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Un sens aigu

Voici les propos de Rabbi Yossef Its'hak Schnreeson : Machia'h est très proche. Celui qui détient une 

bonne ouïe et une bonne vue peut écouter sa parole et le voir .

Par Binyamin Taïeb

GeoulaGeoula et et MashiahMashiah’’

Le Le DvarDvar Torah de la SemaineTorah de la Semaine



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

PUBLIQUE 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.

MitsvotsMitsvots àà ne pas manquer:ne pas manquer:

- Pour les garçons: N’oubliez pas de mettre les 

Tefilines tous les jours

- Pour les filles: N’oubliez pas d’allumer les 

bougies de Chabbat avant 18H35 (1 pour une 

jeune fille, 2 pour une femme mariée)

Cours Cours àà ne pas manquer ne pas manquer àà ll’é’école:cole:

- 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

HorrairesHorraires de de ChabbatChabbat::

Entrée de Chabbat: 18h37

Sortie de Chabbat: 19h44

Vidéo du Rabbi

Histoire de nos MaitresHistoire de nos Maitres

La Beauté de l’âme juive 

C’était au mois d’Elloul. Dans la maison d’étude du Baal Chem Tov, les Hassidim se préparaient pour 

Roch Hachana. Le soir, tous, attendaient le Baal Chem Tov pour commencer la prière. Cependant, ce 

soir-là, il agit de manière inhabituelle. Il paraissait ému. Une heure après son arrivée, il réunissait ses 

Hassidim et raconta : 

‘’ Dans un village de la région, vit un homme qui a été élevé dans un foyer juif chaleureux. Mais en 

grandissant celui-ci s’est écarté du droit chemin et eut de mauvaises fréquentations. Il s’assimilait. 

Plusieurs années après, pour des affaires il se retrouva dans une région où la communauté juive était 

importante. Il remarqua une activité inhabituelle et interpella un juif qui lui dit : ‘’Nous autres, juifs, 

nous préparons à Roch Hachana où le monde entier est jugé.’’

Frappé par ces mots, il se dirigea vers la synagogue. Gêné par son apparence, il se cacha derrière les 

rideaux de la section des femmes et se mit à trembler de tout son corps. Les larmes couvrirent ses joues. 

Lorsque la synagogue se vida il prit un livre de prière et dit : ‘’Maitre du monde, j’ai conscience d’avoir 

commis toutes les fautes que l’on peut imaginer, envers les Hommes et envers Toi. Je regrette 

sincèrement ce que j’ai fait et Toi qui est si miséricordieux, Tu dois me pardonner car je changerai 

désormais mon comportement. Accepte mon retour vers Toi ! ‘’

J’ai observé l’émotion de cet homme. J’ai vu la beauté de l’âme juive, sa faculté de passer d’une fosse 

profonde à une cime élevée. J’ai donc décide de retarder la prière afin de joindre la mienne à la sienne, 

dont l’impact, là-haut, a été si grand. J’ai voulu que ma prière accompagne la sienne, qui était 

directement conduite vers le Trône céleste.

Par Yohan Tobaly

Un autre homme

Le Tsemah Tsedek dit un jour: « Le H’assid Rav

Guerchom Ber connait parfaitement et de 

manière profonde chaque notion complexe du 

Imré Bina, malgré cela, après avoir dit la prière 

d’Arvit pendant deux heures, et après avoir récité

le Chema du coucher pendant plusieurs heures, il 

se met au lit en disant: « Demain matin au réveil, 

il faut être un autre homme ».

Par David Dubreuil


