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La Paracha
de la Semaine
Sur le verset du Cantique des cantiques,
Chir Hachirim, qui dit:»le jour du mariage,
le jour de la joie de son coeur» (C.H., 3- 11),
nos Sages ont commenté qu’il s’agissait du
jour de Chavouot, le jour où nous avons
reçu la Torah. Cinquante jours après la sortie
d’Egypte, Ha-chem s’est «marié», si l’on
peut dire, avec le peuple d’Israël et nous
a promit d’être notre D-ieu , notre Maitre à
tout jamais.
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A mettre à la gueniza

Cependant, un mariage ne peut être valable
sans contrat en bonne et due forme, ce
contrat c’est la Torah, c’est la plus grande
preuve d’amour qu’Ha-chem pouvait nous
donner.
Une fois, Rabbi Na’hman déclara à ses
élèves que la dévotion authentique pouvait
se résumer ainsi: Prière-Torah-prière. Pour
mieux comprendre cette affirmation,
analysons un évènement majeur qui s’est
passé le jour de Chavouot, quelques siêcles
plus tard, il s’agit de la disparition du Roi
David. David Hamélekh a quitté ce monde
au moment de Chavouot, c’est pourquoi
nous avons l’habitude de réciter entièrement
le livre des Psaumes pendant cette nuit.
Nous attachons ainsi le principe de la prière
à la Torah. La Torah est une sagesse, et
même si son origine est divine, elle recèle
un danger pour ceux qui l’étudient, ainsi
qu’il est enseigné dans le Talmud: «Celui
qui est méritant, la Torah devient pour lui
une substance de vie. Celui qui n’est pas
méritant, elle devient pour lui une substance
de mort!» (Yoma 72). Le mot «méritant» se
dit «Zokhé» en hébreu, il a la même racine
que le mot «Zakh» qui signifie pur. Celui
qui se purifie peut vivre grace à la Torah,
mais celui qui ne se purifie pas deviendra
orgueilleux et s’éloignera du Créateur tout
en croyant qu’il en est trés proche grace
à ses connaissances. A ce sujet nos Sages
enseignent: «Tout celui qui dit: je n’ai que la
Torah. Même la Torah il ne l’a pas!» ( Talmud
Yévamot 109). Rabbi Tsadok Hacohen de
Lublin explique que cette phrase est dirigée
envers quelqu’un qui étudie mais ne donne

REE
pas assez d’importance à la prière (Tsidkat
Hatsadik 211).
Par conséquent, la purification qui permet
de faire de la Torah une substance de vie
s’obtient grace à la Téfilah (prière). On peut
étudier les plus grands concepts de Torah,
mais si au moment des trois prières, on se
dépèche de s’acquitter d’une obligation, si
on n’essaye pas de créer un lien avec Hachem en lui parlant régulièrement, alors
notre étude devient une substance de mort,
D-ieu en présèrve, juste une accumulation
de connaissances pour notre prestige
personnel, sans qu’on s’en rende compte
car ce défaut d’orgueil est sournoisement
habillé dans la Mitsvah d’étudier la Torah.
Car quand un homme étudie, c’est son
intelligence qui est au centre, mais quand il
prie sincèrement, c’est Ha-chem qui est au
centre.
En priant et en parlant à D-ieu, on replace
constamment Ha-chem au centre de ses
intérêts. On arrive alors à orienter tout
ses mouvements convenablement et
notamment à atteindre dans son étude
l’objectif principal de cette dernière qui
n’est pas la connaissance en soi mais
le rapprochement réel et sincère vers
Hakadoch Baroukh Hou. La Torah est divisée
en 5 livres et les psaumes sont aussi divisés
en 5 livres car Torah et Téfilah sont les deux
aspects indivisibles et indispensables de la
dévotion authentique. Nous comprenons
donc pourquoi le Roi David, l’homme de
prières par excellence, celui qui déclara sur
lui: «Ani Téfilah - Je suis prière», a quitté ce
monde le jour de Chavouot.
C’est pour nous laisser un message que
Rabbi Na’hman, quelques millénaires plus
tard, a amplifié, car il contient le secret de
la réussite spirituelle. Rabbénou a même
dévoilé que transformer son étude de
Torah en prière, c’est à dire prier D-ieu
de comprendre et appliquer ce que l’on
a étudié, provoque dans le ciel un plaisir
jusqu’à ce jour inégalé.
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Sefer Hamidot
LA JOIE

Recueil alphabétique de toutes les qualités
auxquelles l’homme doit aspirer ainsi que celles qu’il
doit corriger. “C’est lui qui a fait de moi un juif” a
dit Rabbi Nahman de Breslev en parlant de ce livre.

• Celui qui connaît sa petitesse obtient l’enthousiasme.
• Les bonnes intentions du coeur entraînent la joie.
• Celui qui plaisante et se moque toujours, il est clair
qu’il ne connaît pas la grandeur de D-ieu.
• Grâce au chant on obtient la joie et la ferveur.
• Si tu réjouis le Tsadiq, tu pourras servir D-ieu dans
la joie.
• Celui qui donne au Tsadiq des moyens de
subsistance mérite la joie.
• La confiance en D-ieu amène la joie.
• Les mouvements du
l’enthousiasme du coeur.

corps

entraînent

• Grâce à une foi entière tu atteindras le niveau où
ton corps et ton âme désireront servir D-ieu.
• Celui qui est humble méritera la ferveur.
• Celui qui entend le tonnerre ou qui voit des éclairs
doit réciter la bénédiction adéquate.

