
« 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 Dvar Torah de la semaine 
 

La descendance de Noah... Qu’en pense Rachi ? 

 

La Paracha de cette semaine, la Parachat Noah' 

débute en faisant allusion à la descendance de 

Noah'. Ses enfants sont Chem, H'am et Yafet.  

Le verset dit « Ceci est la descendance de Noah', 

Noah' est un homme juste » 

Rachi commente: « Puisque l'on fait allusion à sa 

descendance c'est pour faire son éloge », et sa 

« descendance » est ses enfants, comme on le voit 

dans les versets suivants. Immédiatement après 

avoir fait allusion à Noah' la Torah fait son éloge, 

comme nous devons le faire lorsque nous parlons 

d'un Tsadik (Zeh'er Tsadik Librah'a). Une exégèse 

de Rachi peut être relevée: « cela vient t'apprendre 

que les bonnes actions constituent l'essentiel de la 

descendance (génération) d'un Tsadik ». La réelle 

descendance de Noah' dont parle le verset est 

constituée par ses bonnes actions. Rachi introduit 

dans son commentaire des enseignements que l'on 

doit prendre en compte pour notre comportement. 

La « descendance de Noah' » fait allusion à la 

descendance de chaque juif, la manière dont les 

parents juifs doivent éduquer leurs enfants. Du 

premier commentaire, nous apprenons que lorsque 

l'on mentionne un Tsadik, il faut se référer à sa 

grandeur, il faut expliquer et enseigner comment il 

se comporte, dans le droit chemin. A la manière dont 

la Torah nous parle de Noah' en nous disant dans le 

même verset qu'il était « intègre » (Tamim), qu'il se 

comportait à la manière d'un Tsadik de manière 

constante, toute la journée et non pas seulement au 

moment de la prière mais même lorsqu'il mangeait  

ou travaillait.  

L'enseignement que l'on tire du second commentaire 

de Rachi est le fait que le comportement des enfants 

juifs doit être tel qu'ils se définissent en tant que 

« descendance », et « les bonnes actions constituent 

l'essentiel de la descendance (génération) d'un 

Tsadik ». Les parents doivent s'efforcer de conduire 

leurs enfants aux bonnes actions et la seule 

satisfaction qu'ils doivent ressentir doit venir des 

bonnes actions de leurs enfants. Les enfants doivent 

également s'efforcer de combler la volonté de leurs 

parents.  

Ainsi, toutes les familles juives se comporteront 

dans la voie de la Torah, qui a été donnée à chacun 

et chacune d'entre nous. 

Par David Dubreuil  

 

 

      QQuuii  ééttaaiieenntt  nnooss  mmaaîîttrreess  ??  
  

Reich Lakich 
 

Reich Lakich est un Amora d'Erets Israël de la première génération (220 – 250), il est à la fois élève, 

collègue et beau-frère de Rabbi Yohannan. 

Dans sa jeunesse, il étudie la Torah avec assiduité mais, poussé apparemment par une situation matérielle 

désastreuse, il se vend comme gladiateur et participe à des combats dans les arènes romaines. Le Talmud 

fait à différentes reprises l'éloge de son courage et de sa force physique.  

Une rencontre avec Rabbi Yohannan change alors le cours de son existence et l'incite à retourner sur les 

bancs de la yeshiva. A travers ses nombreuses discussions avec Rabbi Yohannan, il cherche surtout à 

clarifier l'opinion de son maître. Sa grande piété et son honnêteté sont proverbiales, au point qu'on prêtait 

de l'argent sans témoins à quiconque s'était entretenu avec lui en public.  

Décédé tragiquement après avoir manqué de respect à son maître, il laisse un jeune garçon talentueux. 

