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Cette semaine nous avons le mérite de lire 
la paracha Tétsavé. Dans cette paracha il 
y a quelque chose d'inhabituel. Depuis 
la paracha de Chémot dans laquelle la 
Torah nous a raconté la naissance de 
Moché Rabbénou de mémoire bénie 
jusqu'à la dernière paracha du livre de 
Bamidbar, il n’y a pas une seule paracha 
dans laquelle le nom de Moché Rabbénou 
n’est pas mentionné plusieurs fois, à 
l’exception d’une seule dans laquelle son 
nom n’est pas mentionné du tout. Cette 
paracha, c'est celle de cette semaine : 
Tétsavé.

Il est rapporté dans le saint Zohar 
(Paracha Pinhas 246.1) : Moché Rabbénou 
a supplié Akadoch Barouh Ouh de 
pardonner au peuple d’Israël et de 
ne pas les faire disparaitre du monde 
pour avoir péché dans la faute du veau 
d'or.Moché a dit à Akadoch Barouh 
Ouh que s'il n’acceptait pas de leur 
pardonner, qu'Hachem nous en préserve 
: «Et pourtant, si tu veux pardonner leur 
faute! Sinon efface-moi du livre que tu 
as écrit»(Chémot 32.32). Ainsi Moché a 
demandé à Hachem d’effacer son propre 
nom de la sainte Torah et du monde si le 
peuple n'était pas pardonné. Même si le 
peuple fut épargné, Akadoch Barouh Ouh 
a été forcé de respecter le décret qui est 
sorti de la bouche de Moché Rabbénou 
nous voyons que le nom de Moché 

n'est pas rappelé une seule fois dans 
la paracha de Tétsavé. Cela est sous-
entendu dans les paroles que Moché a dit 
de lui-même : «Efface-moi de ton livre», 
comme il est rapporté au nom du Gaon 
de Vilna que le mot מספרך (de ton livre) 
est l'acronyme de מספר כ (du livre 20). En 
comptant les parachiotes de la première 
à la vingtième, nous arrivons à la 
paracha Tétsavé. Il y a ici quelque chose 
d'incroyable, car la plupart des années, 
la lecture de la paracha de Tétsavé 
où le nom de Moché Rabbénou n’est 
pas mentionné comme indiqué, tombe 
toujours à l'approche du jour où Moché 
a quitté ce monde en date du 7 adar. De  
sorte que le fait de ne pas mentionner 
son nom dans la paracha laisse sous-
entendre la date de sa disparition et son 
départ de ce monde.

Cependant, justement dans cette paracha 
l'accent particulier est mis sur la grandeur 
et la spécificité de Moché, déjà dans 
le premier verset qui ouvre la paracha 
comme il est écrit : «Et toi, tu ordonneras 
aux enfants d'Israël de prendre pour 
toi une huile d'olives pures concassées, 
pour le luminaire, afin d'alimenter les 
lampes continuellement» (Chémot 27.20). 
Notre maître, le Or Ahaïm Akadoch dans 
son interprétation sur ce verset explique 
que pour le premier exil d’Israël (l'exil 
de Babylone) les enfants d'Israël ont 

Après la disparition du saint Maguid de Mézéritch, 
l’Admour Azaken lui succéda. Le Baal Atanya 
jusqu'à ses 18 ans grandit à Vilna. A 11 ans, il 
donna un cours dans la grande maison d'étude 
de Vilna devant tous les grands de la génération 
sur les lois de sanctification de la lune selon le 
Rambam.
C'est un sujet extrêmement dur, que seuls les 
grands érudits arrivent à surmonter. Il parla 4 
heures d'affilée et après une demi heure, tous les 
géants de la génération, ne voulaient plus mettre 
le nez en dehors de la maison d'étude. A 15 ans 
déjà, le Talmud était son quotidien, c'était courant 
pour lui et c'était une étude d'une rare profondeur.
Les saints tsadikimes, que leur mérite nous 
protège, disaient : Si un homme passe par une 
souffrance, qu'Hachem nous en préserve il n'a 
pas besoin de beaucoup. Qu'il dise : Rabbi, sauve-
moi, qu'il lise quelques lignes du saint Tanya qu'il 
possède. Mon père nous disait : Tu prends la route, 
mets un livre du Tanya dans ta poche, dans ton 
sac et tout ira bien, il t'accompagnera. Dans nos 
voitures il y a toujours un "Hitat". Au moment de 
vérité on l'appelle, il se lève et il nous sauve !

