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La semaine dernière, nous avons terminé 
la lecture du saint livre de Béréchit, qui 
est considéré comme le livre des "actions 
des pères", parce qu’il raconte l’histoire 
de nos saints ancêtres Avraham, Itshak 
et Yaacov Avinou, ainsi que des tribus, ce 
qu’ils ont fait, comment ils ont agi tout 
au long de leur vie et comment ils ont 
adoré et servi le Créateur. Par contre, le 
livre de Chémot que nous commençons 
maintenant à lire est le livre des "actions 
des fils", parce qu’il raconte ce qui est 
arrivé aux fils des patriarches, au saint 
peuple d’Israël en Égypte puis dans le 
désert.

Le début du Livre de Chémot commence 
par le verset : «Et voici les noms des 
fils d'Israël, venus en Égypte»(Chémot 
1.1). Dans quel but la Torah a-t-elle 
commencé le livre de Chémot par "Et 
voici les noms"(ואלה שמות) avec l'ajout de 
la lettre "Vav" qui fait office de liaison 
et non tout simplement par "Voici les 
noms"(אלה שמות) ? En fait, c'est pour relier 
les actions des fils du livre de Chémot 
avec les actions des pères du livre de 
Béréchit et faire savoir que la sainteté 
des pères n'était pas séparée des fils 
au moment de leur descente dans l’exil 
de l ’Égypte, mais qu'elle était liée et 
connectée à eux et qu'elle leur avait 
permis de supporter et de survivre dans 
le terrible exil malgré l’énorme difficulté 

que cela impliquait. Par conséquent, 
nous devons également apprendre une 
leçon sur l'exil dans lequel nous nous 
trouvons aujourd'hui, en comprenant 
que notre lien avec les ancêtres de la 
nation , leur voie et leur sainteté, est ce 
qui nous donne la force de rester fermes 
et forts, et de ne pas rompre malgré la 
longueur de l’exil.

De plus, selon l’intériorité de la Torah, 
la lettre "Vav" symbolise le conduit 
qui attire la vie supérieure céleste 
du Créateur directement jusqu’aux 
créatures. Par conséquent, la Torah a 
ouvert le livre de Chémot, dans lequel 
est rapportée la descente du peuple 
d’Israël dans l'exil d’Égypte, avec la 
lettre "Vav" de "Et voici", afin d’ordonner 
la continuité de la vie supérieure par 
Hachem Itbarah dans les âmes du 
peuple d’Israël lors de son exil. Même 
lorsqu’ils étaient dans cette terrible 
épreuve, leurs cœurs étaient pleins de 
l’esprit de vie, de force et d'espérance et 
ils ne désespéraient pas de voir le salut 
final. Et il en va de même pour l'épreuve 
de l'exil dans laquelle nous sommes, la 
connexion de l’homme avec la source de 
la vie, avec Akadoch Barouh Ouh et notre 
sainte Torah est capable de continuer 
dans nos âmes en nous donnant la 
vitalité et le pouvoir de survivre même 
dans les moments les plus  difficiles. 

David roi d'Israël priait et remerçiait le 
créateur du monde pas seulement les jours 
où tout allait bien, mais aussi dans les jours 
les plus durs. Par exemple : les jours où on 
l'a jeté de chez lui, lorsqu'il fut jeté dans 
le désert, dans le froid parmi les animaux 
sauvages et en espérant qu'il soit dévoré par 
un lion ou par un ours. 
Mais Hachem a aidé David à surmonter aussi 
bien le lion que l'ours, ainsi que leurs petits 
venus porter mains fortes à leurs parents. 
Même eux il les a vaincus. Même les jours 
de famine, nu et manquant de tout, toujours 
il louait Hachem. Il faut comprendre que 
même dans la détresse, je dois invoquer 
Hachem. Ne jamais enlever cela de son 
esprit ! Quand tout va bien dit le Zohar 
et quand rien ne va, quand c'est bien et 
quand on souffre, quand il y a ou non du 
bien-être...Le Roi David se tenait, glorifiant 
Hachem Itbarah ! Il levait toujours ses yeux 
seulement vers notre père dans le ciel ! 
Toujours il a mis sa confiance seulement 
envers Hachem !

