
 

 

 

 

 

 

 

   LLee  DDvvaarr  TToorraahh  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  

  
Montez Hévrés ! 

 

Les deux sections bibliques lues à la Torah ce 

Chabbat sont lues ensemble de manière récurrente, 

elles ont d'ailleurs un point commun.  

Dans ces deux Parachiot se distingue le sujet de la 

Kedoucha, de la sainteté. 

La Paracha de Aharé-Mot, commence par un 

événement qui est appelé dans les livres « le but-

même de la sainteté » autrement dit: le service du 

Cohen Gadol, Grand Prêtre, le jour de Yom Kippour 

dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. 

Le jour le plus saint de l'année, Yom Kippour, le lieu 

le plus saint du monde, le Kodesh HaKodashim, et 

l'homme le plus saint du peuple juif, le Cohen 

Gadol. La Paracha accolée, la Parachat Kedoshim 

traite elle aussi évidemment de la sainteté car 

Kedoshim veut dire "saints" et elle commence par le 

commandement « Soyez Saints ». 

Beaucoup de sainteté... Mais concrètement, 

comment un juif peut-il devenir saint? La Torah 

répond explicitement à cette question en disant « Car 

Je suis saint ». Puisque Ashem est saint, alors 

chaque juif qui est une parcelle de Dieu véritable 

peut et doit le devenir. 

La Parachat Aharé-Mot narre l'après mort des fils 

d'Aharon, « dans leur approche vers Dieu ils 

moururent ». Les fils d'Aharon sont morts dans une 

approche vers Ashem. En effet, ils se sont tant 

approchés de Dieu que leurs âmes se sont détachés 

de leurs enveloppes corporelles. Ils ont atteint un 

niveau de sainteté si élevé que le corps n'a pas 

résisté. 

La Parachat Aharé-Mot s'appelle Aharé ce qui 

signifie après. On peut penser qu'il n'y à plus rien à 

faire après une si grande élévation et une si 

impressionnante approche au divin que celle des fils 

d'Aharon, Nadav et Aviou. C'est pourquoi la Torah 

vient nous dire Aharé, Après. Il y a encore un travail 

après cette élévation à un niveau si élevé, il ne faut 

pas s'arrêter là, il faut continuer à s'élever et à 

avancer. 

La Parachat Aharé-Mot vient nous apprendre qu'il 

est interdit de s'arrêter à un niveau spirituel auquel 

on a réussi à arriver, même s'il est immensément 

élevé. Il faut continuer encore car "après" ce niveau, 

il y en a encore un autre, il faut l'atteindre. 

Et d'où tirons nous cette force de pourvoir dépasser 

le niveau que l'on vient d'atteindre? De la Paracha 

suivante, la Parachat Kedoshim: « Soyez saints car 

Je suis saint ». Akadosh Barouh Ouh est saint et sa 

sainteté transcende celle des hommes. Un juif ne 

pourra jamais ressentir assez la sainteté divine, c'est 

pour cela que lui incombe de constamment essayer 

de s'en approcher davantage. Et il ne faut pas se 

suffire du niveau élevé que l'on a atteint. Il faut 

appliquer le principe de Aharé, ne pas se suffire du 

niveau atteint, et monter davantage grâce à 

Kedoshim, la sainteté divine qui est en nous, nous le 

permet. 

 Par David Dubreuil   

 

  

  

  

      QQuuii  ééttaaiieenntt  nnooss  mmaaîîttrreess  ??    

  
Rav Papa 

 

Rav Papa, Amora babylonien de la cinquième génération (320-372), élève de Abayé et Rava. A la mort de ce 

dernier, il dirige pendant dix-neuf ans l'importante Yeshiva de Narès qu'il a fondé avec ses condisciples. 

Dans sa jeunesse, il tire ses modestes revenus d'un petit terrain et de différentes activités commerciales. Par 

la suite, il se lance dans la fabrication de boissons alcoolisées et acquiert une fortune considérable.  