Et toi, tu ordonneras  
aux enfants d'Israël ! 

Paracha Tétsavé
5782
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De nombreuses personnes pensent à tort que 
le travail d'un Baal Téchouva est d'acquérir 
un grand degré de tristesse et d'amertume, à 
la fois sur les fautes du passé et du présent. 
Et de croire que, plus son visage sera triste 
et amer et plus il sera "saint". 
Il faut savoir que cela n'est qu'imagination et 
illusion, qu'il est clair que cette pensée est un 
grand mal et une grossière erreur, puisque le 
signe distingué de la téchouva est la joie comme 
il est écrit : «Puisses-tu me faire entendre des 
accents d’allégresse et de joie, afin que ces 
membres que tu as broyés retrouvent leur 
joyeux entrain»(Téhilimes 51.10). Lorsqu'un Baal 
Téchouva est joyeux,c'est un signe clair que 
son repentir a été accepté, mais s'il ressent 
de la tristesse et de l'amertume, même si cela 
vient de ses iniquités, c'est un signe du ciel 
qu'il y a encore des choses qui empêchent sa 
téchouva d'être acceptée.
(Hélév Aarets chap 8 - loi 1 page 508)
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été rachetés par le mérite d'Avraham 
Avinou de mémoire bénie, alors que 
lors du second exil d'Israël (l'exil de 
Perse) les enfants d'Israël ont été 
rachetés par le mérite d'Itshak Avinou 
de mémoire bénie. Et 
pour le troisième 
ex il  (l 'ex i l  de 
la  G rèce)  le s 
enfants d'Israël 
ont été rachetés 
par le mérite de 
Yaacov Avinou de 
mémoire bénie.

En ce qui concerne 
l e  qua t r i è m e 
et dernier exil 
(l'exil d'Edom), 
le plus dur et le 
plus long de tous 
les ex il s dans 
lesquels nous nous trouvons encore 
aujourd'hui, nous seront rachetés 
par le mérite de Moché Rabbénou de 
mémoire bénie. C'est cela le sens de : 
«Et toi, ordonne aux enfants d'Israël», 
c’est-à-dire toi-Moché Rabbénou 
ordonne et rapproche de toi (le mot 
Tétsavé renferme un langage de lien) 
les enfants d'Israël afin de les faire 
sortir du dernier exil pour la véritable 
délivrance finale. Et par quel mérite ? 
À cela, le verset continue : «de prendre 
pour toi une huile d'olives pures 
et concassées, pour le luminaire».
Puisque toute l’essence de Moché est 
la sainte Torah, que par lui la Torah a 
été donnée au peuple d’Israël et que 
toute la Torah porte son nom, comme 
il est écrit: «Souvenez-vous de la Torah 
de Moché, mon serviteur»(Malakhi 
3.22), par conséquent, si nous voulons 
le convaincre d'accélérer son temps 
et de venir nous sauver de cet exil 
amer,  nous devons nous renforcer 
dans l'étude de la 
sainte Torah qui est 
comparée à l ’huile 
d’olive. 

