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6ème année

Comment laTorah voit-elle la richesse? Faut-il travailler dur afin
d'amasser des richesses, ou devrait-on -pas plutôt passer son
temps à des occupations purement spirituelles? La Parashat
Vayishlach que nous lisons cette semaine, qui commence avec la
rencontre fatidique entre Jacob et Esaü, jette une lumière sur cette
question.
Bien des années auparavant, Jacob avait quitté la maison, en
grande partie pour échapper à la colère de son frère Esaü. Les
Sages nous disent que Jacob passa plusieurs années à étudier des
enseignements purement spirituels, avant de se rendre à la
maison de son oncle Laban, loin vers l'Est à ‘Haran. Là, il se maria,
éleva une grande famille et y prospéra. Il travailla très dur, jour et
nuit, et amassa une grande richesse, de grands troupeaux de gros
et menu bétail.
Et à présent, il est de retour vers son pays natal, Canaan.
Sur le chemin du retour, il doit faire face à une confrontation avec
son frère Esaü. Jacob est informé qu’Esaü vient à sa rencontre avec
une armée ennemie.
Jacob fait des plans d'urgence. Il a décidé d'envoyer une offre de
paix de plusieurs troupeaux de différents types de bétail et un
message de conciliation. Quel était son message à Esaü? "Ainsi
parle ton serviteur Jacob: J'ai vécu chez Laban, et j'y suis resté
jusqu'à présent. J’ai des bœufs et des ânes, des moutons, des
serviteurs et des servantes et je t’envoie ce cadeau, afin de trouver
grâce à tesyeux ".
Nos Sages se demandent: pourquoi Jacob souligne le fait qu’il a
séjourné chez
Laban, sous-entendu, temporairement ? Ils
répondent que Jacob voulait insinuer quelque chose à propos de la
nature de la richesse qu'il avait amassée. Il est vrai qu'il avait
travaillé très dur, et il était devenu très riche. Pour cette raison, il
était en mesure d'envoyer un grand cadeau à son frère. Mais il a
aussi voulu lui faire comprendre son attitude par rapport à cette
richesse : les choses de ce monde sont certes très importantes,
mais elles restent temporaires. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
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Rentrant en Terre Sainte, Jacob envoie
des messagers (des anges) vers Esaü dans
l’espoir d’une réconciliation. Mais les
messagers lui rapportent que son frère
vient dans sa direction accompagné de
quatre cents hommes. Jacob se prépare
au combat, prie, et adresse à son frère un
important don de bétail .
Au cours de la nuit qui suit ces
évènements, Jacob fait traverser la rivière
Yabboc à sa famille et à ses possessions.
Demeuré seul, il doit lutter jusqu’à
l’aubeavec un ange .
Bien qu’atteint à la hanche, Jacob est
vainqueur et l’ange lui donne le nom
d’Israël « car, dit-il, tu as combattu
contre des puissances célestes et des
hommes et tu es resté fort » .
Jacob et Esaü se rencontrent enfin : les
deux frères jumeaux s’embrassent
puischacun
reprend
son
chemin .
Jacob acquiert un terrain près de Sichem
dont le roi (qui s’appelle également
Sichem) enlève Dina , fille de Jacob. Ses
frères, Simon et Lévi la vengent en
passant tous les habitants mâles du lieu
au fil de l’épée, profitant de leur faiblesse
après qu’ils se soient circoncis. Jacob leur
en fait le reproche.
Jacob reprend son voyage. D.ieu lui
apparaît à nouveau et le bénit. Il lui dit «
ton nom désormais ne sera plus
Jacob, ton nom sera Israël ».
Rachel meurt en donnant naissance à
Benjamin. Elle est inhumée au bord de la
route menant à Bethléem. Jacob rejoint
son père Isaac à Hébron . Isaac décède à
l’âge de 180 ans. La paracha s’achève par
l’énonciation détaillée de la lignée d’Esaü.