Il épouse en seconde noces la fille de Aba Bar Soura. Aba Mar Bar Rav Papa, l'un des Sages de la génération 

suivante est un enfant de son premier mariage. 

 Par David Dubreuil  
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      LLaa  MMiittssvvaa  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  

  

Birkat Hamazone 

  

La Mitzva du birkat hamazone est extrêmement 

importante ! En effet, le fait de bénir Hachem pour 

le repas qu'Il nous a donné est un ordre divin. Cette 

Mitzva est mentionnée dans la paracha de Ekev où il 

est dit : « tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras 

l'Eternel ton D... » (Dévarim, 8,10). 

Ainsi, contrairement à ce que l'on peut penser, il faut  

plus de rigueur et de concentration lors de la 

récitation du birkat amazone que dans celle de la 

Amida, car cette dernière mitzva est un décret de nos 

sages de mémoire bénie alors que le birkat amazone 

est un ordre divin. 

Nous pouvons, parmi les innombrables 

commentaires que nos sages apportent sur cette 

Mitzva, nous pencher sur celui du Rabbi Yossef 

Haim de Bagdad (1832-1909) (Ben Ich Hai 

hakadoche), de mémoire bénie. Il dit que le birkat 

hamazone est une grande protection pour le peuple 

juif. En effet, les accusateurs célestes du peuple juif 

demandent à Hachem pourquoi Il « tourne Sa face 

vers nous » (comme il est écrit dans la bénédiction 

des cohanims), ou encore pour quelles raisons 

Hachem nous accorde le repentir et est prêt à 

attendre le peuple juif jusqu'à ce qu'il se repentisse, 

alors qu'il n'en est pas de même pour les autres 

nations. Alors Hachem répond à ces accusateurs en 

disant : « Comment pourrais-Je ne pas tourner Ma 

face vers eux? Voyez comme ils me rendent grâce ! 

Je leur ai demandé « tu mangeras, TU TE 

RASSASIERAS et tu béniras l'Eternel ». Or mes 

enfants ont institué pas eux même de Me bénir à 

partir de 30 grammes de pain (cazait), bien qu'avec 

cette quantité, ils ne soient pas rassasiés comme 

l'exige le verset pour réciter le birkat »  

Rappelons que le repas, et donc le birkat hamazone, 

est précédé par une ablution des mains (appelée 

Netilat Yadaim) qui est également un ordre 

rabbinique d'une extrême importance et une grande 

Ségoula (bien précieux) pour le peuple juif. Cette 

Mitzva, que l'on doit faire avant de manger du pain, 

consiste à se rincer trois fois les mains 

alternativement, en commençant par la main droite. 

Le Ben Ich Hai hakadoche rapporte que l'acronyme 

de Maïm (eau), versée lors de l'ablution correspond à 

Malé Yadénou Mibirkhoteha (Tu remplis nos mains 

de Tes benedictions). Ainsi, il faudra faire attention 

à ne pas dénigrer cette précieuse Mitzva car celui qui 

agit ainsi est passible de mort au niveau céleste. 

Il est donc important d'accorder ces quelques 

minutes pour le Créateur pour Le remercier de nous 

nourrir. D'ailleurs, le rabbi Aharon Halévi (1230-

1300), de mémoire bénie, dans le Sefer Hahinouh, 

rapporte au nom de ses maitres que toute personne 

faisant preuve de scrupules envers le birkat 

hamazone méritera une subsistance honorable tous 

les jours de sa vie ! Ne manquons pas cette Mitzva !! 

 

D'après Ben Ich Hai Hakadoche (Halahot, paracha 

Chemin) et Rabbi Aharon Halévi (Sefer Hahinouh, 

mitzva 430) 

Par Mickael Taieb 

 

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 

HHoorrrraaiirreess  ddee  CChhaabbbbaatt::  
Entrée de Chabbat: 20h30 

Sortie de Chabbat: 21h42 

MMiittssvvoottss  àà  nnee  ppaass  mmaannqquueerr::  

  
- 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 20h28 (1 pour une jeune 

fille, 2 pour une femme mariée) 

Vidéo du Rabbi 
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