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La paracha de la semaine commence 
par l’histoire du rapprochement d'Yitro 
sous les ailes de la présence divine. 
Ensuite, la Torah relate la réaction d'Yitro 
voyant Moché s’asseoir et juger seul 
tout le peuple du matin au soir. Yitro 
fit la remarque à Moché en lui disant : 
«Que signifie ta façon d'agir envers ce 
peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et tout 
le peuple attend t-il comme ça autour 
de toi du matin au soir ?... la manière 
que tu emploies n'est pas la bonne. Tu 
succomberas certainement toi-même 
et ce peuple qui t'entoure; car la tâche 
est trop lourde pour toi, tu ne peux 
l'accomplir seul»(Chémot 18.14-18). 

Alors Yitro suggéra à Moché de choisir 
parmi le peuple des hommes qui 
l'aideraient à juger le peuple et ainsi 
le déchargeraient de cette lourde 
besogne comme il est écrit :«Choisis des 
hommes éminents, craignant Hachem, 
aimant la vérité, qui détestent l'appât 
du gain et place-les à leur poste...Ils 
te soulageront ainsi en partageant ton 
fardeau. Si tu adoptes cette conduite, 
Hachem te donnera ses ordres et tu 
pourras suffire à l'œuvre et de son côté, 
tout le peuple se rendra tranquillement 
où il doit se rendre» (Chémot 18.21-23).  
Nous savons tous qu'Yitro n’était pas 
l’un des plus grands dirigeants de la 
sainte Torah de cette génération ni un 

célèbre directeur de yéchiva. Jusque-
là, Yitro était un prêtre pour le culte 
idolâtre et il n’éxistait pas un seul culte 
idolâtre dans le monde qu'il n'ait servi. 
A ce moment-là, Yitro en venant vers 
Moché Rabbénou commençait seulement 
à se repentir et à se rapprocher du 
Créateur du monde. D’autre part, Moché 
Rabbénou était le plus grand sage de 
toutes les générations, le maître de tous 
les prophètes et le serviteur le plus fidèle 
de la maison d'Hachem. Malgré ce vaste 
écart entre le rang spirituel de Moché et 
celui d'Yitro, Moché n'a pas sous-estimé 
les paroles de son beau père, mais il 
les a prises très au sérieux et est allé 
s'entretenir avec la présence divine à se 
sujet et finalement les a acceptées et a 
agi selon les conseils d'Yitro.

Ce fait atteste de la merveilleuse vertu 
que Moché possédait. Il n'avait aucun 
mépris pour qui que ce soit dans le 
monde et quelque soit le niveau de 
sagesse de son interlocuteur. Il tendait 
toujours une oreille attentive à chaque 
personne et il était ouvert à recevoir de 
bons conseils de chacun dans le monde, 
suivant l'adage de nos sages comme il est 
écrit : «Qui est le sage ? Celui qui apprend 
de tout homme» (Avot 4.1). Selon ce qui 
précède, on comprendra aussi ce que 
nous avons déjà lu dans la paracha de 
Chémot lorsque Moché Rabbénou s’est 

En chacun de nous, il y a une âme. Quel est le 
niveau d'âme qui arrive en nous ? Une poussière...
Si je prends un homme dans toute sa personne, 
quelle est l'interaction entre son doigt de pied et 
le reste de son corps ? C'est très petit. Ainsi est la 
quantité d'âme qui entre en l'homme, mais cela 
suffit à faire vivre tout son être. 
La racine de l'âme se trouve dans les cieux et d'elle 
dépend la vitalité chez l'homme. Toutes les prières, 
l'étude de Torah, les mitsvotes qu'une personne 
réalise apparaîssent immédiatemnt à la racine 
de son âme. A quoi ressemble la racine de l'âme? 
A un compte en banque ! Tout ce qui est acquis 
dans le bien, en surmontant le mauvais penchant, 
en se sanctifiant, se purifiant, en faisant des 
bonnes actions, en travaillant nos défauts s'inscrit 
directement dans le capital de l'âme. Hachem a 
planté en nous deux âmes. L'âme divine est dans 
le cerveau et l'âme animale est dans le coeur. Plus 
l'âme divine parvient à pénétrer l'homme, plus 
elle s'inscrira grandement dans l'homme, plus il 
méritera d'atteindre la compréhension des lois 
d'Hachem avec plus d'immensité ! Heureux est 
celui qui préserve les deux âmes qu'il a reçues.

