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La paracha de Vayakel, fait suite à la paracha 
de Ki tissa, parce que pour la faute du veau 
d'or qui est relatée dans la paracha Ki Tissa, les 
enfants d'Israël furent comme un seul homme, 
comme il est écrit : «Le peuple s'attroupa 
autour d'Aharon»(Chémot 32.1) et ce fut un très 
grand Hilloul Hachem.  Ainsi pour réparer cette 
terrible faute, Moché Rabbénou rassembla tout 
le peuple d'Israël, comme un seul homme avec 
un seul cœur dans la sainteté pour l'édification 
du Michkan et cela engendra une grande 
sanctification du Nom divin.

Une autre raison pour laquelle Moché 
Rabbénou rassembla toute la communauté 
d'Israël pour leur ordonner la construction du 
tabernacle, est que le but de la construction 
du Michkan était qu'Hachem Itbarah fasse 
résider la présence divine au sein du peuple 
d'Israël, comme il est écrit : «Ils me feront un 
sanctuaire et Je résiderai parmi eux»(Chémot  
25.8). Ce but ne peut être atteint que lorsqu’il 
y a de l’amour et de l’unité dans le peuple 
d’Israël, car Akadoch Barouh Ouh ne réside 
pas dans un endroit où existent la controverse 
et la séparation des cœurs. De plus, l’essence 
du tabernacle est d’avoir un impact positif et de 
déverser la bénédiction sur le peuple d’Israël 
et jamais la bénédiction ne peut se répandre 
sur les enfants d’Israël s’il y a un défaut et un 
manque d’unité. Ainsi pour que le peuple soit 
digne de recevoir l’influence bienfaisante du 
tabernacle, Moché Rabbénou les rassembla 
avec amour et unité, pour les transformer en 

récipient capable de contenir la bénédiction. 
C’est ce que nous demandons dans la fin de la 
amida «Mets la paix et la bénédiction», c’est-à-
dire qu’avant de demander à Hachem de nous 
couvrir de bienfaits, nous demandons qu'Il 
insuffle la paix et l’unité entre nous, car ce n’est 
qu’ainsi que nous serons de bons réceptacles 
pour les bénédictions du ciel.

Par conséquent, les six ensembles de la Michna 
se terminent par les paroles de Rabbi Chimon 
Ben Alafta : «Akadoch Barouh Ouh n’a pas 
trouvé un aussi bon récipient contenant la 
bénédiction pour Israël comme la paix, comme 
il est écrit : Qu'Hachem donne la force à son 
peuple ! Qu'Hachem bénisse son peuple par 
la paix !»(Téhilimes 29.11). C’est le but de toute 
la Torah qu'il y ait l’amour, la paix et l’unité 
dans le peuple d’Israël et par cela il recevra 
la bénédiction d'Hachem. Tout comme cette 
règle concerne le peuple d’Israël, il en va 
de même pour chaque famille. Ce n’est que 
lorsqu’il y a de l’amour et de l’unité entre le 
mari et la femme ainsi qu’avec leurs précieux 
enfants, que la maison devient alors un bon 
récipient pour la bénédiction d'Akadoch Barouh 
Ouh. Il est intéressant de noter que lors de ce 
rassemblement, Moché Rabbénou expliqua 
au peuple d’Israël les lois du chabbat avant les 
lois du Tabernacle. Il faut comprendre de cela, 
que l’unité d’Israël et le chabbat sont égaux 
dans leur valeur. Comme lorsque le peuple est 
uni,nous ne voyons pas de mal et de maladie 
chez les enfants d'Israël. De même lorsque 

