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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 

Toujours avancer 
Dans la vie juive, les noms sont très importants. Il en est 
ainsi pour les noms de personnes, et aussi pour les noms  
des parachiot de la Torah, la Paracha. Cette semaine, le nom 
de la Paracha "Le’h" signifie "Va". Il y est question 
d’avancer, d’aller de l’avant. D.ieu dit à Abraham, le premier 
Juif: "Va!". 
Les Sages nous disent que ceci est un message pour chacun 
de ses descendants. Pour chaque personne, la vie est un 
processus continuel de mouvement,  une éternelle avancée. 
Au regard de la Paracha, en son début, ce message semble 
clair. D.ieu ordonne à Abraham de voyager vers la Terre 
d'Israël. Pour lui et sa belle épouse Sarah, la vie va changer: 
ils sont tous deux en route pour  accomplir leur destin, 
comme premiers grands maîtres du monothéisme dans le 
monde. La Paracha nous dit qu'ils entrent en Terre Sainte, 
et puis continuent de se déplacer, se dirigeant  vers 
Jérusalem. 
Jusqu'ici, tout va bien. Chaque étape d’Abraham et Sarah est 
positive, et ils atteignent toujours plus leurs idéaux les plus 
élevés de bonté et de sainteté. Ensuite, va se poser un 
problème. 
Une famine sévit dans le pays d'Israël; Abraham et Sarah 
décident de la surmonter en allant en Egypte. Quand ils y 
arrivent les officiers de Pharaon pensent que Sarah serait 
une compagne appropriée à leur maître, Pharaon et 
ils l’emmènent  au palais. Règne une atmosphère de 
tristesse et de danger. 
Cependant D.ieu protège Sarah et elle et Avraham peuvent 
quitter l’Egypte, sains et saufs. Malgré tout, une question 
demeure : peut-on parler et comment parler d’avancement 
après une telle épreuve!  
Le voyage en Terre Sainte fut une chose très positive mais 
la descente en Egypte avec tout ce qui s’en suivit, est un 
épisode plutôt négatif. 
Pourtant nos Sages nous expliquent qu’une ascension ou 
une descente sont les deux, une avancée, que l’on monte ou 
que l’on descende, on est en pleine ascension. Comment 
est-possible ?   
Dans le récit que nous fait la Torah, sur la vie du premier 
couple juif, nous apprenons un concept essentiel sur la 
nature du Juif. Chaque étape de la vie, quelle qu’elle soit, est 
en effet une avancée. 

SUITE AU DOS 
 

LEH LEHA 
24 Octobre 2015 – 11 HESHVAN  5776 
ENTREE : 18h30  /   
SORTIE : 19h34 

 

  ב’’ה

D.ieu s’adresse à Avram : « Va pour toi hors de ta terre 
et de ton pays natal et de la maison de ton père vers la 
terre que Je te montrerai ». Là, dit-Il, « Je ferai de toi 
une grande nation » et « elles seront bénies par toi 
toutes les familles de la terre ». 
Avram et son épouse, Saraï, accompagnés de leur 
neveu Loth, voyagent vers la terre de Canaan. Avram y 
construit un autel pour D.ieu. 
Une famine les contraint de se rendre en Egypte. Les 
princes du Pharaon voyant la beauté de Saraï la 
conduisent au palais. Avram est sauf parce que les 
époux se sont présentés comme frère et sœur. Mais 
D.ieu frappe Pharaon et sa maison: Pharaon renvoie 
alors Avram et son épouse, avec toutes leurs 
possessions. 
A leur retour en Canaan, Loth se sépare d’Avram et 
s’installe dans la cité corrompuede Sodome. Il est fait 
captif lorsque les puissantes armées de Kedarlaomer 
et ses alliés conquièrent les cinq cités de la vallée de 
Sodome. Avram arme alors une troupe et part à la 
poursuite de ces derniers qu’il défait, libérant Loth . 
Avram est alors béni par Malki-Tsedek , roi de Chalem 
(Jérusalem). 
D.ieu conclut une alliance avec Avram:l’exil et la 
persécution du peuple d’Israël sont annoncés, et , en 
même temps, la Terre Sainte lui est donnée en 
héritage éternel. 
Toujours sans enfants dix ans après leur arrivée en 
terre de Canaan, Saraï enjoint son mari, d’épouser 
Hagar sa servante. Celle-ci conçoit bientôt et « sa 
maîtresse devint méprisable à ses yeux ». Saraï la 
traite alors durement et Hagar s’enfuit. 
Un ange la convainc de retourner auprès de sa 
maîtresse et lui annonce que son fils sera le père d’une 
nation particulièrement nombreuse: Ismaël naît alors 
qu’Avram est âgé de 86 ans. 
Treize années plus tard, D.ieu change le nom d’Avram 
en Avraham (« père d’une multitude ») et celui de 
Saraï en Sarah (« princesse »). Il prometla naissance 
d’un fils qu’ils appelleront Isaac (« il rira ») et de qui 
descendra la grande nation avec laquelle sera 
maintenue l’alliance. D.ieu ordonne à Avraham de se 
circoncire, lui et ses descendants en signe de l’alliance. 

8 6ème année 
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La “Fête des Mères” juive - Rachel et le 11 ‘Hechvan 
 

1.Quel est l’ordre qu’Hasem a donné à Avram ?  
2. Qui est la femme d’Avram ? Comment s’appelle son 
neveu ? 
3. Pourquoi Avram et sa famille doivent se diriger en 
Egypte ? 
4. Avec qui se marie Avram dans cette Paracha ? 
Comment s’appelle leur fils ? 
5. Quelle est la mitsva que Avram doit accomplir à la 
fin de la paracha ? 

