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Selon la tradition juive, les Mitsvot sont faites
avec la main droite parce que la droite est
connue selon la Torah, comme étant le côté de
la bonté.
Par exemple les bougies de Hannouccah sont
allumées sur le côté droit de la Menorah, la
Mezouza est placée sur le côté droit de l'entrée,
le Shofar se place sur le côté droit de la bouche,
nous mettons nos vêtements en commençant
par le bras droit et le pied droit d'abord, nous
tenons la coupe de Kiddouch dans la main
droite etc...
Nous trouvons cette idée de la main droite
mentionnée à la place de la main gauche, dans
le Cantique de Moïse et des Bné Israël quand
ils traversèrent la Mer Rouge que nous lisons
dans la Paracha Bechalach de cette semaine:
"Ta main droite, Hachem , est majestueuse en
force ".
En 1975, un rabbin de Jérusalem rendait visite
au Rabbi de Loubavitch. Le sujet de la
conversation était de savoir comment avoir un
impact positif sur notre environnement.
Pendant la conversation, le Rabbi a posé la
question suivante:
«Le judaïsme préfère apparemment que les
Mitsvot soient faites avec notre droite,
comment se fait-il alors que le cœur, organe
central du corps humain, se trouve à gauche?"
Le Rabbi a continué avec une explication très
pertinente quoique simple: "Lorsque vous faites
face à une autre personne, votre cœur est sur
leur côté droit L'objectif du cœur est d'aller vers
les autres donc votre cœur est en effet sur le
côté droit, mais celui de l’autre!"
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Quittant l’Egypte, le peuple est dirigé par le chemin
du désert, vers la mer des Joncs. Une colonne de
nuée les précède le jour et, la nuit, une colonne de
feu.
Pharaon, à la tête de tous les chars de l’Egypte se
lance à sa poursuite. Les enfants d’Israël se
trouvent alors pris entre son armée et la mer. «
N’ayez pas peur », leur dit Moïse, « l’Eternel
combattra pour vous et vous restez silencieux ».
D.ieu lui enjoint d'ordonner au peuple "de se
mettre en marche" puis de lever son bâton et
d’étendre sa main sur la mer: «et l’Eternel fit
refouler la mer avec un vent d’est puissant toute la
nuit et Il mit la mer à sec ; les eaux se fendirent».
Lorsque Pharaon s’avance à son tour, les eaux se
referment sur lui et son armée. «Alors
chantèrent Moïse et les enfants d’Israël », un chant
de louange et de gratitude pour D.ieu.
Au désert, le peuple souffre de la faim et de la soif.
D.ieu adoucit miraculeusement les eaux amères de
Marah puis Moïse fera jaillir de l’eau d’un rocher
en le frappant de son bâton.
Des cailles apparaissent le soir et au matin la
manne est donnée dont Moïse dit: «C’est cela le
pain que l’Eternel vous a donné pour nourriture».
Les enfants d’Israël se voient ordonner de
ramasser une double portion de manne le vendredi
en prévision du Chabbat , jour de repos, « Chabbat
saint pour l’Eternel ».
Aaron emplit une jarre de manne comme un
témoignage pour les générations futures.
A Réfidime, le peuple est attaqué par Amalec . Les
Amalécites sont défaits parles prières de Moïse et
l’armée conduite par Josué. Moïse construit un
autel et dit: « D.ieu fait la guerre contre Amalec ,
de génération en génération ».

Il ya 65 ans aujourd'hui, le dix du mois de Chevat, le Rabbi a fait de cette idée, la mission de sa vie quand il a
accepté la direction du mouvement Chabad Lubavitch. Il a travaillé sans relâche pour aller vers les autres,
Juifs et non-Juifs, cherchant à faire du monde un endroit meilleur, plus saint et plein de sens.
Nous aussi, essayons de faire un peu plus pour atteindre notre entourage et tendre une main amie ou un
cœur aimant à nos faisant de ce monde un beau jardin décrit dans le Chir Hachirim, par le Roi Salomon,
comme le "Jardin d’Hachem’’
Les nombreux volumes qui traitent les enseignements du Rabbi, et les nombreux enregistrements vidéo de
ses entretiens qui expliquent comment les messages de Torahs sont extrêmement pertinents pour nous
aujourd'hui, nous aident à comprendre la Torah source de conseils pour la vie dans les périodes troublées
que nous traversons, conduisant à un avenir positif et glorieux pour nous et toute l'humanité.
Il est fortement recommandé de s’imprégner de ses enseignements dans les volumes qu’il nous a laissés, et
d'écouter les entretiens qu’il a eus avec le monde entier.

Au Beth Habad de Montrouge,
4, Rue René Barthélémy

Minha suivi de Arvit
Dégustation de fruits
Signification de la fête

Entrée Libre
Public Mixte

Kinous pour Youd Chevat

TOU BICHEVAT
Tou Bichevat est le 15ème jour du mois de Chevat dans le calendrier
juif. Ce jour marque le début d’une « nouvelle année » pour les
arbres. C’est en effet à cette époque de l’année que les arbres les
plus précoces de la terre d’Israël émergent de leur sommeil
hivernal et entament un nouveau cycle de floraison.
Dans la loi juive, le « Nouvel An des arbres » est lié avec les diverses
dîmes qui doivent être prélevées sur les produits agricoles de la
Terre Sainte. Ces dîmes varient selon les années du cycle de sept
ans de la Chemitah. Le moment à partir duquel un fruit naissant est
considéré appartenir à l’année suivante du cycle est le 15 Chevat.
Nous marquons le jour de Tou Bichevat en consommant des fruits,
en particulier ceux à travers lesquels la Torah fait l’éloge de
l’abondance de la Terre Sainte : les raisins, les figues, les grenades,
les olives et les dattes. En ce jour, nous nous rappelons que
« l’homme est un arbre des champs » (Deutéronome 20, 19) et
méditons sur les leçons que nous pouvons apprendre de notre
double botanique.

Mazal Tov :
Liam BARACASSA GAN1 : 3 ans
Naor BRAHAM (GAN2) : 4 ans
Shirly GRASSIANO (CE1) 7 ans
Yoram GRASSIANO (CM1) : 9 ans

ELEVES DE LA SEMAINE
Myriam SUDRY (CP)
Ariel CHELLY (CP)
Ethan DABi (CE1)
Yehiel KASSABI (CE2)
AnaÏa REICHERT (CM2)
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