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6ème année

Nos vies ont tendance à être divisée entre l'esprit et la matière, le sacré et le
quotidien. La dichotomie entre l'esprit et la matière, ou Ciel et la Terre, est
également exprimée au début de la Paracha de cette semaine, Haazinou, qui
prend la forme d'un long poème. Moïse est le leader du peuple juif, rempli
d'amour pour eux, mais aussi accablé de voir la longue et tortueuse histoire qu'ils
subiraient. Il les met en garde contre les erreurs qu'ils pourraient faire dans leur
relation avec D.ieu. Parlant de façon spectaculaire au peuple juif, Moïse
commence par prendre à témoin le Ciel et la Terre, lorsqu’il va prononcer les mots
d'avertissement qui suivent.
Moïse dit: «Prêtez oreille, cieux, et je parlerai ; Écoutez, Terre, les paroles de ma
bouche"
L’Hébreu est une langue très poétique qui rend difficile toute
traduction. EIle a des nuances qu’il est parfois difficile de rendre. Nos Sages
commentent sur le mot Haazinou, que l’on traduit par «prêtez oreille" (ozen
signifie oreille) : il suggère une proximité. Si quelqu'un se tient près de vous, vous
pouvez parler directement à son oreille. En revanche, «écouter» suggère une plus
grande distance, comme si l'appel était destiné à quelqu'un qui est loin. Moïse
utilise le terme ‘’plus près’’ quand il aborde les Cieux, et le terme ‘’plus loin’’ en
parlant à la terre. Les Sages soulignent que Moïse était une personne très élevée
spirituellement, et, par conséquent, dans son cas, les cieux étaient très proches de
lui. En revanche, le concernant, la terre et toutes les préoccupations matérielles lui
étaient éloignées.
Et nous, dans ce cas ? Est-ce que la Torah révèle cet aspect de Moïse uniquement
pour nous impressionner par sa manière d’être saint, ou est-ce un enseignement
qui est valable aussi pour nous ?
Il ya une idée hassidique que chaque individu dans le peuple juif possède une
étincelle de Moché. Ceci est notre aspect le plus profond, et c’est grâce à cela que,
dans notre cas aussi, le ciel nous est plus proche que la Terre.
Mais réfléchissons encore. N’est-ce pas notre tâche en tant qu'êtres humains et en
tant que Juifs de révéler la Divinité dans le monde? Ne sommes-nous pas
immergés dans les préoccupations matérielles de la vie quotidienne? La réponse
hassidique est: "oui, mais cela ne doit pas nous déprimer!" En effet, de par notre
condition d’humains, nous agissons dans le monde, mais dans le même temps
nous avons une étroite affinité avec le Ciel. Ainsi les paroles de Moïse nous
concernent directement aussi. Nous sommes actifs dans le monde, certes, mais,
dans un sens profond, nous ne sommes pas limités par lui.
C’est cette idée-même qui est exprimée dans la fête de Souccot qui commencera
dimanche soir. La soucca représente notre maison de tous les jours et notre vie
quotidienne. En même temps, c’est un royaume spirituel. C’est donc un des
enseignements de Souccot que oui, nous sommes dans un monde matériel, mais, à
chaque étape, nous avons le pouvoir de le sanctifier.
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HAAZINOU
Cette paracha est, pour sa plus
grande part, constituée par la
longue déclaration de Moïse au
dernier jour de sa vie terrestre.
Appelant le ciel et la terre
comme témoins, il exhorte le
peuple : « Souviens toi des
jours anciens / considère les
annales de chaque génération /
Interroge ton père et il te
racontera / Les Anciens et ils te
diront » D.ieu les a « trouvés
dans une terre désertique » et
d’eux Il a fait Son peuple et l’a
conduit vers
une
terre
prospère. Mais la prospérité
est aussi une épreuve «
Yechouroun a engraissé et
renâcle / Tu es devenu gras,
épais et corpulent / Et il a
abandonné le D.ieu qui l’a fait.
»
D.ieu alors cachera Sa Face et
de
terribles
calamités
adviendront. Et cependant,
quand viendra la fin, D.ieu
vengera le sang de Ses
serviteurs et « Il apaisera Sa
terre et Son peuple ».

