

Par Binyamin Fay
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