Te l les  sont  le s 
paroles dans la 
langue sainte de 
notre maître le Or Ahaïm Akadoch: 
«La fin du quatrième exil dépend 
de Moché. L’exil est prolongé, car 
tant que nous ne sommes pas 
occupés correctement par la Torah 
et les mitsvotes, Moché ne peut pas 
racheter les paresseux de la Torah. 
Et c’est ce qui est sous-entendu 
dans le verset : «Et toi, tu ordonneras 
aux enfants d'Israël», en suivant 
la voie de : «car à ses anges il a 
ordonné»(Téhilimes 91.11). Car Moché 
nous gouvernera dans l’avenir, mais 
à la condition que le peuple d'Israël 
s'attache et s'occupe de la Torah».   
La Torah est comparée à l ’huile 
d’olive, car tout comme l ’huile 

flotte au dessus de n'importe quel 
liquide, la Sainte Torah inonde et 
élève l’ensemble du peuple d’Israël 
au dessus de toutes les nations et 
au dessus des souffrances de l’exil. 

Ainsi pour chaque Juif 
en par ticulier, en 
acceptant le joug 
de la Torah et en 
dé t e r minan t  un 
t e m p s  d ' é t u d e , 
notre sainte Torah 
l'inondera, l’élèvera 
au-dessus de toute 
les angoisses et 
les souffrances qui 
viennent de chez 
lui ou de l'extérieur, 
en lui procurant 
un e  ab o n dan c e 
de r ichesses ,  de 
bénédictions et de 

succès dans toutes ses affaires. 

Mais pour que nous méritions 
l'abondance de vertus grâce à la 
Sainte Torah notre étude doit-être 
pure et fluide comme l'huile. Ainsi, 
dans l ’étude de la Torah, il est 
nécessaire que l’étude soit propre 
et dénuée de toutes sortes de 
pensées étrangères pour atteindre 
la grandeur et la dignité et que ce 
soit purement pour l’amour du Ciel 
afin d’apporter de la joie à Hachem 
Itbarah. "Concasser" veut dire broyer 
et casser. C'est à dire que l’étude de 
la Torah doit être réalisée dans un dur 
labeur et avec le déracinement et la 
cassure de la luxure et des plaisirs de 
ce monde, comme le disent les sages 
(Bérahot 63b) : «Cassez-vos appétits 
devant les paroles de la Torah...Il 
n’y a pas de paroles de Torah qui se 
maintiennent sauf chez ceux qui se 
tuent pour elles». Dans l’étude de 

la Torah, il n’y a pas 
de friandises. Ceux 
qui souhaitent vivre 
leur Torah doivent se 
séparer de ce monde 
ignorant et briser les 
désirs du corps et 
donner toutes leurs 

forces pour étudier la Torah de jour 
comme de nuit. 

C’est la seule façon de gagner la 
Torah et il n’y a pas d’autre moyen ! 
Et par une telle étude sainte qui est 
à la fois "pure" et "concassée", nous 
obtiendrons ce qui est dit à la fin du 
verset : «afin d'alimenter les lampes 
continuellement», c’est-à-dire que 
la vaste lumière de la délivrance 
complète apparaîtra sur nous, une 
rédemption qui sera permanente, 
éternelle, qui ne sera pas suivie 
par d'autres exils et qui aura lieu 
rapidement et de nos jours, Amen 
Véamen.

Et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël ! 

“Le quatième exil  
prendra fin grâce au 

mérite de Moché et à 
l'étude de la Torah”

Photo de la semaine 

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

"A notre époque où, par la grâce d'Hachem, 
nous nous trouvons à l'aube de la Géoula, il 
est de notre devoir de renforcer, de toutes 
les manières possibles, chaque aspect de 
notre religion. Les mitsvotes doivent être 
accomplies en les embellissant, au-delà 
du minimum requis. 

Les coutumes doivent être absolument 
respectées, sans aucun compromis. Il est 
une obligation et un devoir pour chaque 
rav de faire savoir à sa communauté que 
les malheurs et les souffrances actuels 
sont considérés comme les douleurs de 
l’enfantement du Machiah et qu'Hachem 
exige que nous revenions vers la Torah et 
les mitsvotes, afin que nous ne retardions 
pas la venue imminente du Machiah."