Du ciel on avait promis à Baba Salé qu'il verrait 
le Machiah. Un jour il était attristé à cause d'un 
problème du peuple d'Israël. Il est entré dans sa 
chambre et n'en est pas sorti pendant 3 jours. 
Pendant tout ce temps, il n'a ni mangé ni bu. Le 
troisième jour à la tombée de la nuit il est sorti 
heureux de sa chambre et a demandé de faire un 
repas de fête. Il disait : cela n'a pas été facile mais 
Barouh Hachem nous avons réussi. Il a raconté 
qu'il avait vu par prophétie que dans sept années, 
un tiers du peuple d'Israël disparaitrait du monde. 
Pendant trois jours, il a lutté dans le ciel pour que 
cela n'arrive pas. 
Du ciel on lui a demandé une contrepartie pour cela 
et Baba Salé a renoncé à voir le Machiah et a donné 
sa vie pour sauver le peuple. Le dimanche 4 Chévat 
1984, il a rendu son âme pure à Hachem. Sept ans 
plus tard, en 1991 a commencé la guerre du Golfe. 
Mon père avait organisé la hiloula de Baba Salé en 
promettant que rien n'arriverait par le mérite du 
tsadik. A 2h00 du matin après que le dernier de nos 
invités soit arrivé chez lui, la première alerte a retenti. 
Grâce à Baba Salé, le peuple d'Israël fut épargné 
pendant l'effrayante guerre du Golf.

Comme un seul homme  
avec un seul cœur

Paracha Vayakel 
Chékalim 5782
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L'homme doit éveiller son esprit et faire très attention à 
être joyeux lorsqu'il étudie la Torah, réalise les mitsvotes 
et pour toutes les choses en rapport avec la sainteté. 
Dans le service divin : l'étude de la Torah, la prière et 
les mitsvotes, si elles sont faites dans la tristesse, elles 
ne monteront pas devant le trône céleste. De plus la 
présence divine s'éloigne de l'homme et l'esprit de 
sainteté ne règnera pas sur lui. 
Qui est plus grand pour nous que notre patriarche 
Yaacov le tsadik qui bien qu'il ait été le préféré des 
patriarches et qu'il ait observé avec diligence la sainte 
Torah tous les jours de sa vie, comme il est écrit : «Un 
homme intègre, vivant sous les tentes», la Chéhina 
s'est abstenu de le visiter et l'esprit saint lui a été retiré 
pendant vingt-deux ans à cause de son chagrin après 
la disparition de Yossef. Cependant lorsqu'il s'est réjoui 
en apprenant que son fils bien aimé était vivant, la 
présence divine est revenue comme il est écrit : «la 
vie revint au cœur de Yaacov».
(Hélév Aarets chap 8 - loi 2 page 508)
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nous respectons le saint Chabbat il n’y a 
pas de mal et de maladie dans le monde. 
Cela sous-entend qu’il est impossible de 
goûter à la sainteté véritable du chabbat 
si nous n'avons pas d’amour dans le cœur 
pour chaque membre d’Israël, parce que 
la haine constitue 
un tampon et une 
barrière à la sainteté 
du chabbat.

Contrairement aux 
autres lois données,  
dans un ordre 
particulier :  Moché à 
Aharon, puis aux fils 
d'Aharon, ensuite aux 
anciens et pour finir 
au reste du peuple, 
les mitsvotes de 
la fabrication du 
tabernacle et de 
ses ustensiles, furent 
données par Moché au peuple dans 
son ensemble, sans faire de distinction 
comme il est écrit : «Moché rassembla 
toute la communauté des enfants d'Israël 
et leur dit : Voici les choses qu'Hachem 
a ordonné d'observer»(Chémot 35.1), car 
c'était la condition nécessaire pour que le 
peuple soit totalement unifié afin de faire 
reposer la présence divine parmi eux, sans 
question de hiérarchie. Ce sujet est énoncé 
en profondeur dans les paroles de l'Admour 
Azaken dans les «Iguéret Kodech», que la 
notion de «Je résiderai parmi eux» signifie 
que la présence divine et la sainte lumière 
d'Akadoch Barouh Ouh résident en nous et 
nous donnent la vitalité, comme le cœur de 
l’homme, qui réside dans le corps et diffuse 
aux organes l'énergie vitale. Les âmes des 
enfants d'Israël sont considérées comme 
les organes de la sainte Chéhina qui est 
considérée comme le cœur comme il est 
écrit : «Hachem sera à jamais le rocher de 
mon cœur»(Téhilimes 73.26).