Qui est le sage ? Celui qui 
apprend de tout homme

Paracha Yitro
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Nos saints maîtres (Avot 54) ont dit que trois 
couronnes furent créées pour Israël. La couronne 
de la Torah, la couronne de la prêtrise et la 
couronne de la royauté. 
La couronne de la prêtrise appartient à Aharon 
et à ses descendants. La couronne de la royauté 
appartient à David et ses descendants après lui. 
Par contre la couronne de la Torah est posée et 
appartient à tout Israël, comme il est écrit:"C'est 
pour nous qu'il dicta la loi à Moché; elle restera 
l'héritage de la communauté de Yaacov". Quiconque 
la veut, vient et la prend.La Torah est la plus grande 
de toutes les couronnes. Nos sages de mémoire 
bénie ont dit dans la Sainte Guémara (Orayote 13a) 
que même un bâtard érudit en Torah précède un 
grand prêtre inculte, comme il est écrit : "Elle est 
plus précieuse que les perles" (Michlé 3.15), c'est 
à dire, que la Torah est plus précieuse que tout 
et qu'un grand prêtre ignorant entrant dans le 
saint des saints ne peut pas atteindre ce niveau.
(Hélév Aarets chap 7 - loi 12 page 416)
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préparé à aller de Mydian en Égypte 
afin de délivrer le peuple d’Israël de 
la servitude de l'Égypte.Moché avant 
de partir est venu chez Yitro et lui a 
demandé la permission de partir vers 
son nouveau chemin. Non seulement 
Yitro lui a donné 
la permission , 
mais en plus il 
l'a béni comme il 
est écrit: «Va en 
paix» (Chémot 
4.18). Et de là nos 
sages ont appris 
(Bérahot 63a) que 
tout celui qui se 
sépare de son ami 
ne doit pas lui 
dire d'aller vers la 
paix,mais d'aller 
en paix. Comme 
Yitro, qui l'a dit 
à Moché et qui a 
réussi sa mission. 

Et la finalité de cette entrevue est 
que Moché s'est levé et a réussi, 
non pas parce qu’il y avait une force 
merveilleuse dans la bénédiction de 
Yitro, mais parce que Moché a prêté 
l’oreille à la bénédiction d'Yitro et 
l ’a acceptée avec foi et cordialité, 
comme le rapportent nos sages 
dans la Guémara (Bérahot 7.1) : «Ne 
sous-estime jamais la bénédiction 
d'un homme simple». Grâce à la 
merveilleuse vertu de Moché de bien 
considérer la bénédiction d'Yitro, 
Akadoch Barouh Ouh a accepté 
la bénédiction et son départ lui a 
apporté une grande réussite. De cet 
enseignement, chaque personne 
apprendra à quel point il faut faire 
attention à ne pas dénigrer qui 
que ce soit dans le monde et à ne 
sous-est imer aucune créature 
d'Hachem. Il est de notre devoir 
de respecter chaque personne et 
d'écouter attentivement les conseils 
d e  q u i c o n q u e 
pour  apprendre 
quelque chose de 
sage de sa part. Et 
quand l ’ homme 
se comportera de 
cette façon, il pourra 
monter les marches 
saintes et Hachem le 
fera réussir dans toutes ses actions.

Dans les livres des profondeurs de 
la Torah, il est rapporté que chaque 
année, aux dates voulues par Hachem, 
même celles de Hanouka et Pourim, 
qui sont pourtant des dates instituées 
par nos rabbanimes, le monde est 
illuminé par la même lumière dont 
il a été illuminé pour la première 
fois à cette date. Par exemple, année 
après année à Pessah, le monde 
s'illumine de la sortie d’Égypte et 
des miracles qui furent réalisés, à 
Souccot on ressent l’illumination des 
nuées de gloire qui entouraient le 
peuple d’Israël dans le désert et lors 

de la fête de Chavouot on ressent 
l'illumination du don de la Torah au 
Mont Sinaï, ainsi que pour toutes les 
autres fêtes du calendrier hébraïque.

Ceci est sous-entendu par ce qui est 
écrit dans la Méguila 
d’Esther (9.28) : «Et 
ces jours seront là 
pour les commémorer 
e t  le s  cé lébre r 
de génération en 
génération», c’est-
à-dire les mêmes 
lumières qui ont 
illuminé le monde en 
ces jours brilleront 
tout au long des 
g é n é r a t i o n s  à 
chaque fois que cette 
date apparaîtra. De 
plus quand arrive 
le moment où nous 

lisons dans la Torah les parachiotes 
inhérentes à ces différentes dates, 
cela fait revenir l'illumination sur 
le monde,mais pas avec la même 
intensité qu'au début. Dans la semaine 
où on lit la paracha d'Yitro en public, 
qui traite principalement de l’histoire 
du dévoilement au Mont Sinaï et du 
don de la sainte Torah, le monde est 
baigné de la même illumination qu'à 
Chavouot, qui représente le moment 
majeur de la révélation divine.

