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6ème année

La plupart du temps nous vivons à un niveau très
physique - préoccupés que nous sommes par la
nourriture, la boisson, les vêtements, le confort, le
plaisir. Occasionnellement, nous prenons conscience du
côté spirituel de notre nature,
notre âme.
Quand on pense à l'idée de sainteté, nous y associons
généralement l'âme plutôt que le corps. L'âme, le côté
spirituel de notre être, cherche un sens à la vie, et une
direction d'orientation. En continuant sur cette quête, elle
va découvrir qu'elle recherche la proximité avec D.ieu.
En revanche, il semble que le corps ne se soucie que de
passer un bon moment... jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Pourtant, ce n’est pas la façon dont la Torah conçoit
notre vie. L'âme est sainte, mais le corps l'est aussi.
L'âme se rapproche de D.ieu, et la partie physique de
notre être aussi. Mais pour nous permettre d’exprimer la
sainteté de notre corps, nous devons faire attention à son
comportement. Nous devons lui fixer des limites, et à
certains égards le changer . kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Par exemple, la Torah nous demande de ne manger que
des aliments casher. Évidemment, la nourriture que nous
mangeons devient une partie du corps. De cette manière,
nous modifions les tendances naturelles de notre
organisme, et à travers cela, nous lui permettons
d'atteindre son potentiel divin. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Les enseignements de la Torah, concernant Abraham et
Sarah décrivent la transformation de l'aspect physique de
la vie, de quelque chose de neutre à quelque chose de
positivement saint, cela particulièrement dans leur quête
de porter un enfant. hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjuuiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Pour Abraham et Sarah, l'idée d'avoir un enfant était
quelque chose d'absolument essentiel à leurs espoirs et
leurs aspirations. Pourtant, de nombreuses années se sont
écoulées et ils n’avaient pas été bénis d’une progéniture.
Alors, D.ieu dit à Abraham que lui et Sarah subiraient
une transformation spirituelle, à travers laquelle ils
entreraient dans une alliance spéciale avec D.ieu.
Ensuite, ils seraient à même d’avoir un enfant. Cet
enfant, Isaac, deviendrait l'ancêtre du peuple juif, et par
lui, finalement, toutes les familles de la terre seraient
bénies. SUITE AU DOS
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D.ieu apparaît à Avraham le troisième jour suivant
sa circoncision, dans les plaines de Mamré.
Avraham voit trois hommes et court à leur rencontre
pour leur offrir l’hospitalité et s’active à leur
préparer un repas de choix.
L’un des voyageurs (sous leur apparence humaine,
ce sont des anges) annonce que, dans un an
exactement, Sarah donnera naissance à un fils.
Sarah entend et rit.
Avraham plaide, mais en vain, en faveur de
Sodome, la cité corrompue que D.ieu veut détruire.
Deux des trois anges y arrivent et Loth, le neveu
d’Avraham, leur donne l’hospitalité et les protège
de la foule sodomite. Ils révèlent à leur hôte qu’ils
sont venus détruire la ville et lui enjoignent de fuir
avec sa famille.
L’épouse de Loth contrevient à l’ordre reçu et se
retourne pour voir la cité en flammes : elle devient
un pilier de sel.
Loth et ses deux filles trouvent refuge dans une
grotte. Ces dernières croient être les seules
survivantes, avec leur père, d’un châtiment qui
aurait frappé le monde entier. Elles enivrent Loth,
partagent sa couche et conçoivent deux fils qui
seront les pères des nations de Moav et d’Amon.
Avraham s’en va à Guerar où règne Avimele’h. Ce
dernier fait enlever Sarah dont Avraham a dit
qu’elle était sa sœur .
A travers un rêve, le roi est averti par D.ieu qu’il
mourra s’il ne rend pas Sarah à son époux.
D.ieu se souvient de la promesse faite à Sarah et lui
donne un fils qui est appelé Isaac (Yits’hak qui veut
dire « rira »). Isaac est circoncis à l’age de huit jours.
Avraham a alors 100 ans et Sarah 90.
Hagar et Ismaël sont chassés de la maison
d’Avraham après que D.ieu ait demandé à ce dernier
« tout ce que dira Sarah, écoute sa voix » et promis
qu’Ismaël serait le père d’une nation. D.ieu entend
les cris de l’enfant assoiffé et lui sauve la vie en
montrant un puits.
Avimele’h conclut une alliance avec Avraham à
Beer-Cheva.
D.ieu éprouve Avraham en lui commandant de
sacrifier Isaac sur le Mont Moriah (le Mont du
Temple à Jérusalem). Avraham se lève tôt le matin
pour accomplir l’ordre divin. Isaac est lié et placé
sur l’autel. Du ciel, une voix commande d’arrêter : «
maintenant Je sais que tu crains D.ieu ». Avraham
voit alors un bélier qu’il sacrifie.
Avraham apprend qu’une fille, Rebecca (Rivkah) est
née à son neveu Bethouel.