Tout comme pour le 
corps physique, sa 
santé dépend du sang, 
dans lequel s'habille 
la vie, se diffusant du 
cœur dans les différents 
organes et tendons, 
puis y retournera. Tant 
que les organes de l’homme sont reliés 
entre eux et reçoivent la vitalité dont ils ont 
besoin, par cette rotation du flux de vie, 
il sera en parfaite santé. Mais s’il y a une 
détérioration dans l’un des organes qui 
empêche, retarde ou diminue la rotation du 
flux sanguin, la connexion qui relie tous les 
organes au cœur s’arrêtera ou diminuera 
et la personne risque d'être affaiblie et de 
tomber malade. Ainsi, par cet exemple, nous 
pouvons comprendre que c'est exactement 
la même chose pour la présence divine et 
les âmes des enfants d’Israël. Tant que les 
âmes des enfants d’Israël sont collées et 
liées ensemble comme un seul homme 
avec un seul cœur, elles pourront être 

remplies par la Chéhina et tirer toute la 
vitalité nécessaire pour vivre lié à Akadoch 
Barouh Ouh. Cependant, si qu'Hachem 
nous en préserve, il y a une séparation des 
cœurs en Israël et que la connexion entre 
les organes de la Chéhina cesse, alors la 

vitalité et l'abondance 
cesseront et l'inspiration 
divine quittera la nation 
d'Israël, provoquant  la 
"maladie" de la Chéhina 
c'est à dire qu'elle sera 
en exil comme cela 
est rapporté  dans le 
Tikouné Azohar (Tikoun 
25).

Et c’est ce que nous 
dit le verset  : «Et tous 
les hommes d’Israël 
marchèrent ensemble...
unis comme un seul 

homme»(Choftim 20.11). 
Toutes les âmes d’Israël sont connectées 
et reliées les unes aux autres comme sont 
connectés les organes de l'homme les uns 
aux autres. De même la santé spirituelle 
même du peuple d’Israël et l’inspiration 
divine en son sein dépendent de l'union 
des uns avec les autres et avec la sainte 
Chéhina.

Cela est sous-entendu dans ce qui est 
rapporté plus tard dans la paracha : «Ainsi 
le tabernacle était un»(Chémot 36.13), ainsi 
que  : «Destinées à réunir le pavillon en un 
seul corps» (Chémot 36.18). C'est à dire que 
tout le travail de fabrication des parties 
du tabernacle et de ses ustensiles a été 
fait à partir d’une merveilleuse unité du 
peuple d’Israël. Ainsi les enfants d'Israël 
ont mérité qu'Hachem réside parmi eux. 
Comme indiqué dans la paracha de la 
semaine prochaine, après que tous les 
ustensiles du Michkan ont été achevés 
et que toutes les choses ont été mises à 
leur place : «Alors la nuée enveloppa la 
tente d'assignation et la majesté d'Hachem 

imprégna le Tabernacle.» 
(Chémot 40.34-35).

L'Admour Azaken termine 
l'une de ses «Iguéret 
Kodech» en écrivant à 
ses hassidimes :«Mes 
proches, mes amis, s’il 

vous plaît prenez la peine de tout votre 
cœur et de toute votre âme que l'amour du 
prochain emplisse votre cœur. Ne méditez 
pas dans votre cœur de la méchanceté l'un 
contre l'autre (Zékharia 8.17 ). Si ce sentiment 
monte dans votre cœur repoussez le 
comme de la fumée et comme une pensée 
d'idôlatrie... Et Hachem dans sa bonté qui 
bénit son peuple par la paix vous imposera 
la paix et vous vivrez à jamais, comme une 
âme aimant les autres âmes par le cœur 
et l'esprit». Quiconque veut être l’ami et 
l’aimé de l'Admour Azaken et avoir sa sainte 
bénédiction pour la paix et la vie dans le 
monde, doit mettre toute son âme et tout 
son cœur dans l'Ahavat Israël.

