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CHABBAT VAYKRA 

ENTREE : 18H44 – 19H52 

D.ieu s’adresse à Moïse de la Tente 
d’assignation pour lui communiquer 
les lois régissant les offrandes 
apportées au Sanctuaire. Elles 
comprennent : 
-l’holocauste (olah) qui, après son 
abattage, est entièrement consumé 
sur l’Autel, « odeur agréable à 
l’Eternel ». 
-l’oblation (min’ha), offrande de 
fleur de farine, d’huile et d’encens 
dont il existe cinq sortes. 
-le sacrifice de paix (chelamim) dont 
la viande est consommée par celui 
qui l’apporte après que certaines 
parties en ont été brûlées sur 
l’Autel et d’autres données aux 
Cohanim (les prêtres). 
-les sacrifices d’expiation (‘hatat) 
des fautes commises par le Grand 
Prêtre, la communauté toute entière, 
le Roi ou un particulier. 
-le sacrifice de culpabilité (acham) 
qu’apporte notamment celui qui 
détourne de leur usage des biens du 
sanctuaire, qui est en situation de 
doute quant à une transgression 
qu’il a pu commettre ou encore celui 
qui a juré de façon mensongère, à 
propos d’argent qu’on lui réclame, 
au détriment de son prochain. 

5ème année 

Paracha 

  ב’’ה

Parachat  

Hahodesh 

Nous avons tous les mêmes problèmes, seulement ils se 
manifestent sous différentes formes. D'une part, nous 
recherchons tous la liberté, les joies saines, pures, complètes, de 
justes récompenses et surtout les fruits de nos efforts. D'autre 
part cette quête est en proie à des problèmes, que nous 
regrouperons sous le terme de ‘’limites’’. 
Un type de limite pourrait être le caractère éphémère de la joie, 
par exemple. Lajoie ne peut durer éternellement, et finalement 
on se retrouve dans la banalité de la vie quotidienne. On peut 
aussi s’acharner à vouloir susciter de la joie, coûte que coûte. 
Quelquefois, elle peut être générée par des appétits malsains ou 
destructeurs, elle doit donc être contrôlée. 
On peut constater, que par exemple dans la recherche de la joie, 
on sera confronté à bon nombre de limitations. Il en va de même 
pour tous les aspects de notre existence, et là est le paradoxe de 
la vie : la rencontre du fruit mûr, succulent et du panier qui va le 
contenir et en quelque sorte le limiter. 
Il en va ainsi de notre liberté et des limites qui la contraignent. 
Cette perspective concerne les premiers versets de notre 
Paracha ’’ Ki Tavo’’.  Nous est décrite une activité qui se déroulait 
au temps du Beth Hamikdache, à Jérusalem, lorsque chaque 
agriculteur y apportait les prémices de sa récolte pour exprimer 
sa gratitude à D.ieu pour les bénédictions matérielles dont lui et 
sa famille étaient gratifiés. Il devait prendre les premiers fruits de 
sa récolte, dattes, figues, raisins…, les mettre dans un panier, les 
apporter au Temple et les remettre au Cohen. 
C’était une façon de remercier D.ieu, et il ya de belles 
descriptions de nos Sages à propos de la façon dont les 
agriculteurs prenaient la route ensemble vers  Jérusalem, 
accompagnés de joueurs de flûte. Cependant, chaque passage de 
la Torah a une signification éternelle et, plus encore, un petit 
détail peut être un indice pour une perspective entièrement 
nouvelle. 
Dans ce cas, le petit détail est le fait que, en particulier, comme 
expliqué par le Rambam, le panier fait partie de l'offrande 
sacrée. Cela se voit le plus clairement lorsque la personne 
apporte la première offrande de fruits dans un panier en osier 
simple, gardé par les cohanim. 
Pourquoi le panier ? L’offrande consistait dans les fruits, alors, 
pourquoi le panier? Le fruit succulent est évidemment l'offrande 
au prêtre dans le temple. Pourquoi le panier en osier devrait être 
rien de plus qu'un élément jetable occasionnel? (SUITE AU DOS) 

  

CHABBAT KI TAVO 
5 Sept  2015 – 21 Eloul 5775 
ENTREE : 20h11  /   
SORTIE : 21h15 

 

  ב’’ה

Moïse enseigne au peuple :"Quand vous 

entrerez sur la terre que D.ieu vous donne 

en héritage éternel, que vous vous y 

installerez et la cultiverez, vous apporterez 

les premiers fruits (bikkourim) de vos 

vergers au Saint Temple, et déclarerez 

votre gratitude pour tout ce que D.ieu à fait 

pour vous". 