Par conséquent, chaque personne 
devra se sanctifier cette semaine, de 
la même sanctification qu'a ressenti 
le peuple d'Israël dans les jours 
précédant le don de la Torah, de sorte 
qu’en lisant la paracha le jour du saint 
chabbatt, elle recevra une formidable 
illumination propre à ce moment-
là. De plus, nous avons comme 
tradition de nos saints maîtres que 
lorsqu'arrive le chabbat de la paracha 
Yitro, l'homme peut attirer vers lui, 

un pouvoir énorme 
pour soumettre son 
mauvais penchant 
p e n d a n t  t o u t e 
l’année qui va suivre, 
jusqu’au chabbat 
Y i t ro de l ’année 
prochaine.

Il est rapporté dans le midrach (Chir 
Achirim Midrach Rabba 1.15) qu’au 
moment du don de la Torah, le 
mauvais penchant fut déraciné du 
cœur du peuple d’Israël. Et d’après la 
Guémara (Chabbat 146a), lorsque la 
Torah a été donnée, le peuple d'Israël 
a été débarassé de la semence impure 
dont le serpent (de la faute originelle)
avait souillé Hava. Puisque le Chabat 
de la paracha Yitro illumine le monde 
grâce au souvenir du don de la Torah 
comme expliqué ci-dessus, il possède 
comme au moment du don de la Torah 
la capacité de maîtriser le mauvais 
penchant.

Qui est le sage ? Celui qui apprend de tout homme

“Pour ressentir  
l'illumination du don de 
la Torah, à nous de nous 

sanctifier”

Photo de la semaine 

Extrait tiré du livre : Imré Noam - Sefer Chémot - Yitro, Maamar 1-2 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

"Lorsque j'admire les cieux, ouvrage de 
tes mains, la lune et les étoiles que tu 
as formées…

Qui est donc l’homme, pour que tu t'en 
souviennes ? Le fils d’Adam, pour que 
tu le protèges ? Pourtant tu l’as créé 
presque comme les êtres célestes, tu l’as 
couronné de gloire et de splendeur ! Tu 
lui as donné le pouvoir sur les œuvres 
de tes mains et mis toute la création 
à ses pieds : brebis et taureaux, tous 
ensemble, ainsi que les bêtes des champs, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la 
mer et ce qui parcourt les routes des 
océans. Hachem, notre Maître, ton nom 
est glorieux sur toute la terre !"

Téhilimes Chapitre 8
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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

Des niveaux d'âmes différents : 
du cerveau au talon

Dans la sainte Guémara (Chabbat 
21b)il est rapporté : Les mèches et 
l’huile que les sages disaient être 
interdites d'utilisation pour le chabbat, 
peuvent être utilisées pour 
allumer à Hanouka. Il existe 
certains types de mèches et 
d’huiles qui sont interdites 
pour allumer les bougies de 
chabbat. Cependant, pour 
l’allumage des lumières de 
Hanouka, toutes les mèches et 
toutes les huiles sont cachères. 
De là, les sages de vérité ont 
appris la puissante capacité 
de Hanouka pour rectifier 
l’âme d’un Juif. L’âme du Juif 
est comparée à une bougie, 
comme il est écrit : «L'âme de l'homme 
est un flambeau divin, qui promène 
ses lueurs dans les replis du cœur» 
(Michlé 20.27). Même les Juifs dont 
le saint chabbat ne peut pas faire 
la réparation (Tikoun) à cause de 
leur situation difficile et à cause de 
leurs péchés, néanmoins, la lumière 
de Hanouka peut les réctifier, car 
nous utilisons pour l'allumage tous 
les types de mèches et d’huiles pour 
Hanouka contrairement à chabbat.
C’est pourquoi le saint Arizal dit : Un 
homme qui a laissé passer le mois 
d'Eloul, Roch Achana et même Yom 
Kippour et qui n’a toujours pas fait 
téchouva, la sainteté divine ne peut 
pas reposer sur lui. Même le chabbat 
n’aura pas la capacité de rallumer son 
âme. Par contre les jours saints de 
Hanouka ont le pouvoir d’enflammer 
et d’illuminer son âme de nouveau. 
Pendant les saints jours de Hanouka, 
Akadoch Barouh Ouh fait descendre 
la présence divine en bas dans notre 
monde, afin d’illuminer et de réparer 
ces âmes. Jusqu’à présent, nous avons 
appris que l’âme d’un Juif vient de la 
sagesse d'Hachem, qui est appelée 
la sagesse divine. C’est pourquoi 

chaque Juif peut-être vraiment sage, 
mais les sources de la sagesse, ne 
lui ont pas été encore révélées, mais 
en potentiel il détient déjà cette 

sagesse. Donc, celui qui fait honte à 
un juif ou à une juive n'est pas dans 
une bonne situation car il  finira par 
subir la honte, il faut donc avoir du 
respect pour chaque être humain.