Comme un seul homme avec un seul cœur 

“L'énergie vitale des 
âmes d'Israël est  

enracinée dans l'amour 
et l'unité du peuple”

Photo de la semaine 

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

"La notion de Providence divine peut être 
expliquée ainsi : Elle régente les moindres 
détails du mouvement des différentes 
créatures. Elle constitue l'energie vitale de 
chacune et est à la base de son existence. 
Mais, bien plus, elle souligne que chaque 
mouvement a une implication profonde 
dans la finalité globale attribuée à la 
création. C’est en unissant toutes les actions 
individuelles qu’est accomplie la volonté 
profonde d'Hachem.

Que l’homme réfléchisse donc. Si le 
mouvement d’un brin d'herbe est commandé 
par la Providence divine et intervient dans le 
dessein de la création dans son ensemble, 
combien encore plus pour les êtres humains 
en général et pour Israël, la nation qui est 
proche de Lui, en particulier."

Hayom Yom 28 Hechvan
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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

L'âme que tu fais descendre  
dépend de ton comportement intime

Le Rambam écrit (Lois Déot 86.5) : Par 
nature, l’homme est attiré par le besoin 
d’avoir des amis et des connaissances 
et se conduit normalement selon 
la conduite des habitants de 
son pays. C’est pourquoi un 
homme doit se connecter 
aux tsadikimes et s’asseoir à 
côté des érudits en Torah en 
tout temps, afin qu’il puisse 
apprendre de leurs bonnes 
actions. Ce qui veut dire qu’un 
homme devra toujours se 
préoccuper d’être proche des 
véritables érudits en Torah, 
les gens qui possèdent les 
bons ustensiles. 

Car par l’attachement aux érudits en 
Torah, le Néfech, Rouah et Néchama 
des ignorants sont liés et unis à leur 
essence originelle et à leur racine dans 
la Sagesse Divine, car Lui et Sa sagesse 
sont un et «Il est la Connaissance, 
etc.» C’est pourquoi la mission de 
Hanouka est d’y inclure toutes les 
âmes, comme nous l’avons expliqué 
précédemment (les jours saints de 
Hanouka ont le pouvoir d’enflammer 
et d’illuminer chaque âme par leur 
attachement aux érudits de la Torah).

Quant à ceux qui pèchent 
volontairement et se rebellent contre 
les sages de la Torah : Les gens qui 
ont de la haine pour les érudits en 
Torah et qui parlent mal d’eux, la 
subsistance de leurs Néfech, Rouah 
et Néchama vient de la dimension 
la plus extérieure, du Néfech, Rouah 
et Néchama de certains érudits. 
C’est-à-dire qu’ils viennent de la 
Klipa. Malheureusement dans chaque 
génération, il existe des démons juifs, 
à savoir des érudits pervers, des 

groupes de personnes variées, qui 
veulent déraciner la foi. C’est pourquoi 
un érudit en Torah doit être droit, de 

sorte que les forces étrangères ne 
puissent pas se nourrir de lui. Quant 
à ce qui est écrit dans le Zohar et 
dans le Zohar Hadach (Béréchit 19b), 
qu'un des facteurs essentiels de la 
pureté est de se conduire de manière 
sainte pendant les rapports intimes. 

En d’autres termes, comment mérite-
t-on que l’âme de l’enfant provienne 
de l’avant et non de l’arrière ? Si, 
pendant l'union du couple, quand il 
aspire à mettre un enfant au monde, 
il y a de la sainteté et de la pudeur, 
cet enfant ne deviendra jamais un 
mécréant, il n’ennuiera jamais ses 
parents et ne leur fera jamais de 
mal. Par contre, si l’enfant vient 
d’un manque de modestie, même s’il 
commence par être un grand tsadik, à 
la fin, il deviendra un grand mécréant 
et ses parents souffriront beaucoup 
à cause de lui. C’est pourquoi le Rav 
nous dit maintenant que pour être 
épargné de cette souffrance, il faut 
se sanctifier à cet instant.