Se préparer à Souccot
Les jours entre Yom Kippour et Soukkot
connaissent traditionnellement une activité
frénétique, alors que nous nous préparons à la
fête. Dans le Midrache, il est dit qu’en cette
période les Juifs sont « affairés aux mitsvot...
celui-ci est occupé par [la construction de]
sasoukkah, celui-là est occupé par [l’achat et
l’assemblage] de son loulav... »
Immédiatement dans la nuit qui suit Yom
Kippour, nous nous empressons de commencer
à travailler sur – ou au moins à planifier – la
construction de lasoukkah. Construire
une soukkah est une mitsva en soi et donc, dans la mesure du possible, nous essayons de ne pas déléguer la
tâche à d’autres, mais réserve l’honneur de le faire pour nous-mêmes. Nous prenons également le temps
de choisir le plus beau set de Quatre Espèces que nous pouvons nous permettre.
En l’honneur de la fête prochaine, les maris achètent à leur épouse des vêtements et/ou des bijoux. Et
puisque l’un des thèmes de Soukkot est l’unité juive, nous nous efforçons d’avoir des invités pour les repas
de fête. Les jours précédant Soukkot sont un moment opportun pour penser aux gens qui pourraient
apprécier une invitation.
À la veille de la fête, mis à part la préparation des mets délicieux que nous dégusterons plus tard ensemble
dans la soukkah, :
1. Nous donnons encore plus de charité, puisque la véritable joie est de partager avec les autres ;
2. Nous assemblons le loulav. Dans l’idéal, cela devrait se faire à l’intérieur de la soukkah;

Les femmes et les jeunes filles allument les bougies de la fête et récitent les bénédictions appropriées Les
bougies doivent être placées dans la soukkah, si cela est possible, et si le temps le permet.

Histoire du Baal Chem Tov
Le Baal Shem Tov était assis avec ses disciples pour le repas de fête de Roch 'Hodech, et son visage était grave.
Ses disciples savaient ce qui pourrait le mettre de meilleure humeur mais rien n’y fit.
Mais un certain Juif habitant le village entra, il se nommait Reb David. A son arrivée, le Baal Shem Tov fut plein
de joie - il le traita chaleureusement, le fit asseoir près de lui, et lui donna un morceau de son "hamotsi" (pain).
Les disciples furent très intrigués. Comment un simple villageois pouvait susciter tant de joie à leur Maître,
alors qu’eux-mêmes, malgré tous leurs efforts n’en firent rien ?
Le Baal Shem Tov ressentit leur questionnement, et envoya Reb David dehors faire quelque chose, et quand il
fut parti, il leur dit:
Ce hassid travaille dur. Il gagne chaque centime à la sueur de son front. Au cours de l'année, il économise sou
par sou, jusqu'à rassembler la somme qu’il faut et se rend à la ville et achète un très bel Etrog pour Souccot, ce
qui lui procure une grande joie. Du fait qu'il est pauvre, sa femme est très contrariée, lui reproche de ne pas se
soucier de leur situation, et de dépenser tout cet argent pour un Etrog et d’en retirer autant de joie. Dans son
amertume, elle a cassé le pitom, la pointe de l'etrog, le rendant ‘’passoul’’ c’est à dire impropre à l’utilisation).
En plus de l'argent qu'il a dépensé pour cet étrog, il y eut de nombreux obstacles à franchir, une rivière à
traverser, le mauvais état des routes, de sorte que tout cela s’ajouta aux efforts difficiles beaucoup d'efforts
difficiles. Pourtant, quand il vit ce que sa femme avait fait, il ne fut pas en colère, mais déclara: " Il semble que
je ne sois pas digne d'un tel étrog. Vraiment, est-ce qu’un simple Juif comme moi mérite un tel étrog ?!"
"Voilà, conclut le Baal Chem Tov. Depuis la Akeidah (le sacrifice d'Isaac ) il n'y a pas eu un tel test de caractère,
c’est la raison pour laquelle je l’ai traité avec tant de chaleur."

Qu’est ce qu’une Souccah ?

Une Souccah est une cabane temporaire dont le toit est
couvert de branchages, appelés sekhakh.
Durant les quarante années au cours desquelles nos
ancêtres ont traversé le désert du Sinaï, avant d'entrer
en Terre Sainte, de miraculeuses « nuées de gloire » les
entouraient et planaient au-dessus d’eux, les protégeant
des dangers et des désagréments du désert. Depuis lors,
nous nous remémorons les bontés de D.ieu et
réaffirmons notre croyance en Sa providence en prenant
tous nos repas ainsi qu’en « demeurant » dans la
Souccah, durant toute la fête de Souccot (depuis le
15ème jour du mois hébraïque Tichri, jusqu'au 21ème
et, en dehors d'Israël, jusqu'au 22ème inclus).
La mitsva de manger sous la Souccah embrasse toute notre existence, car c’est notre corps tout entier
qui s’y trouve contenu et s’y investit dans l'accomplissement de ce commandement.
Une Souccah est une cabane temporaire dont le toit est couvert de branchages, appelés sekhakh.
Durant les quarante années au cours desquelles nos ancêtres ont traversé le désert du Sinaï, avant
d'entrer en Terre Sainte, de miraculeuses « nuées de gloire » les entouraient et planaient au-dessus
d’eux, les protégeant des dangers et des désagréments du désert. Depuis lors, nous nous remémorons
les bontés de D.ieu et réaffirmons notre croyance en Sa providence en prenant tous nos repas ainsi
qu’en « demeurant » dans la Souccah, durant toute la fête de Souccot (depuis le 15ème jour du mois
hébraïque Tichri, jusqu'au 21ème et, en dehors d'Israël, jusqu'au 22ème inclus).

