
 
 
 
 
 
 

 
   LLee  DDvvaarr  TToorraahh  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  

  
1, 2, 3...8 

 
Moshé notre maître ordonne dans la Paracha 
précédente, la Parachat Tsav, à Aaron et ses fils de 
se préparer et d'apprêter l'autel à recevoir 
l'inspiration de la présence divine dans le tabernacle. 
Les préparations durèrent 7 jours, qui sont appelés 
les שבעת ימי המלואים, sept jours d'intronisation. Suite 
à toutes ces préparations arrive le jour espéré. Dans 
le premier verset de la Paracha Chemini, Moshé 
notre maître annonce la descente de la présence 
divine sur le tabernacle, « ce fut au huitième jour, 
Moshé appela... Et dit... Aujourd'hui Ashem vous 
apparaît». 
Ce jour-là est un grand jour pour le peuple juif, un 
jour où commence une nouvelle période dans 
laquelle Ashem place sa présence dans le Michkan. 
Ce jour est le premier (de la résidence divine), mais 
le huitième jour de préparation. Le chiffre 8 
correspond parfaitement au niveau de ce jour, car le 
chiffre huit dans la mystique juive est un chiffre 
saint. Il représente le surnaturel, ce qui dépasse la 
nature, car la nature est réglée sur le chiffre 7 
(comme les 7 jours de la semaine, les 7 ans de la 
Chemita, etc.), le 8 représente donc la sainteté qui 
transcende la nature, cette sainteté qui sort du 
commun. 
La circoncision se déroule le huitième jour de 
l'enfant, la plus grande sainteté de la fête de Soukkot 
est le huitième jour (Chemini atseret), les lumières 
de hanoukka sont au chiffre de huit, et également le 
kior, un ustensile servant à purifier les cohanim au 
temple comportait 8 branches.  
 

C'est pourquoi la descente de la Chehina dans le 
tabernacle s'est effectuée au huitième jour, le huit 
étant d'une sainteté particulière dépassant la nature. 
Malgré la grandeur de ce jour, le huitième, 
d'inauguration, est lié tout de même aux jours qui le 
précèdent, car il est appelé huitième en référentiel 
aux sept le précédent. 
Pour arriver à un si grand niveau, une préparation de 
l'homme est obligatoirement nécessaire. Ne pensez 
pas qu'une si grande sainteté, est donnée par Ashem 
aux juifs sans travail au préalable, c'est seulement 
après une préparation adéquate que les juifs méritent 
ce dévoilement, un dévoilement de Akadosh Barouh 
Ouh, qui est porté en allusion par le chiffre huit, qui 
transcende donc la nature. 
Durant les sept jours d'inauguration, les juifs se sont 
préparés, puis ont mérité ce qu'ils attendaient, nous, 
somment en attente de la construction du troisième 
temple, dans lequel résidera une sainteté largement 
supérieure à celle citée précédemment (nous 
pouvons prendre en référence le fait que le kior cité 
plus haut, simple ustensile du temple ait huit 
branche). 
Ce récit peut nous permettre de prendre conscience 
que l'obtention de notre but dépend de notre 
préparation et de nos agissements effectués pour le 
recevoir. Lorsque nous feront la préparation 
nécessaire et convenable, en accomplissant de 
bonnes actions, nous mériterons un dévoilement 
transcendent largement la nature, dans le troisième 
temple, très prochainement. 

 
Par David Dubreuil   

        

QQuuii  ééttaaiieenntt  nnooss  mmaaîîttrreess  ??    
Rav Chemouel Bar Yitshak 

 
Rav Chemouel Bar Yitshak était un Amora Babylonien de la troisième génération (290-320), l'un des plus 
jeunes disciples de Rav puis de Rav Houna. Comme nombre de ses collègues, il émigre en Erets Israël 
probablement après le cap de la cinquantaine. Il ne cite jamais Rabbi Yohanan mais débat pourtant avec les 
disciples de ces maîtres qui le citent de temps à autre. Ses enseignements alahiques et allégoriques sont cités 
à la fois dans le Talmud de Jérusalem ainsi que dans celui de Babylone. Sa fille épousera Rabbi Hochaya. 
Célèbre pour son humilité, il se montre très respectueux même envers ses cadets. Il met un point d'honneur à 
danser devant les marier pour leur ajouter de la joie.  

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: 20h09 
Sortie de Chabbat: 21h19 

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 20h07 (1 pour une jeune 
fille, 2 pour une femme mariée) 

Vidéo du Rabbi 

      LLaa  MMiittssvvaa  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  

  
Priez! Priez! 

 
La prière est l'un des atouts majeurs du klal israel. En effet il est écrit dans Isaie (14,3): « et l'on remplacera 
les taureaux par nos lèvres ». La prière vient donc remplacer la Avoda (service) qui se déroulait au Temple. 
La force de la prière est énorme et c'est la seule arme de notre peuple.  
La prière est comparée au parcours que suivrait un homme avant de se trouver dans le palais du Roi: on 
s'habille bien (talit et tefilin), on se prépare à chanter ses louanges (pessoukei dézimra) et on tape à la porte 
(3 pas en arrière et en avant) puis on est dans le palais: c'est la amida. Il est vivement recommandé de 
toujours prier dans un siddour afin d'être davantage concentré. Que Hachem nous permette de prier toujours 
avec feu et qu'il exauce nos requêtes avec le Machiah bekarov amen. 

Par Raphael Bensoussan  

      HHiissttooiirree  ddee  nnooss  MMaaîîttrreess  

  
De toutes ses oreilles et de tous ses yeux 

 
 וישמע משה וייטב בעניו
« Et Moshé entendit, et cela fut bon à ses yeux » (PARACHAT CHEMINI) 
 
Dans sa jeunesse, Reb Yaakov Yitshak, le Yid HaKadosh ("saint juif") de Pshishke, était précepteur dans 
une famille. Quelques années après, le fils de son ancien patron fut atteint d'une maladie des yeux et aucun 
médecin ne parvint à l'en soulager. Cependant, quand le père du garçon apprit que l'ancien Melamed avait, 
entretemps, acquis la réputation d'un tsadik, il emmena son fils Moshé lui rendre visite. 
À leurs arrivée, le tsadik discuta de divers points de Torah avec l'enfant, puis il lui dit: "Moshé, entends-tu? 
- Oui" répondit le jeune aveugle.  
Le Yid Hakadosh dit: " il est écrit וישמע משה וייטב בעניו, et Moshé entendit, et cela fut bon à ses yeux" Et 
aussitôt le garçon retrouva la vue. 
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