Par David Dubreuil   
  

      LLaa  ppeerrllee  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
 

Dormir la nuit 
 

Un h´assid vint une fois consulter le Rabbi de Tsans Rabbi Haim Halbershtam (1793-1876) pour des 

problèmes d'insomnie. « Je ne comprends pas le but de ta visite lui répondit le saint homme. Ce genre de 

soucis ne concerne que les hommes inactifs pour qui l'insomnie est une réelle maladie. Mais pour un H'assid 

comme toi, quand le sommeil quitte tes yeux au lieu de chercher de quoi guérir, lève-toi et vas étudier ! » 

Par le Rav Gérard Touaty  
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      LLee  rréécciitt  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  

  
Il suffit de tendre la main pour soulever 

 

Rabbi Yossé dit : « Que tous tes actes soient 

accomplis au nom du Ciel. » (Pirkei Avot 2:12) 

Rabbi ‘Hanina ben Dossa regardait tous ceux qui 

montaient à Jérusalem, emmenant avec eux de 

précieux dons et offrandes pour le Temple. 

Combien aurait-il voulu se joindre à eux, et 

apporter lui aussi quelque merveilleux cadeaux 

pour D.ieu! Hélas, Rabbi ‘Hanina était très pauvre 

et n’avait guère quoi offrir à D.ieu. 

Il erra tristement jusqu’à ce qu’il se retrouva tout 

seul dans un champ désert. Soudain, il aperçut une 

pierre intéressante sur le terrain. Elle était très 

grande et très belle. 

« Quelle idée magnifique! se dit Rabbi ‘Hanina. Je 

vais amener cette pierre au Temple comme cadeau 

de ma part à D.ieu ! » 

Rabbi ‘Hanina courut chez lui prendre ses outils. Il 

découpa la pierre et la polit jusqu’à ce que ses 

couleurs brillent magnifiquement. 

Elle fut finalement apte à décorer le Temple. 

Mais comment pouvait-il l’apporter là-bas ? Il 

chercha quelqu’un pour l’aider. Il avait besoin de 

cinq hommes forts pour la porter et, de plus, il 

fallait les payer. Que devait faire Rabbi ‘Hanina ? 

Toutes ses économies se montaient à peine à cinq 

pièces d’or. Soudain, cinq hommes apparurent, 

comme surgis de nulle part. « Nous allons vous 

aider à porter cette pierre, lui dirent-ils. Pouvez-

vous nous donner à chacun une pièce d’or ? » 

C’était exactement ce que Rabbi ‘Hanina pouvait 

se permettre. 

– Oui, accepta-t-il immédiatement. Je vous donnerai 

cette somme ! 

– Vous devez également nous aider à porter la 

pierre, dirent les hommes. 

Au moment où hommes levèrent la pierre, Rabbi 

‘Hanina plaça lui aussi sa main en dessous. Elle 

paraissait miraculeusement légère. Soudain, il se 

retrouva à Jérusalem, au beau milieu du Temple.      

« Voilà, je vais vous payer », dit-il aux hommes, 

mais ils avaient tous disparu ! 

Rabbi ‘Hanina se hâta d’aller raconter tout cela aux 

Sages qui étaient assis dans le Temple. Ils sourirent. 

« Ces hommes étaient sans doute des anges envoyés 

pour t’aider ! » lui dirent-ils. Rabbi ‘Hanina donna 

alors l’argent à de pauvres étudiants de la Torah et 

remercia D.ieu de l’avoir aidé. 

 

Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons 

essentielles. 

Aujourd’hui, nous avons la possibilité de faire venir 

Machia’h, mais cela peut nous paraître une tâche 

incroyablement difficile. Comment pouvons-nous y 

parvenir ? 

Nous devons tirer une leçon de Rabbi ‘Hanina. Si 

nous voulons vraiment faire venir Machia’h, il nous 

faut seulement essayer. Même si tout ce que nous 

faisons, c’est « mettre la main sous le rocher », D.ieu 

nous fera réussir et, en un clin d’œil, nous nous 

retrouverons à Jérusalem, avec Machia’h et tout le 

peuple juif. 

 Par David Dubreuil 

 

 

 

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: 19h04 

Sortie de Chabbat: 20h09 

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 19h04 (1 pour une jeune 

fille, 2 pour une femme mariée) 

Vidéo du Rabbi 
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