Jacob voulait dire à son frère: le but principal dans notre vie n’est pas la richesse en ellemême, mais la façon dont on peut l’utiliser dans tous les détails de notre vie de Torah.
En fait, l'expression «j’ai vécu temporairement» est exprimée dans le texte hébreu de la Torah
par un seul mot ‘’Garti’’ qui a les mêmes lettres que Tariag qui forme le nombre 613. Jacob a
dit «J’ai certes vécu chez Laban, et j’y ai travaillé très dur, et suis devenu très riche. Mais le but
réel de tout cela était d'observer les 613 commandements, pour satisfaire à tous les niveaux
de responsabilité dans ma vie spirituelle ".
Dans l'enseignement juif, la richesse est considérée d'une manière positive. Mais elle n'est pas
un but, c’est un moyen. Le moyen d’aider à créer la belle atmosphère d'un foyer juif, avec des
enfants heureux et des invités à table. Pour être en mesure de donner: du temps, de
l'attention, de l'amour, une éducation positive, la charité. Pour être en mesure de partager
avec l'autre et de jouer un rôle à part entière pour le bien-être de tous. Bien sûr, on peut
donner tout ça, même si on n’est pas riche. Mais la richesse aide, et la Torah nous conseille de
réaliser notre potentiel dans tous les sens du terme. En même temps, elle doit nous guider
dans le choix de notre direction dans tous les aspects de la vie, y compris l'utilisation de la
richesse.
Ceci est le message de Jacob à son frère Esaü, qui représente la société dans son ensemble.
Car, finalement, c‘est le message important du Juif au monde : être riche, oui. mais utiliser
notre richesse pour faire le bien.

14 Kislev, anniversaire du
mariage du Rabbi et de la
Rebbetzin en 1929

La vidéo du
mariage
hassidique
par le Gan

Mam’s Club
Tous les mardis
de 9h à 12h30
132, Avenue
Henri Ginoux
92120 Montrouge

8h45 : Petit déjeuner
9h : Oulpan (2 niveaux)
10h : Tanya par Rav D. MIMOUN
10h30 : Pause
10h40 : Dinim par Rav D. MIMOUN

Possibilité de
programme sur
mesure le jour de
votre choix à l’horaire
qui vous convient,
en groupe ou
individuellement

11h10 : Conseils d’Education Par Mme DANOW
11h40 : Thèmes par Hava MIMOUN
12h30 : Fin du Programme

Contactez le
06.15.70.40.48
ou par mail :
mimoun26@yahoo.fr

Plus de photos sur :
Pardesshannah.toutemonecole.com

GALA ANNUEL DE SOUTIEN
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Chacun doit se
sentir concerné

Mobilisation
générale

Mazal Tov :
- Un grand Mazel tov à Mr et Mme Tapiero
pour la naissance de leur fils
- C'est avec une grande joie que nous avons appris la
naissance d'un fils au foyer de Mendy et Mouchka Abitboul.
Un grand Mazel Tov aux parents et grands-parents
Mr et Mme Yossef Abitboul et Rav David et Hava Mimoun.
-Tardivement mais non moins sincèrement,
nous annonçons avec joie la naissance de Shiloh
au foyer de Mr et Mme Dubreuil
- Un garnd Mazal Tov à la famille AROUS pour la brit mila de
Simon
- Beila FARHI pour son 1er anniversaire (crèche)
- Simon BEZUEL (GAN3) : 5 ans
- Levi FEDIDA (CE1) : 7 ans

Les Elèves de la semaine

Aaron AROUS (CP)
Batya JOURNO (CE1)
Gamliel NIZARD (CE1)
AVIS A TOUS NOS PARENTS
Le Gala de soutien du 1er Décembre ne saurait être une réussite si l’un
d’entre vous manquait.
Son but est d’équilibrer le budget de nos Institutions dont la structure de
votre enfant, et nous nous devons de nous sentir tous concernés par lui.
Ajoutons que la forme qu’il revêt est un réel plaisir pour les yeux et le
cœur. Il faut oser venir car celui qui y a goûté une fois vous dira qu’il ne
peut plus s’en passer.
Alors vite chez Avi pour vous y inscrire !
L’échelonnement à votre convenance est bien entendu possible.
Pardess Hannah Info est une publication hebdomadaire de l’école
Pardess HannahGan et Primaire de Montrouge Tirée à 250 exemplaires

ECOLE PARDESS HANNAH : pardessmontrouge@gmail.com
Pardeshannah.toutemonecole.com– www.loubavitch92sud.com