La paracha comprend aussi les lois 

relatives à la dîme due aux Lévites et aux 

pauvres. Elle détaille les instructions quant 

à la manière de prononcer les bénédictions 

et malédictions du haut du Mont Grizzim et 

du Mont Ebal déjà évoquées lors de la 

paracha précédente. Moïse rappelle aux 

Israélites qu’ils sont le peuple choisi par 

D.ieu et que, réciproquement, ils ont fait le 

choix de D.ieu. 

La dernière partie de Ki Tavo contient des 

paroles d’avertissement. Après avoir 

énuméré les bénédictions par lesquelles 

D.ieu récompensera le peuple quand il 

accomplira les Commandements de la 

Torah, Moïse rapporte longuement les 

terribles conséquences de leur abandon : 

maladie, famine, pauvreté, exil. 

Moïse conclut en déclarant qu’en ce jour, 

quarante ans après leur naissance en tant 

que peuple, les Israélites sont parvenus à 

avoir « un cœur pour savoir, des yeux pour 

voir, des oreilles pour entendre ». 

1 6ème année 
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En tant que dernier mois de l’année juive, Eloul est traditionnellement une période  
d’introspection et de bilan, propice à passer en revue ses actions et ses progrès  
spirituels de l’année écoulée et à se préparer pour les « Jours Solennels » de  
Roch Hachana et Yom Kippour. Étant le mois de la « Miséricorde et du Pardon  
Divin », Eloul est un temps particulièrement propice à la Téchouva (« retour » 
 à D.ieu), à la prière, à la charité, et à un regain d’Ahavat Israël (l’amour envers  
son prochain juif) dans le souci de s’améliorer et de se rapprocher de D.ieu. 
Pour décrire la teneur spirituelle du mois d'Eloul, Rabbi Chnéour Zalman de  
Lyadi a donné une parabole édifiante :D.ieu est tel un roi qui parcourt la 
 campagne à la rencontre de son peuple, réservant à tous ceux qui s'approchent  
de lui un accueil bienveillant et souriant. Cette proximité avec le roi élève les  
paysans de leur condition et, lorsque le roi part vers la ville, les gens du peuple le 
 suivent. Il les laisse l'accompagner dans toutes les étapes de sa progression, jusqu'à  
pénétrer dans le palais où il se révèle dans toute sa royale splendeur.  
Ainsi, au mois d'Eloul D.ieu est proche de nous, accueillant et bienveillant. Cette proximité  
nous donne les forces spirituelles de nous élever de notre quotidien, de sanctifier encore plus notre vie. C'est ainsi que 
nous mériterons d'être avec Lui lorsqu'Il se révélera comme Roi de l'univers, lors de Roch Hachana et Yom Kippour. 
 

