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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 

Un des grands enseignements du judaïsme est que 

la vie humaine est sacrée. Le récit dans notre 

paracha de la création d'Adam et Eve à l'image 

divine (Genèse 1: 26-27) introduit l'idée que la vie 

humaine est spéciale. 

Il est vrai que du point de vue de la paracha toute 

existence est spéciale. Lumière, mer, terre sèche; 

soleil, la lune et les étoiles; la végétation, les 

poissons, les oiseaux, les animaux, les insectes - tout 

est l'œuvre étonnante de Hachem, notre Créateur. 

Pourtant, il y a encore quelque chose de plus chez 

l’être humain. 

Une différence que nous voyons dans le récit de la 

création dans notre paracha est que tandis que tous 

les autres êtres vivants ont été créés en grand 

nombre, le premier être humain, Adam, a été créé 

seul. Adam combinait en lui-même, lui et Hava. 

D.ieu les a divisés et ils sont les géniteurs  du monde 

entier. Le Talmud (Sanhédrin 37a) indique que le fait 

que Adam a été créé seul nous apprend 

l'importance de chaque individu: «Toute personne 

qui détruit une vie humaine est considéré comme si 

il avait détruit tout un monde, et celui qui sauve une 

vie humaine est considéré comme ayant sauvé un 

monde entier ".                                                             

L'aspect unique de l’être humain est bien sûr son 

pouvoir de libre arbitre et sa volonté de choix. Tout 

le reste que D. a créé est tout simplement soumis à 

Son programme préalable que nous appelons 

Nature : la fleur a besoin de la lumière du soleil, 

l'oiseau de proie se précipite sur un mulot. L'être 

humain a aussi inné en lui, une "nature" qui à 

certains égards n’est pas très différente de celle d'un 

animal, désirant les mêmes sortes de choses: la 

nourriture, le territoire, la satisfaction de la passion 

instinctive. Mais un être humain a également le 

devoir de commandements divins qui contrôlent et 

transforment sa nature animale. Le choix que 

chaque personne a, de suivre ou non l'ordre de 

D.ieu ou de suivre tout simplement sa nature 

animale  nous donne une idée de son identité. 

 

BERECHIT 
10 Octobre 2015 – 27 TICHRI 5776 
ENTREE : 18h57  /   
SORTIE : 20h 

 

  ב’’ה

D.ieu crée le monde en six jours. Le premier jour, Il fait les 

ténèbres et la lumière. Le second Il forme les cieux, séparant 

les eaux d’en bas de celles d’en haut. Le troisième jour il 

rassemble les eaux et fait apparaître la terre, ordonne la 

croissance des végétaux et des arbres fruitiers. Le quatrième, 

Il fixe la position du soleil, de la lune et des étoiles qui « 

serviront de signes et pour les fêtes et pour les jours et pour 

les années » et pour illuminer la terre. Les poissons, les 

oiseaux et les rampants sont crées le cinquième jour. Les 

animaux de la terre, le bétail le sont le sixième jour ainsi que 

l’être humain. Et D.ieu « se reposa le septième jour de toute 

son œuvre qu’Il avait faite ». 

L’homme est fait de la poussière de la terre que D.ieu forme et 

dans laquelle il insuffle, par les narines un souffle de vie, et 

l’homme devint une âme vivante ». 

D.ieu considère qu’ »il n’est pas bon que l’homme soit seul » 

D.ieu prend « de ses côtés » et forme la femme. 

Adam et Eve sont placés au Jardin d’Eden. Il leur est 

commandé de ne pas consommer du fruit de « l’Arbre de la 

Connaissance du bien et du Mal ». Le serpent persuade Eve de 

violer ce commandement et elle partage le fruit prohibé avec 

son mari. Il est décrété que l’homme connaîtra la mort, 

retournant à la poussière dont il a été formé. Et aussi « ç'est à 

la sueur de ton visage que tu mangeras du pain ». L’homme est 

banni du Jardin d’Eden. 

Eve donne naissance à deux fils Caïn et Abel. Caïn se querelle 

avec son frère et le tue. Il devient un fugitif, errant sur la terre. 