Pensez à commander
auprès de l’école votre set
de Calabre pour souccot.
65€ le set complet avec
pochette.
Commande au
0626441447.

La mitsva de manger sous la Souccah embrasse
toute notre existence, car c’est notre corps tout
entier qui s’y trouve contenu et s’y investit dans
l'accomplissement de ce commandement.
Une Souccah est essentiellement une cabane
couverte de végétation. Mais, pour qu’une
Souccah
soit
considérée
« cachère »
(convenable pour la mitsva) de nombreuses
directives et spécifications concernant sa
construction et son emplacement doit être
respectées.
Il existe d'excellents kits de Souccah
préfabriqués, dans un grand choix de tailles,
proposés par de nombreux fournisseurs
d’articles religieux. Si vous optez pour ce choix
moins aventureux (et moins long), vérifiez que
le kit présente un certificat rabbinique valable
assurant que la Souccah répond aux exigences
halakhiques. La première chose à faire est de
choisir l'endroit approprié pour votre Souccah,
de sorte à connaître la taille de Souccah qu’il
vous faut acheter. Suivez les instructions de
montage fournies, placez-y une table et des
chaises et vous voilà fins prêts !

7 des soukkahs les plus intéressantes du monde
Lors de la fête de Soukkot, nous quittons nos demeures permanentes pour l’abri temporaire de la soukkah.
Une soukkah doit avoir au moins trois parois (la troisième pouvant n’être que partielle) et un toit de
branchages ou de bambous. Ces frêles cabanes évoquent les nuées de gloire qui entouraient les Juifs lors de
leur exode d’Égypte.
Du moment qu’elle satisfait aux exigences de base, une soukkah peut être construite n’importe où, de la
manière qui convient à son constructeur. Voici sept soukkot parmi les plus originales du monde :

1. Le bateau soukkah à Venise
Soukkot est étroitement lié à l’ère messianique, au sujet de laquelle il est écrit : « Le monde sera plein de la
connaissance de D.ieu comme l’eau recouvre le lit des mers. » N’est-il pas opportun que Venise ait son
propre bateau-soukkah ? La Torah permet la construction d’une soukkah sur un bateau, une charrette ou
même sur un chameau, ce qui nous amène à la soukkah suivante...

2. La cyclo-soukkah de Portland
La « PédiSoukkah » a vu le jour à Brooklyn, mais celle-ci est à Portland, dans l’Oregon, terre d’oiseaux, de
chemises en flanelle et de bicyclettes.
Résider dans la Souccah nous rappelle combien la vie est transitoire. Nos maisons et nos biens matériels ne
sont que temporaires, mais les bonnes actions que nous faisons dureront éternellement.

3. Qui a eu le courage de s’asseoir dans cette soukkah ?
La taille minimum d’une soukkah est d’environ 57 cm x 57 cm pour 80 cm de haut, c’est-à-dire juste assez
grande pour qu’une personne puisse s’y asseoir. Celle-ci n’est sans doute pas la plus petite soukkah au
monde, mais elle est assurément l’une des plus audacieuses.

4. Connaître l’élévation de la fête
À la moitié de l’altitude de l’Everest, cette Soukkah apparaît chaque année sur le mont Pikes Peak à
Colorado Springs. Après le repentir sincère de Roch Hachana et de Yom Kippour, on peut penser que l’on a
atteint le sommet des Grandes Fêtes. En réalité, cependant, la joie de Soukkot nous emmène encore plus
haut.

5. La Soukkah-remorque de Times Square
Soukkot est la grande célébration victorieuse d’une nouvelle année aussi belle que lumineuse. Quelle
meilleure façon de célébrer qu’avec une soukkah sur un semi-remorque à Times Square ?

6. La Soukkah dans le palais de Saddam Hussein
...et celle-ci qui lui ressemble, construite dans la base aérienne de Tallil en 2003. Toutes deux furent érigées
par le rabbin Jacob Goldstein, aumônier en chef de la Garde Nationale de l’État de New York, à la demande
du Aleph Institute, de sorte que les soldats juifs puissent observer la fête.

7. La « World Peace Soukkah »
L’unité est l'un des principaux thèmes de Soukkot. La mitsva de réunir le loulav et l’étrog symbolise l’unité
de la nation juive, par delà nos différences. Le centre juif Monkland de Montréal a créé cette soukkah
intitulée « World of Peace » (« un monde de paix ») en carton recyclé. Les membres de la communauté y ont
inscrit leurs visions personnelles de la paix.
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Les Photos de

la semaine

Plus de photos sur :
Pardesshannah.toutemonecole.com

- Un grand Mazal Tov à
Babette et Jérôme Loeb pour
la Brit Mila de Reouven Avraham
- Dvora Léa SELLAM (Crèche) : 1 an
- Hinda BASANGER (GAN3) : 5 ans
- Anaëlle PARIENTE (GAN3) : 6 ans
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