Voici quelques coutumes et pratiques du mois d’Eloul : 
• Chaque jour du mois d’Eloul (excepté le Chabbat et le dernier jour du mois) nous sonnons le Choffar (corne 
de bélier) en appel au repentir. 
• En écrivant une lettre ou en rencontrant un ami, nous nous bénissons mutuellement en nous souhaitant 
ketiva va’hatima tova, ce qui signifie « Puisses-tu être inscrit(e) et scellé(e) pour une bonne année ». 
• Le chapitre 27 du Livre des Psaumes et ajouté aux prières quotidiennes, le matin et l’après-midi. 
• Le Baal Chem Tov a institué la coutume de lire trois chapitres de Psaumes supplémentaires chaque jour, 
depuis le 1er Eloul jusqu’à Yom Kippour (à Yom Kippour les 26 chapitres restant sont récités de sorte à finir le 
livre). 
• Eloul est un temps approprié pour faire vérifier ses téfilines et sesmézouzot par un scribe certifié pour 
s’assurer de leur bonne condition et qu’ils sont aptes à l’usage. 
• Les prières de Séli’hot sont récitées, pour les Séfarades, durant tout le mois, et pour les Ashkénazes (et c’est 
également la coutume ‘Habad), durant la dernière semaine d’Eloul, lors des jours qui mènent à Roch Hachana, la 
première nuit à minuit puis, les autres jours, tôt le matin. 
Enfin, le 18 Eloul, ou « 'Haï Eloul », est le jour anniversaire de la naissance du Baal Chem Tov, le fondateur du 
'Hassidisme, en 1698 et de Rabbi Chnéuor Zalman de Lyadi, fondateur du 'Hassidisme 'Habad, en 1745. C'est un 
jour particulièrement puissant, qui insuffle une vitalité redoublée au service divin du mois d'Eloul. 
 

Parce que, dit le Rabbi de Loubavitch, toute la procédure est nous dire quelque chose sur la vie, sur l'interaction 
entre de délicieux fruits et panier en osier simple qui détient le fruit. L'image de la Torah de l'agriculteur et le 
Temple de Jérusalem antique est également un enseignement sur nos propres vies. Il nous dit que la limitation 
est également partie de l'offre. Le facteur limitant est aussi potentiellement sacré. 
Nous pourrions lire le fruit comme l'âme et le panier que le corps; ou le fruit de l'activité joyeuse "religieux", et 
le panier que le monde quotidienne ordinaire. Le point est que la puissance de la Torah est de faire tout ce 
saint, à travers la pratique des Mitsvot. Les gestes simples, et même les luttes de la vie, sont des choses saintes. 
Eux aussi, avec les joies radieuses, font partie de notre connexion en cours avec D.ieu. 

-------------------------------------- 
Ce Chabbat tombe sur Chai Eloul, 18 Eloul, qui est l'anniversaire de deux grands rabbins hassidiques. 
Rabbi Yisrael Baal Shem Tov, fondateur du hassidisme et le rabbin Zalman Chnéour, le premier Rabbi de 'Habad, 
connu sous le nom Hatanya Baal qui est l'auteur du Choul'han Aroukh Harav et le livre de Tanya. 
Ceci est la journée qui nous donne une nouvelle vie et de la vitalité de notre service à Hachem pendant le mois 
d'Eloul comme une préparation à Rosh Hashana et Yom Kippour. 
Puissions-nous tous être réussi à nous préparer pour l'année à venir, physiquement et spirituellement! 

 



  

C’est l’obligation que nous avons de nous assurer que tous nos 

frères dans le besoin, puissent célébrer les Fêtes de Tichri comme 

il se doit, sans manquer de rien, et dans la joie.   

C’est pourquoi, depuis sa création, il y a plus de 20 ans le Beth 

Loubavitch de Montrouge s’est donné, entre autres missions, d’y 

veiller scrupuleusement, et a lancé très tôt sa campagne de 

AHAVAT ‘HINAM, un mois avant la fête 

. Nous sommes certains que vous aurez à cœur d’y participer 

généreusement. 
TIZKOU LE MITSVOT 
CHANA TOVA OUMETOUKA 

 

Devenez partenaire Vérification et fourniture de  

Téfiline et Mézouzote 

Tout au long de l’année, nous sommes à votre 
disposition pour faire vérifier vos Téfiline ou 
Mézouzot ou pour vous en procurer. Vous pouvez les 
déposer au Beth Habad de Montrouge pendant les 
heures de cours ou à l’accueil de l’Ecole Pardess 
Hannah de Montrouge. Contact : 06.14.25.67.81 

Kapparot 5775 

Vous n’avez pas l’occasion de faire les Kaparot 
sur un poulet, vous avez la possibilité de le faire 
sur l’argent. 
 