Le secret de la  
lettre Vav

Paracha Chémot
5782
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Après avoir compris l'importance de l'étude de la 
Torah pour le monde à venir, chaque personne 
devra utiliser la plupart de son temps pour étudier 
et pratiquer la Sainte Torah pour l'amour du ciel. 
Elle devra pour cela diriger son esprit vers trois 
intentions :
1)  Pour l'amour du commandement de l'étude de 
la Torah qui est considéré comme la réalisation 
de tous les commandements 2) Puisque tout le 
but de l'étude est de nous amener à l'acte de la 
mitsva qui selon les paroles de la Michna est le 
principal (Avot 81.417). Si une personne n'apprend 
pas correctement comment réaliser la mitsva, 
elle ne saura pas comment garder et accomplir 
les commandements d'Hachem comme il se doit 
et donc il est convenable et juste d'utiliser la 
plupart de ses heures pour s'affairer à la Sainte 
Torah. 3) Connecter son âme à Hachem Itbarah 
et attirer la lumière supérieure d'Akadoch Barouh 
Ouh sur son âme.
(Hélév Aarets chap 7 - loi 10 page 414)
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Citation Hassidique 

Un autre sous-entendu merveilleux 
se trouve dans l’ouverture du livre 
de Chémot avec la lettre "Vav" de 
transition. C 'est de nous faire 
comprendre l'importance de la 
connexion et de 
l’unité du peuple 
d’Israël les uns 
avec les autres 
au moment de 
leur départ vers 
l'exil. Et ceci est : 
«Et voici les noms 
des f ils d'Israël, 
venus en Égypte», 
c’est-à-dire que 
tous les enfants 
d'Israël qui sont 
descendus en 
Eg ypte étaient 
c o nn e c t é s  e t 
interconnec tés 
«comme un seul 
homme avec un seul cœur». Et grâce 
à l ’unité qui existait entre eux, la 
présence divine s’est exilée avec 
eux, comme le sous-entend le mot 
"Égypte" qui possède la même valeur 
numérique que "Chéhina".

Ainsi tout au long des durs exils qu'a 
passés le peuple d'Israël jusqu'à ce 
jour, les enfants d'Israël ont maintenu 
cette unité. Grâce à elle il n’y a jamais 
eu et il n'y aura jamais avec l’aide 
d'Akadoch Barouh Ouh, aucune 
nation et aucun empire qui réussira à 
consumer totalement le saint peuple 
d’Israël. Bien au contraire, ceux qui 
ont voulu nous nuire ont disparu 
et il ne reste plus aucune trace 
d’eux. Par contre, pour le peuple 
d’Israël se réalisera ce qui est écrit 
dans nos paracha : «Or, les enfants 
d'Israël avaient augmenté, proliféré, 
étaient devenus prodigieusement 
nombreux et ils remplissaient toute 
la contrée»(Chémot 1.7).  

En plus de ce qui a été expliqué : la 
lettre "Vav", à l ’ouverture du Livre 
de Chémot et de l’histoire de l’exil 
de l’Égypte (qui est la racine de tous 
les exils futurs) fait allusion à la 
rédemption finale, comme l’implique 
le fait qu’il y a cinq 
verset s dans la 
Bible où le nom de 
Yaacov (יעקוב-יעקב) est 
écrit dans sa forme 
pleine avec la lettre 
"Vav" et cinq versets 
dans lesquels le 
nom du prophète 
Éliaou(אליה-אליהו) est 
écrit  dans sa forme incomplète sans 
le "Vav". Les cinq versets où le nom 
de Yaacov est complet avec le "Vav" 
sont: 1)«Et je me souviendrai de mon 
alliance avec Yaacov; de mon alliance 
aussi avec Itshak et mon alliance 
avec Avraham, je m'en souviendrai et 
la terre aussi, je m'en souviendrai» 
(Vayikra 26.42) 2)«Ainsi dit le Créateur, 
ainsi, je vais restaurer les ruines des 
tentes de Yaacov, prendre en pitié 
ses maisons; la ville sera rebâtie sur 
sa hauteur et le palais occupera sa 
vraie place»(Yirmiyaou 30.18) 3)«Alors 