Ce n’est pas le cas des enfants 
d’ignorants et de leurs semblables, 

qui ne se sanctifient pas pendant 
l’intimité, qui voient des films impurs 
ou lisent des journaux impurs. Ils 

sont submergés par le désir de 
débauche et leurs enfants sont 
créés au niveau de l’arrière, 
du côté de la Klipa. Par cette 
attitude, ils attireront une 
âme de bas niveau pour 
leurs enfants à naître.

Voici un exemple pour illustrer 
cette idée : Un homme va 
acheter en gros des fruits et 
des légumes au marché. Il voit 
de beaux produits exposés, 

mais il y a un endroit sur le côté 
où sont jetés tous les produits qui 
pourrissent et qui sont de mauvaise 
qualité. Ainsi, il y a les âmes qui 
viennent du marché d’Akadoch Barouh 
Ouh, chaque âme est sélectionnée 
et puis il y a les âmes qui viennent 
de l’autre côté et c’est pourquoi une 
personne peut beaucoup souffrir de 
ses enfants. Toute personne qui marie 
ses enfants devra s'asseoir de temps 
en temps avec eux et leurs conjoints 
et partager quelques idées relatives 
à la sainteté dans l'intimité. Dans ces 
conversations, parlez de ces choses 
avec délicatesse, car tous les esprits 
ne se ressemblent pas. Avec l’aide 
d’Hachem, vous aurez l’effet escompté 
au moment opportun. 

Nous avons ici apparemment une 
contradiction, car au début du chapitre, 
nous avons expliqué que chaque 
Juif possède une âme sainte, une 
véritable partie céleste d’Hachem, 
sans dépendre d’aucun facteur et le 
Zohar explique néanmoins que tout 
dépend de la sainteté des parents 
à ce moment-là !
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Horaires
de Chabbat

Entrée sortie

Spécial Pourim:

Histoire de Tsadikimes

20 Adar 1: Rabbi Chlomo Zalman Auerbach 
21 Adar 1: Rabbi Chlomo Yossef Gjouine
23 Adar 1: Rabbi Réphaël Elazar Alévy  
27 Adar 1: Rabbi Yossef Chaoul Alévy  
29 Adar 1: Rabbi Yaacov Kaminsky
01 Adar 2: Bénayaou Ben Yéoyada 
02 Adar 2: Rabbi Israël Alter de Gour

NOUVEAU:

Rabbi Haïm Halberstam de Tsanz est né à 
Tarnogrod en 1793. Rabbi Haïm est aussi 
connu sous le nom de Divré Haïm d'après 
son oeuvre exceptionnelle sur les alakhotes. 
Pendant quarante années, il 
a été le rabbin de la ville de 
Tsanz où il a rendu son âme 
pure au créateur en 1876. 
Rabbi Haïm de Tsanz est le 
fondateur de la Dynastie 
hassidique Tsanz et il était 
considéré par ses pairs 
comme l'un des leaders de la 
communauté juive d'Europe 
de l'Est de sa génération. Il a 
attiré de nombreux adeptes 
et étudiants, en raison de 
sa piété et de sa grandeur.

Rabbi Mordékhaï Dov de 
Hornosteipel avait l’habitude de raconter 
des histoires de tsadikimes à ses hassidimes, 
en particulier pendant la fête de Pourim et 
la nuit de Pessah après le Seder. Beaucoup 
de ses histoires concernaient son saint et 
illustre beau-père, Rabbi Haïm de Tsanz. 