Hayom Yom 8 Chévat 
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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

Attachez-vous aux érudits pour vous 
rapprocher d'Hachem

Dans le Ets Haïm, Chaar Ahahmal 
(Chaar 40 fin du chapitre 1), il est 
également ndiqué une relation avec 
le principe ésotérique des vêtements 
d'Adam dans le Gan Eden, 
expliquant qu'ils étaient des 
ongles venant de la faculté 
cognitive du cerveau. Même 
selon la Kabbala, les ongles 
sont liés à l'intellect. Par 
conséquent, une personne 
doit toujours veiller à ce que 
ses ongles soient contenus, 
ils ne doivent pas dépasser la 
chair, car la partie qui affleure 
la chair, c'est la vertu ultime. 
La partie supplémentaire de 
l'ongle qui dépasse au-dessus de 
la chair doit être coupée au ras de 
l'ongle, car c'est là que les forces 
étrangères de l'impureté nourrissent 
leur subsistance.

C'est exactement le cas, pour ainsi 
dire, en ce qui concerne chaque 
Néfech, Rouah et Néchama dans la 
communauté d'Israël d'en haut. Bien 
que toutes les âmes viennent d'une 
seule source, de la sagesse d'Akadoch 
Barouh Ouh, cependant, chaque âme 
doit descendre de nombreux niveaux 
jusqu'à ce qu'elle puisse être revêtue 
dans un corps physique. La descente 
de l’âme de niveau en niveau s'effectue 
à travers les mondes d'Atsilout, 
Bria, Yétssira et Assia, de la sagesse 
d'Hachem Itbarah. Atsilout est le 
monde dont le niveau est l'éclat et un 
rayon de lumière d'Hachem. Atsilout, 
émanation, vient de la terminologie 
de la séparation, comme il est écrit : 
«Je retirerai une partie de l'esprit qui 
est sur toi» (Bamidbar 11.17), c'est un 
niveau très élevé. Bria, la création, 
se définit par son nom. Yétssira, la 
formation, est le monde où les créations 
reçoivent leur identité indépendante 

perçue, une forme et un moule créés 
à partir du néant. Assia, action, c'est 
notre monde.

L’Admour Azaken nous dit ici, que 
la source d’un enfant d’Israël se 
trouve au tout début chez Hachem. 
Puis elle descend vers le monde de 
l’Atsilout puis vers la Bria, ensuite elle 
passe de la Bria à la Yétssira et de la 
Yétssira au monde de l’Assia. Comme 
il est écrit : «Tu les as tous faits avec 
sagesse»(Téhilimes 104.24). Ce qui 
signifie que chaque âme juive vient 
de la source céleste la plus haute et 
au moyen d’une descente semblable 
à une chaîne, elle descend lentement 
mais sûrement jusqu’à arriver dans 
ce monde. Bien qu’il s’agisse d’une 
descente qui ressemble à celle d’un 
toit élevé à une fosse profonde, elle 
est toujours reliée à la source céleste. 

Grâce à cette chaîne, la descente se fait 
palier par palier. Par cette descente, 
le Néfech, Rouah et Néchama des 
ignorants et des personnes ayant 
un niveau spirituel bas voient le 
jour. Cette descente affecte chaque 
âme différemment, les ignorants et 
les moins dignes sont plus affectés 
par elle, tout comme les ongles sont 
affectés d’une manière plus grande, 
par leur gestation dans le ventre de la 

mère pendant neuf mois. Néanmoins, 
elles (ces âmes inférieures) restent 
liées et unies par un lien merveilleux et 
puissant avec leur essence originelle, 

à savoir, une extension de 
Hohma Ilaa, la Sagesse Divine, 
car la subsistance et la vie des 
Néfech, Rouah et Néchama 
des ignorants sont tirées des 
Néfech, Rouah et Néchama 
des tsadikimes et des sages, 
les «têtes» d’Israël dans 
leur génération. C’est-à-dire 
que chaque ignorant tire 
sa force vitale du sage de 
sa génération. Donc si un 
homme n’a pas de Rav il est 

comme un animal, tout dépend de son 
rang; seul celui qui est connecté à la 
sainteté peut avoir son âme purifiée. 
Cela explique le commentaire de nos 
Sages (Kétoubot 111b) sur le verset «Et 
attachez-vous à Lui»(Dévarim 30.20),  
à propos duquel une question se pose: 
Comment l’homme peut-il s’attacher 
à la présence divine ? 