Un troisième fils naît à Adam et Eve, Seth dont le descendant à 

la dixième génération, Noé, est le seul Juste dans un monde 

corrompu. 

Ce chabbat, nous bénirons le mois de Mar’hechvan 
et Roch Hodech Mar’hechvan sera, SDV,  

Mardi 13 et Mercredi 14 Octobre 
 

6 6ème année 
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La nature comme 
communication 
divine 
Parlez-vous D.ieu ? 
Le commencement de la Torah décrit 
la création divine de l’univers. Le récit 
des six jours de la création s’achevant 
par le Chabbat et de Adam et Ève dans 
le jardin d’Éden est si simple qu’il peut 
être enseigné à un jeune enfant. Et en 
même temps il est si 
merveilleusement profond. Le Talmud, 
le Midrache, le Zohar sont d’anciens 
ouvrages du Judaïsme qui expliquent 
de manière approfondie le sens des 
premiers chapitres de la Torah. 
Un point qu’il est utile de remarquer 
est que l’univers, la nature, est en soi 
une communication que D.ieu nous 
adresse. L’immensité, l’extrême 
diversité, l’idée de structure et la 
constante interaction de forces 
dynamiques expriment quelque chose 
de D.ieu, qui amène chaque détail de 
l’univers à l’existence. Une peinture 
dans une galerie d’art nous enseigne 
quelque chose sur le peintre. 
L’existence nous dit quelque chose sur 
D.ieu. 
Les Sages juifs présentent cela comme 
une des raisons de la création : la 
communication à l’humanité d’un 
certain aspect, tout au moins, de la 
qualité divine. Cette idée est contenue 
dans la langue hébraïque : l’un des 
noms de D.ieu – Elokim – possède la 
même valeur numérique que le mot 
hébraïque pour « nature », hatéva. À 
travers la contemplation de 
l’existence, que ce soit à l’œil nu, avec 
un microscope ou un radiotélescope, 
on peut se rapprocher de la conscience 
du divin. 
 

César, empereur de Rome se trouvant en Israel, dit à 

Rabban Gamliel: «Votre D.ieu est un voleur, il est écrit, « 

Et D.ieu a provoqué un profond sommeil sur l'homme … 

et Il prit une de ses côtés. . . »  

Sa fille lui dit : "Permettez-moi de répondre." Elle ajouta: 

«appelez-moi un garde. »                                 

 «Pourquoi en avez-vous besoin d'un?" lui demanda son 

père. 

"Des voleurs sont venus chez nous dans la nuit ; ils ont 

pris un flacon d'argent, et nous en ont laissé un en or. » 

"Si seulement ils venaient tous les soirs. » 

"N’a-t-il pas été bénéfique pour Adam de perdre une 

côte et de gagner une épouse ? » 

"Ce que je veux savoir," dit le roi, "c’est: pourquoi ne 

pouvait-Il pas agir en sa présence?"  

Elle répondit: "Apportez-moi un morceau de viande 

crue. » 

On le lui apporta;  elle le carbonisa dans les cendres de 

l'âtre, le lui tendit et lui dit: "Mangez ça’’ 

Il répondit: "Mais ça me répugne. » 

Elle lui dit, alors: «Adam, aussi, si la femme avait été 

formée à sous ses yeux, elle l’aurait répugné."  

(Talmud, Sanhedrin 39a) 

 

Goutte… gouttelette de pluie… 
Ce n’est pas seulement une comptine de maternelle 
qui annonce l’automne et la saison des pluies, c’est la 
manifestation de la bonté divine.  
En effet, à Chemini  Atseret, nous avons demandé la 
pluie, mais on sait qu’Hachem attendra jusqu’au 7 
Marhechvan, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, pour 
l’envoyer. Quelle en est la raison ? 
Au lendemain du jour où il demandait la pluie, le 
peuple juif, au terme du pèlerinage à Jérusalem pour la 
fête de Souccot, commençait à s’en retourner chez lui. 
La distance était différente pour chaque famille, selon 
qu’elles habitaient plus ou moins loin du Beth 
Hamikdach. Rentrer chez soi pouvait signifier pour 
certaines, une marche de 15 jours. Et Hachem, dans 
Son immense bonté les a protégés des intempéries et 
n’envoyait donc la pluie, qu’à partir du 7 
Marhechevan. Une belle leçon de hessed. 
 