seulement je pourrai repousser la 
descendance de Yaacov et de mon 
serviteur David, en n'y prenant pas de 
princes pour régner sur les enfants 

d'Avraham, d'Itshak et 
de Yaacov, quand je 
les aurai ramenés de 
l'exil et pris en pitié» 
(Yirmiyaou 33 . 26) 
4)«Pour toi, ô mon 
ser viteur Yaacov, 
ne crains rien, ne 
sois pas alarmé, ô 
Israël! car mon aide 
te fera sor tir des 
zones lointaines et 
tes descendants de 
leur exil» (Yirmiyaou 
46.27) 5)«Tel n'est 
pas Celui qui est 
le lot de Yaacov, 
c'est le créateur de 

l'univers , et Israël 
est le peuple qui lui appartient en 
propre»(Yirmiyaou 51.19).

Les cinq versets où il manque le 
"Vav" dans le nom du prophète Éliaou 
sont: 1)«Mais un ange d'Hachem dit 
à Élie de Tichbit : Va à la rencontre 
des messagers du roi de Samarie 
et demande-leur, n'y a-t-il donc pas 
de D.ieu en Israël, pour que vous 
alliez consulter Baal-Zboub, d.ieu 
d'Ekron?»(Rois II-1.3) 2)«Or, voici la 
parole d'Hachem : Tu ne descendras 
plus du lit où tu es monté, mais 
certes, tu mourras. Élie obéit»(Rois 
II-1.4). 3)«Cet homme, répondirent-
ils, avait un vêtement de poil et une 
ceinture de cuirsur ses reins. Le roi 
dit : C'était Élie de Tichbit»(Rois II-
1.8) 4)«Élie leur dit : Aussi vrai que 
je suis un homme d'hachem, un feu 
descendra du ciel et te consumera, 
toi et tes cinquante hommes»(Rois II-
1.12) 5)«Or, j'enverrai Élie, le prophète, 
avant qu'arrive le jour d'Hachem, jour 
grand et redoutable»(Malakhi 3.23).

C’est parce que Yaacov, est le père 
des premiers fils qui sont descendus 
dans le premier exil, qu'il a pris en 
dépôt du prophète Élie, le précurseur 

de la rédempt ion 
finale, la lettre "Vav" 
de son nom cinq fois 
af in de l ’exhor ter 
à  r e p o u s s e r  l a 
rédemption du peuple 
d’Israël et à ne la lui 
rendre que lorsque 
sera venu le moment 
de dire au peuple 

d’Israël : «C'est le moment tant 
attendu de votre délivrance finale».

Donc, la lettre "Vav" fait allusion à 
l’essence de délivrance finale, qui est 
l'intronisation d'Akadoch Barouh ouh 
dans toute la création, qui est incluse 
dans les six extrémités du monde qui 
sont le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, le 
Haut et le Bas, pour enfin réaliser ce 
qui est écrit dans le verset:«Hachem 
sera roi sur toute la terre; en ce jour, 
Hachem sera Un et Unique sera son 
Nom»(Zacharie 14.9).

Le secret de la lettre Vav

“Le lien indéfectible 
des patriarches avec 

nous, permet le  
maintien du peuple 

d'Israël ”

Photo de la semaine 

Extrait tiré du livre : Imré Noam - Sefer Chémot - Chémot, Maamar 1 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

"Maintenant donc, ô Israël ! Ecoute les 
législations et les règles que je t'inculque 
pour les pratiquer, afin que vous viviez 
et que vous arriviez à acquérir le pays 
qu'Hachem, le D.ieu de vos pères, vous 
donne. 

N'ajoutez rien à ce que je vous ai ordonné 
et ne retirez rien, de manière à observer 
les ordonnances d'Hachem, votre D.ieu, 
telles que je vous les ai presrites. Ce 
sont vos propres yeux qui ont vu ce 
qu'Hachem a fait à aux adorateurs de 
Baal-Péor : quiconque s'était livré au 
culte de Baal-Péor, Hachem, ton D.ieu, 
il l'a anéanti du milieu de toi."

