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VAYELEH
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Dans Nitsavim et dans le mérite d’être
bénis, nous avons vu que l’union était
primordiale, c’est comme si un pont était
jeté qui rallierait chaque juif à tout le reste
du peuple et à D. et ce, malgré toutes nos
différences : les chefs de tribu et le coupeur
de bois.
La même idée se retrouve dans notre
paracha : Après le don des tables, de
lourdes pierres de saphir gravées des
lettres du feu divin, Moché écrit, sous la
dictée de D…, un Séfèr Torah, sur du
parchemin, avec de l’encre.
L’idée de pont se retrouve donc aussi : des
Tables, œuvre divine et miraculeuse, d’un
niveau très élevé, on passe à l’alliance sur
du parchemin, accessible à chaque juif,
œuvre humaine en quelque sorte. Le
contenu est le même, la parole de D.,
l’endroit sacro-saint où ils sont déposés est
le même, l’Arche Sainte. Mais de nos jours
que nous reste-t-il ? Le Séfèr Torah, celui
que l’on retrouve, identique dans toutes les
synagogues en tous lieux et en tous temps.
Et c’est grâce à lui, parce qu’on a suivi ses
préceptes, tout au long de notre histoire
plusieurs fois millénaire, chacun ayant à
cœur le bien-être de tous les Juifs, que nous
avons mérité d’être encore là aujourd’hui.
Alors re-signons, ce chabbat, le pacte
d’alliance avec notre Créateur afin qu’en
retour, Il nous accorde une bonne et douce
année. Ktiva vehatima tova.

6ème année
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VAYELE’H
« Et il alla… », c’est le titre de notre Paracha qui relate le
dernier jour de la vie de Moche Rabbenou. Il a 120 ans et
transmet la guidance du peuple à son disciple Yeochoua et il
achève d’écrire le Sefer Torah qu’il confie aus Leviim, et qui sera
conservé dans le Aron Hakodech, dans l’Arche Sainte.
La mitsva de Hakel, le rassemblement, est donnée et expliquée
dans cette Paracha :
Chaque année, qui suit l’année de « chemita », durant les fêtes
de Souccot, le peuple tout entier (hommes, femmes, enfants) se
rassembleront au Beth Hamikdach à Jérusalem et le Roi leur
enseignera la Torah.
Vayele’h se termine avec la prédiction que les Bné Israël se
détacheront de leur alliance avec D…qui leur voilera Sa face,
mais aussi avec la promesse que les mots de la Torah « ne
seront jamais oubliés de la bouche de leurs descendants. »

Le Retour
Tous ces jours-ci, nous sommes confrontés à une tâche
importante, mitsva de la Torah qui incombe à tous et chacun
d’entre nous, revenir vers D., nous repentir de nos fautes.
Une question se pose : que fera le juste qui ne pêche pas,
comment pourra-t-il accomplir cette mitsva ?
La réponse est simple. Le repentir concerne, certes, la
majorité d’entre nous, pêcheurs. Même si nous nous efforçons,
tout au long de l’année de vivre en conformité avec les
préceptes de notre Sainte Torah, nous pouvons être amenés,
de par notre nature-même, à faillir.
Quel juif peut dire : « je n’ai aucun péché à mon actif. » Nous
avons tous, d’une certaine manière, transgressé, par la pensée
ou la parole ou l’action. La finitude de notre être nous y
contraints.
En revanche, le Tsadik animé en permanence de crainte et
d’amour de D., semblera se trouver devant une situation
ambigüe, puisque d’une part il n’aura aucun péché à avouer et
d’autre part il aura la mitsva de techouva à accomplir, malgré
tout. Que fera-t-il ?

SUITE AU DOS

LE MOIS DE TICHRI
Le mois de Tichri dans lequel nous nous trouvons est le 1er mois
de l’année, selon le compte calendaire qui débute à la création
du monde, mais selon les mois de la Torah, il est le 7 ème, car
notre histoire à proprement parler, commence avec notre
naissance comme peuple c'est-à-dire en Nissan et ainsi Tichri se
retrouve au 7ème rang. 7ème qui vient du mot ‘’cheva, sept’’
s’écrit avec les mêmes lettres que le mot ‘’savoa rassasié’’. Il est
donc certain que nous trouverons un lien entre les 2 mots qui
nous amènera à la conclusion que Tichri est ‘’rassasié ‘’.
En effet, nous avons célébré Roch Hachanah pendant 2 jours,
nous nous préparons pour le chabbat chabbaton, jour le plus
saint de l’année, Yom Kipour. Ces jours, empreints d’une
solennité particulière, s’appellent les Yamim Noraïm, les jours
redoutables, ceux où Hachem va selon nos mérites, nous
accorder le ‘’budget’’ pour l’année à venir et nous purifier de
toutes nos imperfections, il y donc de quoi trembler. Puis
arriveront Souccot et Simhat Torah que l’on fêtera, avec l’aide
de D., dans la joie, pendant plus d’une semaine. Ces différentes
manières d’Avodah, de service divin, loin de s’opposer, en
réalité, se complètent. Leur message est clair : que ce soit dans
la révérence ou l’allégresse, le but est le même : le retour vers
notre Créateur et notre attachement Lui
Cette succession de célébrations, durant ce mois, pourrait
donner, D’ préserve, l’impression d’une ‘’overdose’. Il n’en est
rien. Car Tichri, le ‘’rassasié’’, tête de l’année, est le départ
d’une odyssée qui va durer 12 mois et on sait bien qu’avant
d’entreprendre un voyage, on prépare ses bagages, on emporte
des provisions pour son chemin, pour avoir avec soi, tout ce
dont on pourrait avoir besoin, loin de chez soi.
Nos provisions sont ‘’l’overdose’’. Elles sont les forces
engrangées grâce à toutes nos mitsvot de Tichri et que l’on
utilisera au fur et à mesure de nos besoins pendant l’année.