En fait, celui qui s’attache à un érudit 
en Torah est considéré par la Torah 
comme s’il s’était réellement attaché 
à la présence divine. Pourquoi la 
Guémara assimile-t-elle ceux qui 
s’attachent aux érudits en Torah à 
ceux qui sont attachés à la présence 
divine ? Il y a une grande différence 
entre eux. Les érudits en Torah sont 
des êtres de chair et de sang mortels! 
Cependant, en raison du fait que 
l’érudit en Torah a affiné son âme par 
l’étude de la Torah au nom du ciel 
et que la Torah s’est attachée à lui, 
lentement mais sûrement et qu'il a 
travaillé sur son caractère, il a mérité 
de devenir un récipient dans lequel la 
présence divine peut habiter. Donc, 
une personne qui s’attachera à lui, 
se connectera à tout cela.
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Horaires
de Chabbat

Entrée sortie

Spécial Pourim:

Histoire de Tsadikimes

NOUVEAU:

Au temps du Roi Chlomo, dans un petit village 
près de Jérusalem, vivait une pauvre vieille 
femme. Pour vivre, elle lavait le linge de ses 
voisins. Elle vivait seulement avec sa petite 
fille Léa qui avait perdu ses 
parents. Léa malgré son jeune 
âge aidait sa grand-mère du 
mieux qu’elle pouvait. Un jour 
qu’elles étaient à la rivière 
soumises à leur dur labeur, 
Léa entendit la mélodie d’un 
oiseau bleu et n’arriva plus à 
se concentrer. Sa grand-mère 
fit tout son possible pour 
qu’elle se concentre mais 
rien n’y faisait.
Ensorcelée par cette mélodie 
Léa voulut voir de plus 
près ce merveilleux oiseau 
mais à chaque fois qu’elle 
s’approchait de lui, il s’éloignait 
un peu plus. Léa courait de 
plus en plus vite suivie par sa grand-mère 
qui ne comprenait pas ce qui se passait. Léa 
s'enfonça dans la forêt et bientôt, à bout de 
souffle, sa grand-mère fut obligée de stopper 
sa course. Elle avait perdu toute trace de Léa. 
Toute la nuit aidée des villageois, elle chercha 
sa petite fille mais Léa resta introuvable. Le 
lendemain matin, le cœur brisé, la vieille 
dame prit quelques affaires pour se rendre 
à Jérusalem et demander de l’aide au Roi 
Chlomo pour retrouver sa petite fille disparue. 
Deux fois par semaine, le Roi Chlomo recevait 
le public dans son palais. La vieille femme 
entra dans le somptueux palais du Roi et 
attendit patiemment son tour. Après avoir été 
introduite chez le Roi Chlomo, ce dernier lui 
demanda la raison de sa visite. Elle répondit 
les yeux remplit de larmes : «Votre altesse, ma 
petite fille Léa a disparu en suivant l’oiseau 
bleu, faites le comparaître je vous en prie 
afin que je retrouve la seule personne que 
j’aime». Le Roi la calma et lui demanda de 
revenir dans trois jours et qu’en attendant 
qu’il règle son problème, elle était son hôte. 
Pleine de gratitude, la vieille femme se retira 
en couvrant le Roi de bénédictions. 
Le Roi Chlomo dont le pouvoir s'étendait sur 
toutes les créatures, envoya pour cette mission 
l'aigle, puis le Roi de la Forêt, puis le Vent qui 
revinrent tous bredouille. Alors Chlomo ordonna 
à Achmédaï roi des démons de trouver Léa. 
Nous étions déjà le troisième jour il n’y avait 
plus de temps à perdre. Quelques minutes 
après s’être envolé, Achmédaï réapparut dans 
la salle du trône et annonça au Roi qu’il avait 
enfin localisé la petite fille. Sur le champ le roi 
demanda qu’on prépare son tapis volant et suivit 
Achmédaï. Après quelques minutes de voyage, 
ils arrivèrent sur une plaine verdoyante face 
à la mer. Soudain le roi entendit une mélodie 
magnifique comme il n'en avait jamais entendu. 
Cette mélodie avait quelque chose d'envoûtant 
et le Roi n'arrivait pas à défaire son esprit de 
cette puissante chanson. En se rapprochant 

