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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 

Selon l’interprétation de nos Sages, le 
Déluge représente les difficultés de la vie. 
En effet, nous sommes constamment 
emportés par les flots tourbillonnants de 
l'anxiété, de la course effrénée du 
matérialisme, de la lutte quotidienne.  
Comment pouvons-nous  empêcher notre 
sensibilité et notre humanité d'être 
emportées?  
Une autre variété de ces eaux 
tourbillonnantes sont les courants culturels 
du monde moderne qui cherchent à balayer 
notre dimension juive. «Pourquoi être 
différent?" nous murmurent-ils. "Il suffit de 
faire la même chose que tout le monde ... » 
Souvent nous sommes submergés par ces 
forces et n’avons aucun moyen de leur 
résister?                                                                                                                                     
Le Cantique des Cantiques (8: 7) nous dit 
que «les grandes eaux ne peuvent éteindre 
l'amour."                      
Dans le cœur de chaque Juif se trouve un 
grand amour, même s’il est caché, il est 
naturellement là. Cet amour demeure, 
malgré les soucis et les ennuis, malgré les 
changements de culture.                               
C'est grâce à notre amour pour Dieu, et cette 
liberté infinie que notre lien avec D.ieu nous 
accorde, que nous pouvons résister à la 
force du déluge. Grâce à la vie juive que nous 
menons,  nous révélons cet amour et nous 
donnons de l'inspiration et du sens à nos 
vies.                                                                            
L’atmosphère du vendredi soir, les bougies 
de Chabbat, le Kiddouch, les paroles de 
Torah et les chants à la table du Chabbat, la 
prière et le respect des autres lois de la 
Torah nous aident à surmonter le déluge et 
profiter de chaque étape dans un monde 
toujours nouveau. 
 

NOAH 
17 Octobre 2015 – 4 HESHVAN  5776 
ENTREE : 18h43  /   
SORTIE : 19h46 

 

  ב’’ה

D.ieu donne instruction à Noa'h (Noé), le seul Juste dans un 
monde en proie à la violence et à la corruption, de construire 
une grande arche (la tevah) de bois, enduite de bitume à 
l'intérieur et à l'extérieur. Car un déluge va " détruire toute 
chair dans la quelle il y a un souffle de vie de dessous les cieux, 
tout ce qui est sur la terre périra ". 
Noa'h entre dans l'arche avec tout sa famille et deux membres 
(male et femelle) de chaque espèce animale. 
La pluie tombe pendant quarante jours et quarante nuits et " il 
ne resta que Noa'h et ce qui était avec lui ". 
Après cent cinquante jours, les eaux commencent à diminuer 
et l'arche se pose sur le mont Ararat. 
Le dixième mois apparaissent les sommets des montagnes. 
Quarante jours plus tard Noa'h ouvre la fenêtre de l'arche et 
envoie un corbeau, puis une colombe. 
A son deuxième envol, elle revient portant en son bec une 
feuille d'olivier. 
La troisième fois, elle ne revient pas : " Noa'h écarta le plafond 
de l'arche et voici, la surface du sol était asséchée". D.ieu lui 
ordonne alors de quitter l'arche , d'en faire sortir les animaux 
et de repeupler la terre. 
Noa'h construit un autel et y offre des sacrifices. D.ieu bénit 
Noa'h et ses fils et les avertit du caractère sacré de la vie :le 
meurtre est interdit ainsi que la consommation de la chair 
d'un animal encore vivant. Il établit son alliance avec 
l'humanité et lui donne l'arc en ciel comme signe. Noa'h plante 
une vigne et s'enivre du vin produit. Deux de ses fils, Sem et 
Sophet, sont bénis pour avoir recouvert la nudité de leur père, 
dans sa tente. Le troisième, Ham, est maudit pour " avoir vu " 
et " avoir raconté . 
Les descendants de Noa'h forment un seul peuple , à la langue 
commune, pendant dix générations. Puis ils défient D.ieu en 
construisant une grande tour qu'ils veulent symbole de leur 
invincibilité. D.ieu confond leur langage de telle sorte que l'un 
ne comprend plus l'autre. Ils abandonnent alors leur projet et 
se dispersent à la surface de la terre, se séparant en 70 
nations. 
La paracha s'achève avec la chronologie des générations qui 
vont de Noa'h à Avram (qui deviendra Avraham) et le voyage 
de ce dernier de Our-Kassdime à 'Haran sur le chemin vers le 
pays de Canaan. 
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1. En combien de temps Noah a construit l’arche ?  
2. Par combien les espèces d’animaux entraient  
dans l’arche  
3. Pendant combien de temps le déluge est tombé 
4. Comment s’appelaient les enfants de Noah’ ? 
5. Qu’a ramené la colombe comme preuve que le 
déluge était fini ? 

« Noé était un homme juste dans sa génération. » 
(Genèse 6, 9) 
Il y a, parmi nos sages, ceux qui interprètent ce verset 
comme une louange : [si il était juste dans sa génération 
corrompue,] combien plus l’aurait-il été dans une 
génération pieuse ! Et il y a ceux qui l’interprètent comme 
une condamnation : par rapport à sa génération, il était 
juste, mais s’il avait vécu dans la génération d’Abraham, il 
n’aurait pas été considéré comme quelqu’un 
d’exceptionnel. 
(Rachi sur ce verset). 
S’agissant de Noé, tout peut être vu sous un jour positif ou négatif. 
Noé construisit le célèbre bateau qui le sauva, lui et sept autres humains (sa femme, ses 
trois enfants et leurs épouses), du Déluge. On peut donc le remercier pour avoir sauvé 
l’humanité, ou on peut le critiquer (comme le fait le Zohar) pour n’avoir pas sauvé le reste 
de sa génération. 
La Torah nous dit que Noé n’entra pas dans l’arche jusqu’à la toute dernière minute, 
quand la pluie tombait déjà. On peut saluer son optimisme, ou on peut souligner (comme 
le fait Rachi) à quel point il avait peu de foi dans les paroles de D.ieu. 
La Torah rapporte également que, même après que les eaux du Déluge aient reculé et que 
la terre eût séché, Noé ne quitta pas l’arche jusqu’à ce que D.ieu le lui ait expressément 
ordonné. On peut le considérer timoré, ou on peut admirer (comme le font nos sages) son 
obéissance : D.ieu lui avait ordonné d’entrer dans l’arche et il y demeura donc jusqu’à ce 
que D.ieu lui dise d’en sortir. 
La première chose que fit Noé pour développer la terre rendue stérile qu’il trouva au 
sortir de l’arche fut de planter un vignoble, de faire du vin et de s’enivrer. On peut être 
consterné par sa légèreté, ou applaudir sa détermination à insuffler un peu de joie et de 
gaieté dans un monde désolé. 
Noé vécut 950 ans, suffisamment longtemps pour faire tout de travers et tout comme il 
faut. 
 



  

Plus de photos sur : Pardesshannah.toutemonecole.com 

Ça bouge  

dans le 92 ! 
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Natha DREYFUS (ganone) : 2 ans 
Gabriel KASSABI (CP) : 6 ans 

Anaïa REICHERT (CM2) : 10 ans 
 

Hanna DARMON (service comptable) 
 pour son anniversaire 

Les Elèves de la semaine 
 

Rachel CHRIQUI (CP) 
Myriam LEVY (CE1) 

Yaacov Ben Dennoun (CM2) 
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