
« 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.  

 

 
 
 
 
 
 

 
   LLee  DDvvaarr  TToorraahh  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  

  
Mission Impossible... pas chez nous 

 
La Paracha de cette semaine, Parachat Chlah' relate 
l'événement bien connu des explorateurs. 
Replongeons-nous dans le contexte...  
Nous sommes dans le désert, et Moshé envoie avec 
la permission de Ashem 12 hommes, princes des 
tribus, pour explorer le pays de Kenaan, dans 
lequel nous sommes sur le point d'entrer. Parmi ces 
12 explorateurs, 10 fautèrent gravement en 
prononçant de mauvaises paroles sur la terre, dans 
le but de décourager le peuple à y entrer. Cette 
faute causa l'errance du peuple dans le désert. 
Parmi ces 12 explorateurs, 2 sortirent du lot, et 
firent l'éloge de la terre, poussant le peuple à y 
entrer. Ces hommes étaient Yeouchoua et Kalev. 
Nous pouvons soulever quelques différences entre 
ces deux personnalités et leurs façons d'agir: 
Yeochoua ne succomba pas à la faute des 
explorateurs par le mérite de la bénédiction qu'il 
reçu de Moshé avant son départ « que Ashem te 
sauve de la faute des explorateurs », « ה יושיעך -י
 Kalev, lui, résista à cette .(Rachi) « מעצת מרגלים
faute par sa prière personnelle, qu'il fit sur les 
tombeaux des patriarches, « il alla là bas (à 
Hevron) pour se prosterner devant les tombes des 
patriarches, afin de ne pas se laisser entraîner dans 
le complot fomenté par ses compagnons » «  הלך ָׁשם

ֶׁשּלֹא ְיֵהא ִנַּסת ַלֲחֵבָריו ִלְהיֹות , ְוִנְׁשַּתַּטח ַעל ִקְבֵרי �בֹות
 (Rachi) .« ַּבֲעָצָתם
La distinction s'effectue également après leur 
retour de mission. Lorsque Yeochoua et Kalev 
parlèrent ensemble au peuple, le peuple voulu « les 
lapider » « לרגום אותם באבנים », alors que lorsque 
Kalev parla seul il réussi à faire taire le peuple, et à 
créer un dialogue, comme il est écrit « Kalev fit 
taire le peuple »  « ויהס כלב את העם ». 
Nous voyons encore une différence au sein-même 
de leurs propos: lorsque Yeochoua et Kalev 
parlèrent ensemble ils voulurent expliquer qu'il n'y 
avait pas de quoi avoir peur du peuple habitant en 
Terre de Kenaan. Mais a contrario, lorsque que 
Kalev parla, il ne se contenta pas d'argument 
logique, mais il utilisa l'argument de la croyance, 
de la foi, un raisonnement qui dépasse 
l'entendement, comme il est écrit « montons et 
conquérons-la » « עלה נעלה וירשנו אותה » et comme 