 

Merci de nous adresser un chèque à l’ordre de 
Beth Loubavitch – KAPAROT et d’indiquer les 
noms pour lesquels vous souhaitez faire la 
Kapara. 

Site de l’Ecole 
Du nouveau ! 
L’Ecole dispose désormais de son site internet. 
Vous y trouverez différents document sutiles et 
photos des activités à l’école notamment. 
Pardesshannah.toutemonecole.com 

Comme vous pouvez le constater, les activités de votre Beth 
Habad vont en se développant. Les cours et cercles d’étude 
sont nombreux, diversifiés dans les sujets, les horaires et les 
tranches d’âges. Le mikvé est apprécié dans la région. Le 
Beth Habad est une maison pour tous et un lieu de rencontre 
sans exclusive. 
Nous vous offrons également la possibilité, si votre maasser 
n’est pas encore entièrement utilisé, et si vous le souhaitez, de 
devenir partenaire du développement de votre Beth Habad en 
choisissant l’option « prélèvement mensuel », formule de plus 
en plus répandue au Beth Habad.Je vous souhaite, ainsi qu’à 
tous vos proches, une bonne et douce année, matériellement 
et spirituellement. 
 
 

Chana Tova 

Roch Hachana : Le couronnement du Roi 
Le thème fondamental de Roch Hachana est le couronnement de D.ieu  
comme Roi régnant sur nous. Un couronnement est une cérémonie  
solennelle et grandiose, et le tremblement dans le cœur de chaque  
Juif au début des « Jours Redoutables» va bien au-delà de la peur  
du châtiment. Le terme spécifique pour ce sentiment est  
« yirat haromemout » (la crainte de la grandeur de D.ieu),  
la peur issue de la contemplation de chaque Juif de son rôle  
personnel dans le couronnement du roi. 
En plus des aspects collectifs du service divin de Roch Hachana, le couronnement renoue le lien 
personnel de chaque Juif avec D.ieu, sa connexion profonde et directe avec Lui en tant qu’individu. 
Chaque homme, chaque femme demande personnellement à D.ieu d’accepter le couronnement, 
créant ainsi le lien exprimé par « Nous sommes Ton peuple et Tu es notre Roi ». C’est pourquoi nous 
omettons les ta’hanoun, les prières quotidiennes de supplication, et nous ne confessons pas nos 
fautes à Roch Hachana, bien que ce soit le premier des Dix Jours de Pénitence. Car la tristesse, si 
grande soit-elle, pour les actions passées est dissipée dans l’état d’esprit suscité par le 
couronnement : celui de l’unité avec D.ieu et de yirat haromemout. 
En outre, le repentir n’est alors pas, comme d’ordinaire, un regret pour le passé et une résolution 
pour l’avenir, mais plutôt une « téchouva » selon son sens profond : le retour de l’âme à sa source. 
Ce service spirituel correspond précisément au lien individuel renouvelé du couronnement du roi. 
C’est seulement après la fête que commence le repentir ordinaire, avec la confession et les seli’hot, 
qui suivent comme une conséquence nécessaire du couronnement. L’unité renouvelée avec D.ieu 
entraîne en effet le désir et la détermination d’être digne d’un statut aussi élevé, ce qui nécessite de 
vigoureux efforts pour déraciner tout ce qui peut le diminuer, à savoir le péché, et même le péché 
par inadvertance. 
(Iguerot Kodech, correspondance du Rabbi de Loubavitch, vol. 22, p. 510 
 



 

 

 

 

Pardess Hannah Info est une publication 

hebdomadaire de l’école Pardess Hannah 
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Tirée à 250 exemplaires 

Les Elèves de la semaine 
 

Cette rubrique sera destinée à 
féliciter les élèves qui se sont 
particulièrement distingués  

durant la semaine 
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Levi ASSARAF (GAN 3) 5 ANS 

Shendel ELFASSI (CP) 6 ANS 

Sarah MARTIANO (CP) 6 ANS  

Talya JOURNO (CE1) 7 ANS 

Batya JOURNO (CE1) 7 ANS 
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