Dévarim Chapitre 4 
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תֹו" ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹשׂ ָבר ְמֹאד ְבּ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדּ "ִכּ

Connaître
la Hassidout

|| suite la semaine prochaine ||

Extrait tiré du livre : Bétsour Yaroum enseignement sur le Tanya-Chapitre 2 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

La Torah de la hassidout te permet  
de recommencer à zéro

Tamar aurait pu utiliser des mots très 
clairs et elle serait sortie blanchie de 
toute cette histoire. Cependant, elle 
ne l’a pas fait. Au contraire, elle s'est 
dit que si elle avait la capacité 
d’embarrasser quelqu’un ou de 
ne pas l'embarrasser, elle devrait 
choisir de ne pas l’embarrasser. 
La seule question était de savoir 
à quel prix, elle était maintenant 
enceinte, était-il préférable de 
perdre beaucoup de vies pour 
le bien d’une vie, ou non.
En fin de compte, elle préféra 
être brûlée avec ses jumeaux 
dans son ventre, plutôt que 
d’aller embarrasser l'homme 
en question. Elle eut alors une 
idée, elle alla placer les objets qu’il lui 
avait donnés devant lui, car Yéoudah 
faisait partie des juges et lui donna 
l’occasion de décider par lui-même 
d’avouer ou non, comme il est écrit : «Elle 
envoya dire à son beau père»(Béréchit 
38.25). Il est rapporté dans la Guémara 
(Baba Metsia 23b), qu'il faut rendre un 
objet perdu à un érudit en Torah juste 
s'il le reconnait, même s’il n’a donné 
aucun signe distinctif.  Yéoudah était un 
immense érudit de la Torah. Yéoudah a 
immédiatement reconnu que le sceau et le 
bâton étaient les siens, sauf qu’il hésitait 
sur ce qu’il fallait faire. S'il admettait que 
c’était les siens, d’une part il serait très 
gêné, d’autre part il sauverait une vie. La 
question était de savoir ce qui était le 
mieux, d’être honteux dans ce monde 
et de clore l'affaire, ou d'être capable 
de sortir de ce monde avec les mains 
propres et que tout soit révélé à tout le 
monde, dans le monde futur. En fin de 
compte, il rassembla toutes ses forces et 
dit : «Il y a une erreur ici, elle n’est pas du 
tout en faute, je suis coupable de tout».
Ils furent tous perplexes, comment était-
il possible que Yéoudah, le plus grand 
de la génération puisse faire de telles 
choses! Akadoch Barouh Ouh Lui-même 
s’est impliqué dans cette histoire, une 

voix céleste est sortie et a dit : «C’est 
par ma volonté que la chose s’est faite». 
Quand ils entendirent la voix d'Akadoch 
Barouh Ouh parler, tous tremblèrent. La 

Guémara rapporte (Makot 23b) qu'il y a eu 
trois fois où la cour céleste est intervenue 
et c’était l’une d’entre elles. En fait, ils 
ont tous les deux été sauvés, elle a été 
sauvée sans causer un embarras et lui a 
été sauvé sans verser le sang innocent. 
De ces deux personnages viendra le 
Machiah. Boaz est un descendant de 
Perets; qui épousa Ruth la Moabite, ils 
donnèrent naissance à Oved, qui donna 
naissance à Ichaï qui donna naissance 
à David. David se sacrifia tout au long 
de sa vie pour ne pas embarrasser une 
autre personne.
Aujourd’hui, avec beaucoup d’iniquité, 
les gens se font honte les uns aux autres 
avec facilité. Chacun montre du doigt son 
prochain dans les médias ou dans les 
journaux. Il est rapporté dans la Guémara 
(Bérahot 43b) qu'il vaut mieux mourir 
et ne pas agir de cette manière. Cela se 
produit pour une simple raison, car ils 
apprennent la Torah sans hassidout. Seule 
la Torah de la hassidout peut éduquer 
une personne, en la transformant à 
partir de zéro.
La Torah du saint Baal Atanya vous 
transforme en la personne la plus simple 
du monde. Seul quelqu’un qui apprend 
la hassidout est capable de se taire dans 

n’importe quelle situation, même si on 
lui enlève tout, il est silencieux; si on le 
frappe, il se tait; même si on le maudit, 
il se tait. Quelqu’un qui n’apprend que la 

