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Le talent extraordinaire des femmes juives

Cette semaine dans la Paracha nous lisons dans la

Torah le zèle dont les Juifs, et en particul ier les femmes

juives ont fait preuve en amenant l ’ impôt destiné à la

construction du Michkan.

L’une des contributions qu’ont apporté les femmes,

était le tissage de la laine (pour les teintures du

Michkan). Le Passouk dit : que les femmes ont

העיזים״ את ״טוו «fi lé le poil de chèvre.» et Rachi

explique que ce sont sur les chèvres elles mêmes que

les femmes ont tissé les poils, c'est-à-dire el les ont fait

de la laine des poils encore attachés aux animaux

(avant la tonte) . Et ceci, dans les mots de Rachi était

un «un art extraordinaire» que les femmes ont fait,

alors que cet art (très diffici le) ne leur était pas imposé.

Elles ont ajouté cela d’el les mêmes, de leur propre

volonté, afin de rendre meil leur et plus beau, ce

qu’el les devaient offrir au Michkan d’Ashem. Par cela,

el les ont rendu leur uti l i té double, et donc ont élevé le

niveau de la contribution générale du peuple, et

également la qualité des tentures du Michkan.

Ce tissage fait a même le corps des chèvres, à élevé la

valeur spirituel le de la contribution à la construction du

Michkan. Les femmes juives savaient que cette

contribution est comparée aux sacrifices faits pour

Ashem, et que les sacrifices à base d’animaux sont

bien plus importants, que les sacrifices à base de

végétaux. C’est pour cette raison qu’el les ont amené

les fi ls tissés lorsqu’i ls étaient encore sur les animaux,

car grâce à cette action, la laine destinée à la

construction a était considéré comme un sacrifice

d’animal. Les femmes se sont efforcées de faire en

sorte, de leur propre initiative, que la Terouma (le

prélèvement destiné à la construction du Michkan) soit

la meil leure. De plus, le tissage fait à même l’animal est

le meil leur, car les poils encore attachés à l’animal sont

plus doux et humides, ce qui permet un meil leur

tissage.

De ces femmes intel l igentes nous devons apprendre

une leçon éternel le: si nous possédons de merveil leux

talents (comme le fait de savoir tisser à même le corps

de l’animal) Ashem nous les a donnés, afin de rendre

meil leur notre «prélèvement pour le Michkan», afin de

faire de ce monde un «Michkan pour Ashem». Chaque

juif doit uti l iser son talent pour ajouter de la sainteté

dans le monde et pour le transformer en lieu de

résidence pour la présence divine.

Cette leçon ne s’applique pas uniquement à des talents

extraordinaires, mais à tous les biens que Ashem

donne à un homme, par exemple si un homme a

beaucoup d’argent, i l peut l ’uti l iser pour mettre à la

Tsedaka et en cela contribuer à l ’élaboration d’une

demeure pour Ashem ici bas.

En outre, l ’assiduité particul ière dont ont fait preuve les

femmes juives dans ce tissage à causé le fait que les

tentures ont étés finies avant les agrafes, alors que les

échéances étaient inverses. Une des raisons pour

lesquelles les femmes juives ont fait cela, est

d’empêcher le chagrin des chèvres causé par la laine

tissée, qui les importunent.

Et de cela aussi, nous tirons un enseignement, si

Akadosh Barouh Ouh à changé l’ordre de construction

du Michkan pour ne pas causer de chagrin à des êtres

vivants, à fortiori , nous devons tout faire pour ne pas en

causer à nos frères juifs. Lorsque nous voyons qu’i l

manque une chose à un Juif, spirituel le ou matériel le,

nous devons tout faire pour combler ce manque.

Par David Dubreuil

Ouvrez les yeux

"Lorsque les Juifs ouvriront les yeux, déclare le Rabbi de Loubavitch, i ls apercevront tout de suite
comment le monde est prêt au point qu'i l demande et exige de chaque Juif qu'i l s'élève jusqu'à la
situation de délivrance la plus totale et d'une manière visible à tousQ"

Par Binyamin Taïeb
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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 8H24 (1 pour
une jeune fi l le, 2 pour une femme mariée)

HHoorrrraaii rreess ddee CChhaabbbbaatt ::
Entrée de Chabbat : 1 8H26
Sortie de Chabbat : 1 9H34

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

PENDANT CHABBAT

Video du Rabbi

Tefi l ines :

La Mitsva des Tefi l ines est une Mitsva très
importante.

SOURCE DE LA MITSVA :

« Vous les attacherez en signe sur votre main
et i ls seront un souvenir entre vos yeux » –
(Devarim 6, 8)

Nous avons tous un cerveau , un coeur et des
mains . Or ce sont totalement des mondes
différents . Le cerveau en est un , le coeur en
est un autre et les mains en sont encore un
autre.
En début de journée , nous mettons les
Tefi l ines . Les Tefi l ines vont permettre de créer
un l ien entre ces trois mondes différents , el les
vont permettre de créer une harmonie pour nos
actions extérieures. Ces trois "mondes"
différents vont être soll icités, grâce aux Tefi l ines
, pour un même objectif ; i ls vont être motivés
par une même raison.
Vous rel iez votre tête, votre cœur et votre main
au moyen de ces lanières de cuir.
Comme vous le savez , on met un boitier sur le
bras faible ( de façon à ce qu'i l soit dirigé vers le
coeur ) et l 'autre sur la tête. On met les Tefi l ines
une fois par jour, de préférence au moment de
Chah'arit, en se rendant quitte avec le Chema
Israel.
Tous les juifs agés de 1 3 ans et plus , ont le
devoir de mettre les Tefi l ines, sauf le Chabath et
certains jours de fêtes ( les plus importantes du
judaïsme ).

LA DEMARCHE A SUIVRE :

1 . Sortez les Tefi l ines de votre sac ( d'abord
le boitier du bras puis celui de la tête)
2. Mettez les Tefi l ines ( on commence par le
bras puis on s'arrête apres les huit tours , on
met la tête puis on termine le bras ). Les
Sefaradim s'aquittent avec la Berakha du
bras pour mettre la tête.
3. Dites la prière du Chéma Israël (au
minimum) et i l est également important de
réciter le passage de Kadech Li Kol Bekhor
(page 7 du Patah Eliahou)
4. Enlevez les Tefi l ines.
5. Pl iez les Tefi l ines
6. Remettez les téfi l ines dans leur sac.
FAITES UN EFFORT , METTEZ LES

TEFILINES TOUS LES JOURS , CELA
VOUS PREND SEULEMENT 5 MINUTES.
CINQ MINUTES PAR JOUR DE VOTRE VIE
POUR AMENER UNE LUMIÈRE DIVINE
DANS CE MONDE !

Par Dan Yossef Elkouby