  

Les Photos de  

la semaine 

Plus de photos sur : 
Pardesshannah.toutemonecole.com 

SUITE EDITO 
Nos actions ont un effet immense. Une seule bonne action, peut faire pencher la balance pour soi-même et pour le 

monde entier, du côté du bien , Maïmonide (Lois du Repentir). 

Le Rabbi  ajoute, concernant l'humanité et le salut du monde.: "Les actes de bonté et la bienveillance apporteront la 

Rédemption ».                                                                                         

Ces créations mystérieuses, hommes et femmes sont importants. Chacun d'entre l’est. Leurs vies sont précieuses et ne 

peuvent être bafouées. Assassiner est interdit à la fois Juifs et non-Juifs. Toutefois, si une personne essaie d’en 

détruire d’autres, et si les dirigeants despotiques persuadent  leur peuple à engager ou soutenir des actes de 

destruction, il faut se défendre, même préventivement. «Si quelqu'un vient à te tuer, lève-toi et tue-le d'abord," dit le 

Talmud (Sanhédrin 72a). Le Rabbi ajoute que notre propre volonté évidente de nous défendre pourrait sauver la vie 

de notre ennemi, ainsi que la nôtre-propre. 

Aujourd'hui, en Israël et ailleurs, nous, le peuple juif, sommes sous la menace. Donc là aussi on retrouve  le concept de 

la sainteté de la vie. Pour le bien de l'humanité, nous devons nous défendre. Si nous reconnaissons au moins cette 

vérité, alors on peut espérer que d'autres aussi la reconnaîtrons. Reconnaître le caractère sacré de la vie et être prêt à 

faire quelque chose pour la préserver est une étape importante vers la vie et notre rôle en tant que Juifs et en tant 

qu'êtres humains, est de pouvoir faire pencher la balance pour un monde de bien. 

 

CHABBAT BERECHIT : COMME ON SE COMPORTE EN CE 

CHABBAT, ON SE COMPORTERA TOUTE L’ANNEE 

 

 

Fête de Souccot à l’Ecole 
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Eliel ZAKINE (GAN1) : 3 ans  
(coupe de cheveux) 

Nathan LEVY (GAN2) : 4 ans 
Ariel CHELLY (CP) : 6 ans 

Un grand Mazal Tov à la Famille Bismuth pour la 
naissance de Naomi,  petite soeur de Léa (CE1)  

et Anna (Gan 3) 
ainsi qu'à Estie (Mora du Gan 3) et Ruben Danow 

pour la naissance de Hinda Simha 
 
 
 CONFITURE DE ETROG 

Il ne faut surtout pas jeter les etroguim après souccot; 
en effet, nos sages nous enseignent que la confiture d'etrog   
est une "segoula" pour : 
- un bon accouchement facile. Le rambam dit même que les  
bébés prennent un bon odorat grâce à l'etrog mangé par leur maman!  
[ livre du rambam : guérir par les plantes] 
- délier la langue des enfants [qui commencent a parler] 
il vous faut : 
1- peser les cédrats avec leur peau 
2- préparer la moitié de leur poids en sucre 
3- peler les etroguim, les couper en quartier, et les émincer au robot comme des  
carottes [ en rondelles] 
4- faire bouillir de l'eau dans une casserole, des l'ébullition ajouter les tranchettes  
de fruits, cuire quelques minutes... Passer dans une passoire, récupérer les fruits, jeter l'eau. 
Renouveler cette opération au moins 3 fois, pour enlever l'amertume du cédrat. 
Les fruits doivent être alors de couleur claire, translucide. 
5- mettre le sucre dans une casserole avec un peu d'eau sur le gaz, laisser perler le sirop. 
6- quand le sirop perle comme pour une confiture, ajouter les etroguim égouttés. Ils vont lâcher de l'eau.... 
Laisser cuire à petit feu jusqu'à ce que le sirop perle à nouveau.. 
 
Votre confiture est prête et n'oubliez pas de réciter la bénédiction haèts... 
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