
« Plus il y aura de lumière dans la maison le Chabbat, plus la paix et la joie régneront en tout lieux » et donc dans le monde entier.  

Le Admour HaZaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LLee  DDvvaarr  TToorraahh  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  

  
Allumons notre lumière! 

 

 Lorsque tu feras monter les » «בהעלותך את הנרות»

bougies » 

Aharon le Cohen reçut l'ordre divin d'allumer 

chaque jour la Menorah dans le Michkan (puis 

dans le Temple). Il allumait la Menorah, et cette 

lumière était éternelle comme il est écrit: 

 établir une flamme »  « להעלות נר תמיד »

durable ».  

 

Chaque maison juive est comparée au Michkan: 

 ,je résiderais parmi vous ». Ainsi » «ושכנתי בתוכם»

chaque Juif, doit, comme Aharon apporter la 

lumière en sa maison. Cette comparaison peut 

paraître inadaptée, vu le niveau spirituel de notre 

illustre ancêtre. Cependant, n’oublions pas 

qu’Aharon était Cohen et que chaque juif est 

comparé à un Cohen: « ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים » 

« et vous serez pour moi une assemblée de 

Cohen ». 

Chaque « lumière » de spiritualité que les juifs 

« allument » chez eux doit être 

éternelle/constante. La lumière de la sainteté doit 

être ressentie à chaque instant dans chaque recoin 

de la maison. 

Qui est capable d'allumer cette « lumière » de 

sainteté dans la maison? 

Chaque juif et en particulier les enfants. 

De quelle manière, pouvons-nous éclairer notre 

quotidien? 

Immédiatement en nous réveillant, en disant Modé 

Ani, bénir Ashem avant et après manger, en nous 

comportant toute la journée en règle à Torah et 

Mistvot, et jusqu’au moment du coucher en récitant 

le Chema Israël. La Torah et les Mitsvot sont 

comparés à la lumière et à des bougies : « וה כי נר מצ

רה אורוות  » « car la Mistva est une bougie et la Torah 

la lumière » et c'est donc à travers Torah et Mistvot 

que l'on peut éclairer nos maisons, qui sont de petits 

Temples. 

 

L'allumage de la Menorah est également lié à la 

délivrance future: 

La Menorah était composée de 7 lumières comme il 

est dit: « תיאירו שבעת הנרו  » « vous allumerez les 7 

bougies ». 

Et au moment du Mashiah les juifs seront réunis en 

Terre Sainte à travers 7 chemins comme il est dit sur 

le Mashiah « והכהו לשבעה נחלים... והניף ידו על הנהר  »     

«  il étendra sa main sur le fleuve... et le frappera en 

7 torrents ».  

 

C'est pourquoi la diffusion de la lumière de Torah et 

Mitsvot dans les foyers hâte et rapproche la venue 

du Mashiah dans la délivrance finale, très 

prochainement. 

 Par David Dubreuil   

 

  

  

      UUnnee  cciittaattiioonn  

    
 

De quelle manière attendre la délivrance ? Par une foi inébranlable  

 

Nous croyons tous d'une foi parfaite que le soleil brillera demain matin et apportera de nouveau sa clarté. 

Or, on peut s'interroger sur une telle conviction. 

Pourquoi la prenons-nous comme telle ? 

Si le soleil brille aujourd'hui, doit-il nécessairement en être de même demain ? 

En fait il s'agit, en l'occurrence, d'une affirmation de la Torah ainsi qu'il est dit « jour et nuit ne cesseront 

pas ». Peut-on imaginer plus grande certitude que celle qui est exprimée dans la Torah ? 

Le Tout Puissant affirme: « Je fais le serment que Ma gloire emplira tout l’univers ». 

Le Saint bénit soit t-il donne l'assurance qu'un jour viendra où sa gloire couvrira l'univers. 

Notre foi doit nous permettre de considérer que ce jour est celui de la réalisation de cette promesse.  

Par David Dubreuil  
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      LLaa  MMiittssvvaa  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
  

Le pilier de la maison  
  

Pourquoi l'honneur d'allumer les bougies de Chabbat a t-il été accordé aux femmes ? 
Les bougies de Chabbat ont pour unique but (d'après la Halaha) d'instaurer la paix et la tranquillité dans le 
foyer Juif. En effet, pour conserver ces deux éléments, la maison juive se doit d'être lumineuse. Lorsque 
nous nous trouvons dans l'obscurité, nous sommes dans une situation d'inconfort et de danger, on risque de 
trébucher, se heurter, ou se faire mal. Et c'est grâce à la lumière des bougies de Chabbat présente au sein du 
foyer qu'un tel risque est écarté.  
Plus profondément, les bougies du Chabbat introduisent dans la maison la lumière de la Torah, qui guide les 
membres de la famille sur le chemin de la vie, parsemé d'obstacles. La logique impose que le principal pilier 
de la maison qu’est la femme remplisse cette tâche. 
Nous soulignerons l'importance de l'allumage des bougies de Chabbat, par les femmes et filles juives, 
comportement encouragé par le Rabbi de Loubavitch lui-même. 
Nos maitres ajoutent : 
Le Rav Moché Feinstein écrit (Iguerot Moché 1976) : « Cette loi (selon laquelle chaque fillette doit allumer 
sa bougie de Chabbat) était déjà largement répandue dans de nombreuses communautés. Si le Rabbi de 
Loubavitch insiste pour la répandre dans tout le peuple juif, c’est certainement un moyen de ramener 
davantage de personnes à la pratique du Chabbat et de tous les commandements de la Torah… » 
Le Rabbi Israël Abouhassira, le Baba Salé s’attacha également avec enthousiasme à propager cette               
« ancienne » tradition remise à l’ordre du jour : 
« Je supplie chacun d’éduquer ses filles, dès leur plus jeune âge, à allumer leur bougie chaque veille de 
Chabbat. Cette Mitsva protégera le peuple saint et la Terre Sainte. » 

Par David Dubreuil  
 

Faire monter nos lumières 

 

Le terme « בהעלותך » peut paraitre inadapté quant à l’allumage des lumières du Michkan. 

Comment faire monter une flamme, une lumière ? 

Cet emploi particulier du verbe לעלות, (« faire monter ») recèle une הלכה למעשה : 

Lorsque l’on doit allumer une bougie quelle qu’elle soit (dans un but religieux bien entendu…), il est 

recommandé et enseigné par le titre de la paracha, de laisser l’allumette à proximité de la flamme jusqu’à 

ce que la flamme ait pris toute son ampleur ; et donc, de ne pas la retirer trop tôt en ne réduisant l’allumage 

qu’à quelques centimètres de mèche. 

En conclusion, lorsque vous êtes amené à allumer une bougie, repensez au mot  בהעלותך, et n’oubliez pas 

de laisser votre flamme s’élever avant de retirer votre allumette. TISKOU LA MITSVOT 

 Par Gabriel Lévy  

 

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: 21h19 

Sortie de Chabbat: 22h41 

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 21h17 (1 pour une jeune 

fille, 2 pour une femme mariée) 

Vidéo du Rabbi 
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