Que les portes d’ouman s’ouvrent pour
tout le Am Israel et en particulier pour:
Mikhael ben Rahel,
Yaakov ben Yakout, Avner ben Hanna,
Yonathan Shimon Eli ben Matel Hanna
Ainsi que pour tous ceux qui
souhaiteraient se rendre à Ouman et qui
en sont empéchés

Pour l’élévation de l’ame de:
Myriam Juliette bat Simha Félicie
Esther Annie bat Myriam Juliette

Toutes les delivrances pour
Amram ben Esther & Aaron ben Sarah

Réfoua Chéléma pour
Amram ben Rahel et Eli ben Simha
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Mila débdihouta
LA BLAGUE DE LA SEMAINE

Likoutey Etsot
MARIAGE

La joie authentique est la joie d’etre en etat de proximité avec son créateur
et d’accomplir sa volonté avec amour. Si ce niveau n’est pas encore atteint,
Rabbi Nahman conseil de se rejouir par toute sorte de choses pour éviter de
tomber dans le chaos absolu qu’est la tristesse, ennemi juré de la joie.

• Les danses à l’occasion d’un mariage, peuvent radoucir la force des
sentences rigoureuses dans le monde.

L’officier de police à l’accusé:
- « Vous avez le droit à un avocat... »
- « Non merci je n’ai pas faim! »

Prière de la semaine
L’ETUDE
Par où commencer mon D.ieu, après tout le bien que Tu nous a
fait dans Ta miséricorde et Ta grande bonté. Tu nous as donné
une Torah vraie et planté en nous une vie éternelle. Et maintenant,
Eternel notre D.ieu, Toi qui déverses Tes bontés sur nous depuis
toujours, que Ta pitié s’éveille à notre égard. Et de même que
Tu as eu pitié de nous et nous a donné dans Ton immense bonté
Ta sainte Torah, trésor caché, plaisir de tous les jours, fais-nous
grâce et exauce-nous en vertu de Ta clémence sans limite. Aidenous pour que nous puissions étudier et nous consacrer à Ta sainte
Torah toujours pour Ton Nom. Que nous détournions notre visage
des vanités de ce monde totalement. Que seulement dans la Torah
de l’Eternel nous trouvions notre plaisir, et que nous la méditions
jour et nuit. Que toute notre étude soit faite dans la sainteté et la
pureté. Que toute notre intention ne soit vraiment que pour Ton
grand et saint Nom, afin de Te donner du plaisir par notre étude.
Que nous ayons le mérite d’étudier, d’enseigner, d’observer,
d’accomplir et de réaliser toutes les paroles de Ta Torah avec
amour. Aide-nous pour que nous éclaire la lumière de la sainte
Torah. Que nous ayons le mérite de l’étudier et la méditer pour
qu’elle nous mène de l’obscurité à la lumière, et nous fasse revenir
entièrement vers Toi. Comme ont dit nos Sages «la lumière qui s’y
trouve amène au repentir».

La Pensée de la Semaine

• Si nous louons Dieu et reconnaissons Sa gloire, nous avons des
chances de rencontrer le vrai conjoint. L’étude des codes de la loi
peut aussi agir en ce sens.
• On a l’habitude de briser un objet de poterie à la cérémonie des
fiançailles pour rappeler l’enfer au jeune époux afin de l’empêcher
d’être esclave de ses désirs. Son mariage doit l’aider à se sanctifier.
Cela vise aussi à lui faire comprendre que si son épouse se révèle
comme une mauvaise femme, il ne doit ni la maltraiter, ni divorcer.
C’est grâce à elle qu’il ne verra pas l’enfer. Le divorce est une chose
qu’il faut a tout prix éviter.

OUMAN ROCH HASHANA
J - 30
« Lors du premier barekhou de Arvit
de Roch Hashana,
Rabenou fait passer du coté meritant
tous les siens au jugement... »
FORMULE “TOUT COMPRIS”

LOGEMENT + REPAS + MIKVÉ DANS UN CADRE FRANCOPHONE
AVEC LE RAV IFRAH - INFOS & RESERVATIONS : 058 781 96 70

Ne négligeons pas les bonnes volontés !

Adapté du cours du 09.07.2019 Rav Ifrah par Nina Sahel

Il ne faut pas être un grand spécialiste pour s’apercevoir que les
prix de l’immobilier flambent.
L’offre est inférieure à la demande et, de ce fait, les prix explosent !
Cette loi de l’offre et de la demande, parlons-en. Elle véhicule un
message spirituel très important et très actuel.
Comme nous venons de le dire, la loi de l’offre et de la demande
implique que lorsque les demandes affluent, les prix augmentent.
C’est-à-dire que si personne ne désire acheter, les prix sont
contraints de baisser .
Cela signifie que le prix d’une chose est fonction du ‘’degré de
désir d’achat’’ des consommateurs.
En d’autres termes, ce qui détermine le prix d’un bien, c’est la
volonté des consommateurs.
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Ce qui détermine la valeur d’une chose, c’est la volonté des gens
qui se tiennent derrière elle.
Si personne ne veut d’une chose, elle n’a plus de valeur.
Cette loi de l’offre et de la demande illustre à merveille l’importance
de la volonté. La volonté a une force prépondérante.
Notre société occidentale a tendance à dévaloriser nos bonnes
volontés. ‘’Si je n’ai pas fait dans le concret, alors je n’ai rien fait’’.
Non !
Hachem accorde énormément d’importance à nos bonnes
volontés.
Évidemment, l’action est importante. Mais elle relève du résultat
et dépend d’Hachem. Tandis que la volonté, elle, appartient à l’
homme. L’action ne fait que parachever la bonne volonté.
Ne négligeons pas les bonnes volontés !
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Sources: Nous remercions Rav Eliahou Haviv (la Paracha), Nina Sahel (les résumés) et le Keren Rabbi Israel Ber Odesser (Sihot Haran, Sefer Hamidot, Likoutey Etsot)