Torah,aura des questions et des 
raisons d'agir, la situation sera 
encore plus difficile. Il trouvera 
cent cinquante raisons pour 
rendre pure la vermine et se 
justifiera de ne pas faire ceci 
ou cela. Grâce à la Torah de la 
hassidout l'homme sera sauvé 
de l’audace et de l’effronterie, 
de cette façon il méritera d’être 
proche d'Hachem.
La Torah de la hassidout vient 
essentiellement expliquer à 

l’homme pourquoi il est venu dans 
ce monde. Pour être comme quelqu’un 
d'intègre. A la seconde où une personne 
devient vaniteuse, elle devient ce qu'elle 
n'est pas d'habitude. Même l’honneur 
pour la Torah devient bas de gamme 
pour lui. La valeur de l’homme devient 
presque nulle. C’est pourquoi il faut 
apprendre la Torah de la hassidout, tous 
les jours, une demi-heure, une heure, 
deux heures; chacun selon son emploi 
du temps.
Combien le Rambam fut persécuté ! Il a 
dit à son fils Rabbi Avraham, qu’il n’avait 
jamais répondu à personne, pas même 
une seule fois. Le Ravad s’opposa à lui, il 
parlait avec inspiration divine. Le Ravad 
écrit (lois loulav 8.5), à propos d’un myrte 
qui a une pointe coupée : Nous savons 
déjà par inspiration divine révélée dans 
notre Bet Amidrach il y a de nombreuses 
années qu'elle est invalide. Il y avait une 
controverse entre eux aussi au sujet du 
Korban Pessah, s’il fallait enlever le nerf 
sciatique avant ou après la torréfaction. 
Il s’exprimait d’une manière très vive 
devant lui. Rabbénou Yona aussi est 
allé contre lui, ainsi que le Maaram de 
Rottenberg, géants du monde. Ils sont 
allés très loin jusqu'à dire que le Rambam 
était un hérétique et même ses livres 
furent brûlés.
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Horaires
de Chabbat

Entrée sortie

Hiloulotes:

Histoire de Tsadikimes

21 Tévet: Rabbi Matsliah Mazouz 
22 Tévet: Rabbi Lévy Itshak de Sirtona
23 Tévet: Rabbi Avraham Fallagi  
24 Tévet: Rabbi Chalom Iraki  
25 Tévet: Rabbi Eliaou Dessler 
26 Tévet: Rabbi Chalom Itshak Mizrahi 
27 Tévet: Rabbi Moché Tordjman

NOUVEAU:

Dans le Bet Midrach de Rav Itshak Bahouch, 
la prière d'arvit venait de se terminer, mais 
les hassidimes ne s'étaient pas précipités 
pour rentrer chez eux. Au lieu de cela, 
ils s'assirent autour des 
tables et commencèrent 
à étudier la Torah avec 
bonheur et diligence. 
Soudain, la porte s'ouvrit 
dans un grand vacarme, 
interrompant l'étude des 
hassidimes. Un juif qui n'avait 
pas l'allure d'un hassid entra 
dans la synagogue avec des 
rafraîchissements et des 
gourmandises. Il avait un 
panier rempli de vins fins et 
nombreuses pâtisseries plus 
appétissantes les unes que 
les autres. Sans demander 
la permission, il les plaça sur 
une table et annonça avec un large sourire: 
«Mes chers rabbanimes,dans une période 
troublée de ma vie, j'ai juré d'organiser un 
festin pour les érudits en Torah, lorsque je 
sortirais de mes souffrances. Maintenant 
que j'ai été sauvé de mes ennuis, je suis 
ici pour tenir ma promesse, s'il vous plaît 
venez et profitez des délicieux mets que 
j'ai apportés».

Les hassidimes surpris acceptèrent avec 
joie de partager les mets qu'avait apportés 
cet homme. Ils s'assirent autour de la table, 
goûtèrent les rafraîchissements,dirent quelques 
paroles de Torah et commencèrent à chanter 
et à danser avec une joie incommensurable. 
Rav Itshak Bahouch qui avait quitté les lieux, 
entendit depuis sa demeure qui se trouvait 
à proximité du Bet Midrach, les danses, 
les chants et la grande joie qui avait lieu. 
Surpris, il vint rapidement au Bet Midrach 
pour voir de quoi il s'agissait. Pendant de 
nombreuses minutes, il se tint à l'entrée de 
la synagogue en regardant ce magnifique 
spectacle. Les hassidimes occupés à danser 
et à chanter pour la gloire d'Hachem Itbarah 
ne le remarquèrent même pas. Rav Itshak 
entra discrètement et s'assit à une table.
Soudain les hassidimes le remarquèrent 
et s'arrêtèrent de danser, de chanter et se 
tinrent autour de la table pour honorer 
leur saint Rav.