Pensez à commander auprès de
l’école votre set de Calabre pour
souccot. 65€ le set complet avec
pochette.
Commande au 0626441447.
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
10€
Loubavitch –
KAPAROT et
d’indiquer
les noms pour
lesquels vous
souhaitez faire
la Kapara.

Le retour (SUITE)
C’est simple, le repentir de nos fautes fait
partie du processus de la techouva
demandée, mais si l’on analyse le mot
techouva, Tav Chin Vav Beth Hé, on peut
aussi obtenir Tachouv Hé, retour vers D.
Voilà la manière la plus profonde de faire
Techouva, se rapprocher de D., Il n’attend que
ça, Il nous tend la main et espère notre
retour, tel le père d’un fils unique qu’il aurait
eu à un âge avancé et dont l’unique désir est
de voir et de savoir ce fils près de lui.
La Haftara de Chabbat commence par ces
mots : « Chouva Israël ad Hachem Eloke’ha
Retourne Israël jusqu’à Hachem, ton D. » On
aurait dû dire : vers H’ ton D.
Dire « jusqu’à » nous montre le caractère
infini et illimité de notre Créateur. Vouloir
aller à Sa rencontre est donc pour nous une
ascension continuelle. C’est le sens profond et
le bénéfice qu’on retirera de cet aspect de la
Techouva, alors ne manquons cette
opportunité.

Les 10 jours
de Téchouva
À partir de Roch Hachana et jusqu’à Yom
Kippour inclus, commencent les Dix Jours de
Téchouva – de retour à D.ieu. Ces jours sont
une période centrale du mois de Tichri. En
effet, D.ieu a inscrit chacun dans le Livre de
la Vie à Roch Hachana, mais Sa décision doit
encore être scellée le jour de Yom Kippour.
Les jours qui s’étendent entre ces deux fêtes
sont donc chargés d’une puissance et d’un
sens particuliers : D.ieu y est comme plus
proche et il appartient à chacun de conforter
le pardon divin. C’est dire que l’effort
spirituel doit y être plus intense, mais aussi
qu’il y est plus aisé.
Quels sont, plus précisément, les axes de cet
effort ? Ce sont ceux qui correspondent aux «
trois piliers qui soutiennent le monde » :
l’étude de la Torah, la prière et la
bienfaisance. Pendant cette période, chacun
augmente donc son action dans ces trois
domaines, ajoutant étude, s’efforçant de
prier à la d’ajouter, par exemple, quelques
Psaumes,
donnant
quelques
pièces
supplémentaires à des pauvres. Nous
sommes certains alors que Yom Kippour
nous donnera la conclusion positive du
jugement.

Les Photos de

la semaine
Le nouveau
calendrier est arrivé.
A venir récupérer
gracieusement
à l’école.

Plus de photos sur :
Pardesshannah.toutemonecole.com
VAV TICHRI
C’était il y a 51 ans, un chabbat, lorsque la Rebbetsen Hana, mère du Rabbi, acheva sa mission sur terre et
retourna chez son Créateur. C’était chabbat chouva, le chabbat situé entre Roch Hachana et Yom Kippour,
celui appelé par le premier mot de la Haftarah du jour : Chouva Israêl ad Hachem Eloké’ha, retourne Israêl
vers l’Eternel ton D. Elle reste pour nous un modèle d’épouse et de mère. On sait combien elle a aidé et
soutenu, son mari Rabbi Levi Itshak durant toute sa vie y compris
durant son exil russe. Ses vertus et ses qualités nous éclairent sur sa
personnalité et l’on peut comprendre pourquoi elle a eu l’immense
mérite de donner naissance à un fils qui deviendrait Rabbi. Le Rabbi a
souvent, le jour de vav Tichri, relié le souvenir de sa mère à Hana du
Tana’h. Nous lisons son histoire dans la Haftarah de Roch Hachana.
Stérile, elle a tant prié pour avoir un fils, qu’Hachem l’a exaucée. En
échange de quoi, elle a dédié à Hachem, cet enfant qui lui fut donné,
en le consacrant au service sacré dans le Temple, dès son plus jeune
âge. Ceci est la vraie prière : on demande mais on donne aussi. Un
exemple vivant de piété et d’abnégation, récompensé par la naissance
d’un fils, Samuel, qui deviendra prophète et qui à lui seul, selon le Roi
David, aura la valeur de Moïse et Aaron réunis. A mère spéciale, fils
spécial. Que nous tous, parents, trouvions dans ces deux modèles, les
forces qui nous permettront d’élever des enfants qui seront un crédit
pour le peuple juif.

- Un grand Mazal Tov à Babette et Jérôme
Loeb pour la naissance de leur fils
- Naissance d’une petite Noa au foyer de M.
et Mme famille HALWANI
(sœur de Eden du GAN1)
- Un grand Mazal Tov à Isrël Arié Leib
(GAN1) MIMOUN pour son 3ème
anniversaire et sa première
coupe de cheveux
- Aaron AROUS (CP) : 6 ans

Les Elèves de la semaine
Sheindel ELFASSI (CP)
Mendel KOMLOS (CP)
Myriam LEVY (CE1)
Yoni VEGAS (CE1)
Léa MARCIANO (CE2)
Royi COHEN (CM1)
Shaïly LEVI (CM1)
Tily LALLOUM (CM2)
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