nos Sages nous l'enseignent, il voulu dire par là que 
même si Moshé avait demandé de monter dans les 
cieux, ils auraient pu le faire. 
Toutes ces différences, découlent en réalité, d'une 
différence fondamentale entre Kalev et Yeochoua. 
Yeochoua représente le flux divin, qui descend de 
haut en bas, alors que Kalev représente la sainteté 
que l'homme est capable de générer par ses efforts 
personnels, qui monte de bas en haut. 
Il y a un avantage supplémentaire que possède ce 
flux divin, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est qu'il 
constitue une lumière très puissante, et très élevée, 
mais puisque le monde dans lequel nous vivons, n'a 
pas encore était suffisamment raffiné, cette lumière 
ne peut descendre qu'à un certain niveau. À l'inverse, 
par le travail d'élévation de l'homme par son travail 
personnel, nous ne pouvons pas parvenir à une telle 
lumière, mais la sainteté que l'on parvient à dégager, 
rentre dans notre monde, dans la matière même, et la 
transforme. 
Ceci est la raison pour laquelle, Yeochoua n'a pas pu 
faire face au peuple en colère, car la sainteté qu'il 
dégage ne parvient pas à descendre dans un niveau si 
bas. C'est seulement Kalev, qui a été sauvé de la 
faute des explorateurs par sa prière personnelle, et de 
qui la sainteté provenait du raffinement issu de son 
propre travail qui a réussi à faire taire le peuple et 
créer un dialogue.  
En conclusion, c'est tout de même le raffinement 
personnel qui parvient à dégager une sainteté 
supérieure, et c'est pourquoi chez Kalev se trouve 
cette foi inébranlable soulignée par le 
slogan « montons et conquérons-la », qui permet de 
faire des actions à priori impossibles (monter au 
ciel). Ce niveau de foi peut être atteint à travers un 
raffinement du monde et une introduction de sainteté 
dans la matière et en tous lieux. C'est alors que l'on 
parvient à dépasser les épreuves à rendre possible 
l'impossible, à rendre le monde entier en une Terre 
D'Israël, car s'accomplira très bientôt la promesse 
« la terre d'Israël s'étendra au monde entier » avec la 
venu de notre juste Mashiah. 

 
 Par David Dubreuil   
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      LLee  rréécciitt  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
  

Symphonie inachevée  

  
 « envoie des hommes pour explorer » « שלח לך אנשים ויתורו »
  
Reb Yaakov Yitshak (le Yid Ha Kadosh) de Pshishke tomba un jour gravement malade lors d'une visite de 
son Rebbe, Reb Yaakov Yitshak (le H´ozé) de Lublin. Son fils se précipita chez le H´ozé pour lui 
demander d'intercéder au Ciel en la faveur de son père, et il obtint cette réponse: « A propos des 12 
explorateurs que Moshé Rabbenou envoya en Kenaan il est écrit »envoie des hommes pour explorer ». Or, 
il arrive quelquefois que le tribunal céleste observe qu'un juif a accompli les tâches qui lui avaient été 
confiées par décision divine pour la durée de son séjour terrestre, qu’il s'est élevé au niveau qu'il était de 
son devoir d'atteindre. Dans pareil cas, le Très Haut lui envoie des disciples de bonne volonté, des 
hommes avides d'explorer la voie dans laquelle ils devraient d'engager. Lorsqu'une personne se voit ainsi 
confier une nouvelle tâche, elle peut, de cette façon, continuer à vivre dans ce monde ». Et c'est 
effectivement ce qui se produisit, le Yid Hakadosh se rétablit aussitôt et à compter de ce moment, il devint 
le guide spirituel de milliers de ses semblables.  
(Adapté de Sipouré Hassidim du Rav S. Y. Zevin) 
 

 
      QQuuii  ééttaaiieenntt  nnooss  mmaaîîttrreess  ??  
 

Rabbi H'anina Ben Dossa 
 

Rabbi H'anina Ben Dossa est un Tana de la fin de l'époque du second Temple, disciple d Rabban Yoh'anan 
Ben Zakai. Faiseur de miracles, il reste, par sa piété et sa frugalité, le modèle de Sage. La Michna (Avot) 
rapporte en son nom plusieurs règles de morale qui soulignent l'importance d'éprouver la crainte du Ciel et 
d'établir des relations fraternelles dans la société. 

Par David Dubreuil   

 
  

      UUnnee  cciittaattiioonn  
 
Les auteurs ont pour habitude d’écrire une introduction précédant leurs ouvrages. Quelle est l’introduction 
que Le Créateur Béni soit-Il a mis devant la Torah ? « דרך- ארץ קדמה לתורה », « Le comportement précède 
la Torah », telle est Son introduction.  
( חהמפשיסבונם -רבי שמחה ) 

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 

HHoorraaiirreess  ddee  CChhaabbbbaatt::  
Entrée de Chabbat: 21h26 
Sortie de Chabbat: 22h50 

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 21h25 (1 pour une jeune 
fille, 2 pour une femme mariée) 

Vidéo du Rabbi 
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