Certes, il existe des myriades de 
différents niveaux d’âmes, un niveau 
au-dessus de l’autre, à l’infini. Le 
Rav nous dit qu'il ne faut pas croire 
naïvement que toutes les âmes qui 
viennent d'un seul endroit de la 
sagesse d'Akadoch Barouh Ouh, 
ont le même niveau que les saints 
patriarches, ou que Moché Rabbénou. 
Il existe vraiment différents niveaux, 
d’un extrême à l’autre. Par exemple, 
les âmes des Patriarches et de Moché 
notre Maître, la paix soit sur lui, sont 
considérées comme le cerveau et 
la tête, par rapport aux âmes de la 
génération du talon du Machiah, la 
génération de la fin de l'exil (avant 
le dévoilement final du Machiah), qui 
sont considérées comme le talon. Il y 
a une différence énorme si l’âme vient 
de la tête (comme les patriarches) ou 
du talon comme les âmes de notre 
génération. Ce qui signifie qu’il y a une 
grande différence entre le classement 
des âmes des générations précédentes 

et celles de notre génération. De même, 
au sein de chaque génération, nous 
trouvons la même disparité parmi les 
âmes : il y a ceux qui sont les «têtes 

(les dirigeants) de la multitude 
d’Israël», ainsi désignés parce 
que leurs âmes sont dans 
la catégorie de "tête" et de 
"cerveau" et il y a les âmes 
des masses et des ignorants.  
En d’autres termes, dans une 
même génération, il y a une 
grande disparité entre le 
classement des âmes, car 
à chaque époque Hachem 
Itbarah place les personnes 
qui sont appropriées pour 

guider la génération. Ces 
dirigeants mènent leurs prochains 
sur des eaux calmes, non pas avec 
une main de fer ou trop d'indulgence, 
mais précisément avec ce qui est 
nécessaire. Quand il est nécessaire de 
réprimander, ils réprimandent; quand 
il est nécessaire d’être joyeux, ils sont 
joyeux et ne renoncent à personne.
De même, il existe des distinctions 
d'une âme à l'autre, car chaque âme 
est composée de trois parties qui sont 
Néfech, Rouah et Néchama. Chaque 
juif est composé de ces trois parties. 
Le Néfech est le sang, le sang coule, 
comme il est écrit «Car le sang est 
le Néfech»(Dévarim 12.23). Le Rouah 
est la parole et le Néchama est 
l’esprit. Plus une personne a de la 
sainteté dans sa Néchama, plus son 
intellect s’ouvre. Plus une personne 
mange avec raffinement, plus elle 
fait attention à la cacheroute, plus 
elle est pure, son sang est plus fluide 
et plus clair. Quand une personne a 
un Rouah pur, son discours est beau 
elle parle bien. Quand nos sages 
évaluaient quelqu’un, ils l’asseyaient 
et lui demandaient de dire quelque 
chose. Avec la première phrase, ils 
étaient déjà en mesure de l’évaluer.
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Horaires
de Chabbat

Entrée sortie

Hiloulotes:

Histoire de Tsadikimes

20 Chévat: Rabbi Ovadia Edaya 
21 Chévat: Rabbi Yéoudah Navone
22 Chévat: Rabbi Yaacov Galinsky  
23 Chévat: Rabbi Yaacov Haïm Alafia  
24 Chévat: Rabbi Moché Ben Mamane
25 Chévat: Rabbi Chaoul Charabanni 
26 Chévat: Rabbi Yossef Berdugo

NOUVEAU:

Le 29 mai 1940 est né à jérusalem Rav Éliézer 
Chlomo Shick, également connu sous le nom 
du Moarach, surnommé aussi le tsadik de 
Yavniel. Il fut une des figures emblématiques 
contempora ines  de 
la hassidout Breslev.  
Dès son plus jeune âge, 
son amour pour la Torah 
et sa vivacité d'esprit firent 
une grande impession à 
ses maîtres. À quinze ans, 
Rav Éliezer découvrit par 
hasard le livre Méchivat 
Néfech, qui l'entraina 
complètement vers la Torah 
de Rabbi Nahman de Breslev. 