Un des jours les plus importants du mois de ‘Hechvan est le 11ème jour de ce mois, l’anniversaire du décès de 
notre matriarche Rachel. Rachel était la femme la plus aimée de Jacob et fut le pilier de son foyer et donc le pilier 
de toute la maison d’Israël. Le 11ème jour de ‘Hechvan est le 41èmejour depuis le premier jour de l’année, le 1er 
jour de Tichri. 41 est la valeur numérique du mot hébreu em אם, qui signifie « mère ». Le 11 ‘Hechvan est ainsi 
véritablement la « Fête des Mères juive ». 
La figure de notre matriarche Rachel est celle que la Kabbale associe le plus étroitement avec la construction de 
la nature juive, le caractère inné d’un individu qui avance volontiers et naturellement sur le chemin de D.ieu. La 
nature et le caractère juifs, dont les patriarches et les matriarches furent la parfaite incarnation, portent un 
individu à accomplir la volonté de D.ieu de son propre gré, un état que les Sages décrivent comme « agir sans 
être commandé [d’En Haut] ». Tout comme notre matriarche Ève, « la mère de toute vie », est la mère de la 
nature humaine, de même notre matriarche Rachel est-elle la mère de notre nature juive unique. Le mois de 
‘Hechvan est donc la période propice pour renouveler notre engagement à suivre l’orientation de notre mère et 
reconstituer la nature et le caractère juifs. 
« Rachel pleure ses enfants, elle refuse d’être consolée... » Rachel pleure constamment sur l’exil de ses enfants, le 
peuple juif, et le Tout-Puissant la réconforte en lui disant : « Que ta voix cesse de pleurer et tes yeux de verser 
des larmes, car il y aura une récompense à tes actions... et les enfants reviendront à leur frontière. »1 
Littéralement, « reviendront à leur frontière » désigne le retour du peuple juif sur la Terre d’Israël. Mais, plus 
profondément, cela évoque le retour de notre peuple à notre environnement spirituel naturel : le judaïsme et 
notre nature juive ancestrale. Ce sont là les « frontières » qui délimitent véritablement le caractère unique de 
notre peuple. Étonnamment, numériquement, la valeur du mot hébreu pour « frontière » (gvoul / גבול) est 
exactement la même que la valeur du mot « mère » (em / אם), à savoir 41. Combien plus belles sont les paroles 
du prophète qui promet notre retour à notre frontière, à notre mère Rachel. 
La mère définit et protège l’unicité du peuple juif, à la fois physiquement et spirituellement : physiquement, 
parce que son appartenance à la nation juive passe par sa mère ; et spirituellement, parce que la culture, 
l’atmosphère et la nature de l’existence juive sont prodiguées par la mère juive. Notre capacité à revenir à, à 
défendre, et à tenir à nos frontières physiques, c’est-à-dire la Terre d’Israël, dépend de notre succès à revenir à, 
et à protéger les frontières spirituelles de notre peuple. Ainsi, la Fête des Mères juive est également le jour où 
nous devons revendiquer notre judaïsme. Le mois de ‘Hechvan est ainsi le mois du retour à notre territoire 
religieux, culturel et spirituel et aux frontières physiques de notre territoire physique, la Terre d’Israël. 

Il existe différents types de «descente» et de faux pas. Certains sont le résultat de causes externes; d'autres, nous les 
choisissons par erreur. A ce moment-là, c’est une erreur . Néanmoins, en fin de compte, cette étape est aussi une 
avancée, un mouvement vers l'avant. 
Pourquoi? Parce que,  où que nous soyons, quelle que soit la situation, il ya certaines connections spirituelles que 
nous devons faire. Elles sont là qui nous attendent; et c’est à nous et nous seuls, qu’il appartient de faire ces liens, 
chacun selon ses capacités et son potentiel personnel unique. 
La Mystique juive (Hassidout et  Kabbale) décrit cela comme un processus dans lequel chaque personne révèle et 
rassemble les étincelles divines cachées dans chaque situation de notre vie. C’est en cela que l’on peut dire que 
chaque mouvement est une avancée, même quand cela ressemble à un manquement ou même une chute. Dès que 
nous nous rendons compte qu’un fait est négatif, nous devons trouver un moyen de le transformer en quelque chose 
de positif. La chute, dans ce cas, se transforme en une incitation à viser plus haut. 
Ainsi partout où nous allons, nous avons une tâche à accomplir, guidés par Dieu, et chaque étape est en effet un pas 
en avant, vers la Rédemption. 
D’après les Likouté Sichot du Rabbi 
 



  

Plus de photos sur : Pardesshannah.toutemonecole.com 
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C'est avec beaucoup de joie que nous 
avons appris la naissance d'une petite 

Ethel  au foyer de  
Michael et Sarah Pariente  

Un grand Mazel Tov à toute la famille 
Nathan LEVY (GAN1) : 4 ans 

Sarah Iza COHEN (GAN3) : 5 ans 
Hanna LEVY (CP) : 6 ans 

Léa BISMUTH (CE1) : 7 ans 
Myriam LEVY (CE1) : 7 ans  
Eva CHELLY (CE2) : 8 ans 
Royi COHEN (CM1) : 9 ans 

 
 Les Elèves de la semaine 

 

Ephraïm (Ephi) FARHI (GAN2) 
Anna BISMUTH (GAN3) 

Elsa CHEMLA (CP) 
Shirly GRASSIANO (CE1) 

Yehiel KASSABI (CE2) 
Elya DREYFUS (CM1) 

Anaïa REICHERT (CM2) 
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