Il y a deux aspects à la transformation d'Abraham et Sarah. L'un concerne leurs noms.
Initialement appelés Abram et Saraï, D.ieu dit que désormais, ils seraient appelés Abraham et
Sarah. Le changement de nom signifiait un changement profond de leur être. Les Sages
expliquent que le nom hébreu Abraham a la valeur numérique de 248, le nombre de membres
dans le corps, et le nombre également des mitsvot positives de la Torah. Désormais, non
seulement l'âme, mais aussi le corps va être appelé pour servir D.ieu. Cela va également
s’exprimer par le deuxième aspect de leur transformation, à savoir, l'alliance de la circoncision.
Grâce à elle, le corps physique du Juif serait à même d’atteindre la sainteté. Alors seulement,
Abraham et Sarah vont être en mesure de mettre un enfant au monde.
Ces instructions ont été données à la fin de la Paracha de la semaine dernière. Dans la Paracha de
cette semaine, D. ieu dit à Sarah que, malgré le fait qu'elle est âgée de quatre-vingt dix ans, elle
va porter un enfant. Elle rit, et cet enfant s’appellera Isaac, ce qui signifie rire.
Nos Sages disent qu’à la naissance, une femme juive possède le niveau d’être ‘’circoncis’’. Un
homme doit l’acquérir. Les deux ont continuellement le besoin de découvrir la puissance de leur
sainteté, tels l'âme et le corps ensemble: une découverte toujours surprenante, qui apporte rire et
joie à la fois.
Un an après la disparition de leur fondateur, les Institutions du
Beth Loubavitch ont dû s’adapter à l’absence du rav Moulé
Azimov, mais elles sont en ordre de marche.
« Chaque institution Loubavitch repose sur l’enseignement du Rabbi.
Nous ne sommes que des metteurs en scène de ce message, et donnons
le maximum de ce que nous pouvons donner ». Cette volonté de
poursuivre le chemin tracé par son père dont témoignait le rav Mendel
Azimov avant le dernier gala des Institutions du Beth Loubavitch
résonnait avec émotion ce dimanche 25 octobre.
Ils étaient près d’une trentaine à
l’accompagner dans la grisaille du Mont
des Oliviers pour réciter les prières
marquant la fin du deuil.
Un mouvement vit du message qu’il transmet à un collectif, la perte de celui
qui l’a longtemps incarné reste de ces douleurs silencieuses, nécessairement
intimes. L’absence de rav Moulé Azimov reste palpable sur les bancs de
l’historique synagogue Loubavitch de la rue des Rosiers, « le 17 ». Le siège
qu’il y occupait autrefois est désormais vide. Une soirée hommage lui sera
rendue ainsi qu’à son épouse Bassie ce samedi 31 octobre à 20h30 au Beth
Haya Mouchka.

Actualité Juive

‘’D.ieu guide les pas de l'homme."
Chaque Juif a une mission spirituelle dans la vie, celle de construire, sur terre, un "lieu d'habitation" pour D.ieu.
Chacun, quel que soit sa position ou le lieu où il se trouve, doit, à travers une recherche exhaustive, chercher un
moyen de subsistance spirituelle avec toute l'intensité de sa force, tout comme il cherche un moyen de subsistance
matérielle.
Il en est ainsi parce "qu'il recherche la voie de D.." Comme il est écrit d'Avraham: "Car Je le connais et Je l'aime
parce qu’il va garder le chemin de Hachem. »
Il ya deux" voies ": la voie de la nature et celle qui transcende la nature. D.ieu a créé l'univers d'une manière telle
que, à première vue, il semble suivre un schéma d'ensemble naturel; tel est le «chemin» de Elokim.
Torah et les Mitsvot sont la «voie» de Havayeh,, d’Hachem, Celui qui transcende la nature à l’intérieur la
nature. En vertu de cela, (conduite d'Israël) D. dote Israël de supranaturel, dans le naturel.

A l’occasion du Yortsaït de Rav Chmouel AZIMOW et son épouse Mme Bassie AZIMOW,
grand mélavé malka motsé chabbat Vayéra, 18 Heshvan 5776, 31 octobre 2015,
à 21H au Beth Haya Mouchka, 45, rue Petit Paris 19

Plus de photos sur : Pardesshannah.toutemonecole.com

EVENEMENT

Sarah MERGUI (GAN1) : 3 ans
Keren LEVY (GAN2) : 4 ans
Rachel CHRIQUI (CP) : 6 ans

Les Elèves de la semaine

Tsila LOMBROSO CE1
Hillel FEDIDA CE2
Sarah DABI CM2

GALA ANNUEL DE SOUTIEN
Chacun doit se
sentir concerné
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