
 
 
 
 
 
 

 
   LLee  DDvvaarr  TToorraahh  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  

  

  

  
Le H'amets et la Matsa  

 
Le H'amets et la Matsa sont fait tous deux à base 
de pâte: l'association d'eau et de farine. Cependant, 
une différence les sépare: l'état de la pâte; le 
H'amets est fait à base de pâte qui a monté et la 
Matsa non. 
La fermentation, représente le gonflement, car au 
moment où l'on fait le H'amets, on lui laisse le 
temps de gonfler, de grandir, tandis que pour la 
Matsa on ne laisse pas de temps.  
Cette fermentation symbolise l'orgueil, l'homme 
qui s'enorgueillit ressemble à la pâte qui gonfle, et 
devient donc H'amets. L'absence de fermentation 
représente l'humilité et la discrétion. Un homme 
qui est humble, ressemble à une pâte qui ne gonfle 
pas, et qui devient donc Matsa.  
La fête de Pessah nous enseigne la voie à suivre et 
le comportement à adopter toute l'année. À Pessah, 
le H'amets est une interdiction très grave, et la 
Matsa est une Mitsva très importante. Cela nous 
enseigne, que durant toute l'année, il est interdit de 
se comporter avec Gaava (orgueil), à la manière du 
H'amets, mais il faut se comporter avec humilité, 
telle la Matsa.  

Pourquoi ne faut-il pas se comporter avec orgueil? 
L'humilité pousse l'homme à accomplir le bien et à 
s'éloigner du mal.  
     1) S'éloigner du mal: Un homme orgueilleux qui 
faute, ne peut pas reconnaître sa faute et s'en repentir. 
Un homme orgueilleux se considère tout le temps 
comme ayant raison, il ne se remet jamais en cause. 
Un homme humble se remet tout le temps en cause et 
se repenti s'il faute.  
     2) Faire le bien: Un homme orgueilleux a du mal à 
faire les Mitsvots alors qu'un homme humble va 
s'efforcer de les respecter. Nous pouvons prendre 
comme exemple la Mitsva de la Tsedaka.  
Un orgueilleux aura du mal à donner, il se dira: 
"Ashem m'a donné cet argent à moi, parce que je suis 
quelqu'un d'important, et parce que je suis ci, et ça... 
Si le pauvre n'a pas d'argent c'est qu'il ne le mérite 
pas", tandis qu'un homme humble donnera facilement.  
Pensez donc à prendre un enseignement de la fête de 
Pessah et prenez de bonnes décisions, que vous 
garderez toute l'année! 

 
Par David Dubreuil   

 
 
 
 
 
 

  

  

GGeeoouullaa  eett  MMaasshhiiaahh’’  
La joie d'en haut 

 
Pour Rabbi Yossef Itshak Shneerson Mashiah est déjà là. "...il se tient derrière une muraille..." (Chir A 
Chirim). Dans le monde d'en haut règne une grande joie car il est déjà venu. Mais ici, en bas, il attend que 
les Béné Israël fassent téchouva. 

Par David Dubreuil  
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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. 

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: 18h48 
Sortie de Chabbat: 19h56 

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 18H46 (1 pour une jeune 
fille, 2 pour une femme mariée) 

Vidéo du Rabbi 

      LLaa  MMiittssvvaa  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  

  
Il est un interdit extrêmement important dans la religion juive: celui de médisance ou lachone ara 
(littéralement, mauvaise langue). Cet interdit est dû à la puissance que peut avoir la parole sur le monde et 
sur les autres: lorsque le mot est encore dans la bouche, il reste esclave de l'homme mais, lorsque le mot sort 
de la bouche, l'homme devient esclave de ses dires et de leurs conséquences.  
Il est impératif de faire attention à nos paroles et de ne pas dire du mal sur qui que ce soit, même quelque 
chose de véridique, car le lachone ara est toujours vrai (si l'information est erronée, on parle alors de motsi 

chem ra, diffuser de fausses rumeurs, salir une renommée).  
A nous de transformer nos mauvaises paroles en paroles de Thora afin de sanctifier notre Créateur. 

Par Raphael Bensousan (Inspiré de Chemirat Halachone) 

      HHiissttooiirree  ddee  nnooss  MMaaîîttrreess  

  
La foi 

 
J’espère que vous tirerez un précieux enseignement de cette ancienne anecdote. C’est l’histoire d’un fermier 
qui n’a qu’un seul cheval pour tirer sa charrue; mais un jour le cheval s’enfuit. Ses voisins s’exclament:  
« C’est terrible ». Le fermier répond: « Peut-être » 
Le lendemain, il revient au champ en tirant deux chevaux par la bride. Ses voisins déclarent: « C’est 
merveilleux ! » - « Peut-être » répond le fermier.  
Son fils essaie de dompter les chevaux et finit par se casser une jambe. « Oh ! C’est terrible ! » déclarent les 
voisins. « Peut-être », dit-il. 
Le lendemain, un officier de l’armée se présente au village pour recruter tous les hommes car la guerre vient 
d’être déclarée, mais ils ne peuvent pas emmener son fils blessé. Les voisins lui dirent: « Quelle chance vous 
avez ! » 
D’après vous, que répondit –il ?  C’est exact « Peut-être » 
Et l’histoire se poursuit, tout comme la vie. Si vous croyez en quelque chose, mais que cela n’a pas encore 
fonctionné, vous portez peut-être un jugement trop hâtif. 
Quand vous pensez que vous traversez une période très difficile ce n’est peut-être pas le cas. C’est peut-être 
seulement temporaire, mais vous ne pourrez vous en rendre compte qu’après seulement. 
Ne perdez jamais la foi en D… Tout ce qui vous arrive est pour le bien.    

Par Yohan Tobali  

 