Dans les années soixante-
dix, il commenca à écrire 
des petites brochures répandant les 
enseignements de la hassidout Breslev. 
Il écrira, fera imprimer et distribuer plus 
1000 titres. Il fit aussi imprimer des milliers 
d'exemplaires du Likouté Moaran vendus à 
prix coûtant. En 1985, il fonda la communauté 
Éhal Akodech Breslev composée en grande 
partie de baalé téchouva dans la ville de 
Yavniel dans le nord d’Israël. 

Le voisin de palier du beau-père de Rav 
Éliézer Chlomo était un homme qui rêvait 
d’être riche. Après de nombreuses réflexions, 
il eut une idée sur la façon de s’établir 
financièrement et de réaliser son rêve.
Lentement, il se lança dans l’achat et la 
vente d’appartements. Il acheta et vendit, 
acheta et loua, etc., jusqu’à ce qu’il possède 
environ deux cents appartements.Bien qu’il 
sache que c’était au-delà de sa capacité à 
gérer un nombre aussi important de biens, il 
n’allait pas abandonner si facilement après 
être entré dans un si grande projet. De plus 
l'appât du gain, le poussait à en vouloir 
toujours plus. Finalement, il commença à 
emprunter d’énormes sommes d’argent 
pour son entreprise,ce qui le fit tomber 
dans un gouffre profond... Alors commença 
une poursuite cruelle des créanciers, des 
débiteurs, des avocats et des juges, ainsi que 
de tous ceux à qui il devait de l'argent. Les 
persécutions constantes de ses détracteurs 
ne lui laissaient aucun repos. 

Bien qu’il ait réussi à reporter les procès 
et les créanciers, il savait que ce n’était 
qu’une question de temps...Un jour, Rav 
Éliézer Chlomo Shick vint rendre visite à son 
beau-père et passer chabbat avec lui. Quand 
le riche voisin entendit cela, il demanda la 
permission de venir lui rendre visite et s'il 

pouvait recevoir des conseils du Rav pour 
sortir de cette situatuion douloureuse. Rav 
Éliézer lui remonta le moral et l’encouragea 
à répéter inlassablement que tout ira bien, 

que tout ce qu'Hachem 
fait est pour notre bien.

Rav Éliézer ajouta : «Vous 
n’avez pas d’autre choix 
que de vous livrer à la 
volonté d'Hachem et 
de prendre sur vous 
d’être prudent à partir 
de maintenant avec vos 
activités commerciales, 
encore plus avec celles 
qui sont au-delà de vos 
capacités, et de beaucoup 
prier Hachem Itbarah et 
de confesser devant lui 

toutes vos erreurs et tout ce 
que dont vous êtes bien conscient de ne pas 
avoir fait légalement. Priez Hachem et dites: 
Akadoch Barouh Ouh, je sais maintenant 
que tout dépend de Toi et que Toi seul peut 
me sauver et personne d’autre au monde. 
Parlez à Hachem pendant chaque instant 
de libre. Cela seulement pourra vous sauver 
de votre détresse».

Les mots d’encouragement de Rav Éliézer 
pénétrèrent le coeur du voisin qui décida sur 
le champ de balayer toutes ses angoisses. 
Il avait une nouvelle émouna et de l’espoir 
pour l’avenir. Il était vraiment prêt à changer 
pour le mieux. Puis, chabbat arriva. Vendredi 
soir, Rav Éliézer était assis dans la maison 
de son beau-père engagé dans son étude 
de Torah comme à son habitude quand 
soudain il entendit des cris venant de la 
maison du voisin... «Hachem! Je sais que 
tout vient de toi. Tu es l'unique source de 
tout résultat... Hachem, je sais que tout vient 
de toi...» Ces mots se répétèrent encore 
et encore, d’innombrables fois, presque 
toute la nuit.

Dimanche arriva. De forts coups secouèrent 
la maison du voisin. La porte fut enfoncée et 
des travailleurs de la banque accompagnés 
d'un huissier de justice vidèrent toute la 
maison. Pourtant, rien ne le déconcerta. Il 
était déjà totalement "immunisé" contre tout 
ce qui se passait autour de lui après avoir 
reçu les encouragements du Rav Éliézer. 
Il continua ses prières envers Hachem et 
continua à croire que tout vient d'Hachem 
et que tout est pour le bien. Grâce à sa 
émouna et à sa volonté, il put bientôt se 
rétablir avec une modeste entreprise qu’il 
dirigea au mieux de ses capacités et fut 
capable de rembourser ses dettes tout en 
gagnant sa vie respectablement.
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