Voici l'une d'elles : Une fois, un juif de la ville 
de Vienne qui n’avait pas vraiment l'allure ni 
la ressemblance d'un juif est venu voir mon 
beau-père. Il a dit à mon beau-père qu’il 
avait un procès très important à venir et que 
sa survie en dépendait. Il était téllement 
inquiet que même s'il n'était pas religieux 
son dernier recours pour son salut était 
de venir demander au tsadik de l’aide afin 
que l'issue du jugement lui soit favorable 
et qu'il puisse enfin vivre sereinement. Mon 
beau-père qui avait un amour pour chaque 
juif quelque soit son niveau de religion, l'a 
regardé avec beaucoup de compassion et 
l’a béni afin que rien de mal ne se passe 
et qu'il soit jugé favorablement.

Apparement, cela ne semblait pas satisfaire 
ce juif. Il a dit alors à Rabbi Haïm : «Mais, 
votre honneur, je pensais que le Rabbi 
écrirait une demande en bonne et dûe 
forme à Hachem, donc si le Rav le permet, je 
voudrais regarder la missive pour m'assurer 
qu'elle est écrite correctement et que ma 
situation y est expliquée correctement».
Rabbi Haïm Halberstam de Tsanz a souri 
et a répondu à ce juif : «Mon cher ami, 
sachez qu'une demande faite à Akadoch 
Barouh Ouh doit être complètement ète 
et qu'aucune personne n’est autorisée à 
la lire. Si la lettre perdait de son et, elle 
perdrait aussi de son efficacité pour la 
bonne issue du jugement».

Le juif était satisfait de l'explication de Rabbi 
Haïm et a accepté que de telles choses 
restent complètement ètes. Puis le Juif a 
demandé à Rabbi Haïm, combien il devait le 

payer pour cette demande 
particulière. «Absolument 
rien mon cher ami a 
répondu Rabbi Haïm.
Mais cet homme était 
têtu, il ne voulait surtout 
pas que Rabbi Haïm se 
dérange et prenne de son 
précieux temps, sans être 
payé. «Il faudra sûrement 
quelques heures au Rabbi 
pour écrire ma demande 
pour qu'elle soit agréée !»

Voyant que le Juif n’allait 
pas bouger et que cela 

risquait de perturber son emploi du temps 
et son étude quotidienne, le Rabbi de 
Tsanz lui a dit alors : «Ecoutez, je ne peux 
pas prendre d'argent maintenant car je ne 
connais pas encore le dénouement  de votre 
procès. Pour que les choses soient faites 
comme il se doit et que je ne risque pas de 
vous prendre de l'argent pour rien, après 
avoir été sauvé de votre procès, envoyez-
moi trois cent roubles». Le juif, satisfait de 
ce compromis a promis au Rav de faire le 
nécessaire après le procès.

Trois jours plus tard, un chèque de trois 
cent roubles est arrivé chez le Rabbi de 
Tsanz. Au cours de leur conversation initiale, 
l’un des hassides du Rabbi de Tsanz se 
tenait à côté de lui et avait entendu toute 
la conversation. Après que le Rabbi ait 
reçu cet argent, le hassid s’est approché 
du Rabbi et lui a demandé : «Mon maître, 
j’attends le salut depuis des mois, mais le 
Rabbi ne m’aide pas et voici qu'un simple 
juif ne ressemblant en rien à un juif, vient 
voir le rav et en un instant, il reçoit le salut 
du Rabbi ?!»

Le Rabbi de Tsanz a jeté un coup d’œil à son 
hassid et lui a répondu : «Pensez-vous mon 
ami, que j’ai des miracles cachés dans ma 
manche ? Quand des miracles sont faits, je 
mets en danger non seulement moi-même, 
mais aussi mes enfants. Sachez, que j'étais 
prêt à me sacrifier pour enseigner à ce 
pauvre juif éloigné d'Hachem Itbarah qu’il y 
a un Créateur dans le monde... Ai-je besoin 
de vous prouver à vous aussi qu’il y a un 
Créateur du monde... ?» Le hassid a alors 
compris les paroles du Rabbi de Tsanz et 
a renforcé sa foi en Hachem Itbarah.
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