Rav Itshak leur dit alors : «Je me tenais 
ici en vous regardant et j'étais en train de 
me demander, pourquoi il y avait une telle 
excitation un soir de semaine, sans raison 
particulière et puis je me suis souvenu 
qu’aujourd’hui c'est la Hilloula du Saint 
Rabbi Moché Leib de Sassov de mémoire 
bénie. Je vais vous raconter une histoire à son 
sujet....Lorsque Rabbi Moché Leib de Sassov 

est décédé, il fut conduit, comme tous les 
tsadikimes au Gan Eden en passant par le 
Guéhinam (pour sauver d'autres âmes Juives 
en chemin). Au milieu de l'enfer, Rabbi Moché 

Leib s'arrêta d'avancer 
et refusa de continuer 
à marcher. L'ange qui 
était avec lui étonné 
lui demanda : «Rabbi, 
tous les tsadikimes vous 
attendent au Gan Eden, 
pourquoi n'avancez-vous 
pas ?»

Rabbi Moché Leib lui 
répondit : «Je ne bougerai 
pas d'ici tant que tous les 
mécréants n'auront pas 
été retirés du Guéhinam 
et placés dans le Gan 
Eden ! Lorsque l'ange dit 

à Rabbi Leib que ce n'était pas une option 
envisageable, Rabbi Moché Leib annonça: 
«Alors si c'est ainsi, je resterai ici aussi 
!» Après de nombreuses tentatives pour 
convaincre Rabbi Moché Leib de continuer 
vers Gan Eden, il dit à l'ange : «Il est connu 
devant le roi des rois Akadoch Barouh 
Ouh, que toute ma vie j'ai donné mon 
âme pour deux commandements : rendre 
visite aux malades et pour la libération 
des prisonniers. Et maintenant, je vois des 
dizaines de milliers d'âmes d'Israël qui sont 
ici et il n'y a personne pour les surveiller. 
Comment puis-je continuer hors d'ici et me 
livrer aux plaisirs du Gan Eden en sachant 
cela ?» Rabbi Moché Leib éleva la voix et 
dit : «Je jure que je ne sortirai pas d'ici tant 
que toutes les âmes ne seront pas retirées 
du Guéhinam !»

Tous les cieux rugissaient de bruit et 
d'excitation...Les tribunaux célestes se réunirent 
pour juger la demande de Rabbi Moché. En 
fin de compte, ils décrétèrent : Si à chaque 
fois que Rabbi Moché Leib commençait à 
faire une mitsva, il continuait jusqu'à ce 
qu'elle soit complètement terminée, nous 
devons répondre à sa demande. Ils vérifièrent 
alors son livre de vie et découvrirent qu'il 
n'y avait pas une seule fois, dans toute 
sa vie, où Rabbi Moché avait commencé 
une mitsva et ne l'avait pas achevée. Ils 
furent donc forcés de permettre à Rabbi 
Moché Leib d'emmener avec lui les âmes 
des mécréants du Guéhinam au Gan Eden. 

Rabbi Itshak conclut en disant : «Rabbi Moché 
s’inquiétait pour chaque âme du peuple 
d'Israël, par conséquent, il a la capacité 
d’apporter une telle joie à ce monde». Il 
leur donna ensuite plus de vin à boire et 
ils se réjouirent et continuèrent à danser 
avec un grand enthousiasme toute la nuit.

Paris 16:39 17:53

Lyon 16:42 17:52

Marseille 16:49 17:56

Nice 16:40 17:48

Miami  17:18 18:15

Montréal 15:57 17:07

Jérusalem 16:26 17:16

Ashdod 16:23 17:24

Netanya                16:21 17:22

Tel Aviv-Jaffa 16:22 17:14