de l'endroit d'où provenait cette mélodie, le 
Roi découvrit un spectacle qui le subjugua. 
Une femme âgée avec un visage lumineux et 
toute vêtue de blanc était assise près d'une 

petite fille qui devait être 
Léa avec l'oiseau bleu à 
ses côtés et qui jouait de 
la harpe en faisant vibrer 
chaque corde comme un 
parfait enchantement. 
Tout autour d'eux de 
nombreux animaux de 
différentes espèces les 
écoutaient sereinement. 
Un spectacle enchanté 
pour le Roi Chlomo et 
sa cour.

Lorsque la mélodie s'arrêta, 
la vieille femme se tourna 
en souriant vers le Roi 
Chlomo en lui disant : «Que 

la paix soit sur toi, Chlomo, fils de David béni 
d'Hachem». Chlomo lui demanda alors : «Qui 
es-tu ? Quelle est cette mélodie magique ? 
As-tu envoyé l'oiseau bleu pour charmer Léa 
et que faites vous ici?» Je répondrai dans 
l'ordre à chacune de tes questions, mon Roi. 
Je suis Myriam, la sœur de Moché et d'Aharon. 
A chaque époque, je suis envoyée sur terre 
par le ciel pour chercher une fille juive qui 
puisse donner tout son cœur et toute son 
âme pour la musique divine. Lorsque je l'ai 
trouvée, je lui enseigne les chants et prières 
que j'ai inculqués aux femmes d'Israël au 
bord de la mer, à cet endroit même. Tant que 
cette fille juive jouera cette mélodie céleste, 
qui régule l'harmonie de l'univers, la paix et le 
bonheur régneront dans toutes les maisons 
de la nation d'Israël. Cette fille doit avoir une 
belle voix certes, mais elle doit aussi avoir la 
crainte du ciel, être généreuse et pleine de 
bonté, une vraie fille du Roi du monde. Dans 
cette génération Léa est la candidate idéale 
pour cette mission. Maintenant, que mon 
enseignement est terminé, Léa retournera avec 
vous et pourra rejoindre sa tendre grand-mère.

Myriam se tourna alors vers Léa en lui disant: 
«Va ma fille avec le Roi Chlomo. Apporte la joie, 
la paix et l'harmonie à notre peuple». Puis elle 
déposa un baiser sur son front et disparut. Le 
Roi Chlomo fit asseoir Léa à ses côtés sur son 
tapis volant et quelques minutes plus tard ils 
arrivèrent dans la salle du trône à Jérusalem. 
Les retrouvailles furent très émouvantes pour 
Léa et sa grand-mère. A partir de cet épisode, 
elles ne furent plus astreintes à laver le linge 
des autres pour survivre. Le Roi Chlomo les 
invita à vivre dans le palais toute leur vie. 
Chaque matin, au lever du soleil, Léa prenait 
sa harpe et entonnait la mélodie céleste qui 
résonnait dans le palais et chaque matin 
l'oiseau bleu entrait dans sa chambre pour 
l'accompagner. Le vent du matin emportait ce 
chant bien au-delà des frontières du pays et il 
y avait sur la terre d'Israël la paix et l'équilibre.
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