Pardess
Complexe scolaire Pardess Hannah :
Crèche - Gan - Primaire

ב’’ה

Info

Directeur : Rav David Mimoun. Siège :
4, Rue René Barthélémy – 92120 MONTROUGE

VAYGACH
19 décembre 2015 – 7 TEVET 5776
ENTREE : 16h37 /
SORTIE : 17h49

6ème année

Imaginez cette scène : des millions de juifs – hommes,
femmes, nourrissons et arrière-grand-mères, érudits et gens
simples – assemblés à Jérusalem sur le mont du Temple. Un
silence tombe sur la foule immense au moment où le roi
d’Israël revêtu de sa plus splendide parure monte sur une
plate-forme et entame la lecture de plusieurs sections de la
sainte Torah. La nation est inspirée et revigorée. Ce
rassemblement, à la fois manifestation d’unité et affirmation
d’un but commun revitalise et recentre un peuple pourtant si
diversifié.
Bien qu’apparemment improbable, cette scène se répétait
tous les sept ans dans l’ancienne Jérusalem. Et quand le
Temple sera bientôt reconstruit, la pratique sera renouvelée
et Machia’h lui-même fera la lecture de la Torah.
À la fin de chaque septième année, au moment désigné, lors
de la fête de Souccot [suivant] l’année de Chemita. Lorsque
tout Israël vient comparaître devant l’Éternel, ton D.ieu, dans
l’endroit qu’Il aura élu, tu feras lecture de cette Torah en
présence de tout Israël, à leurs oreilles. Rassemble le peuple
entier : les hommes, les femmes et les enfants... —
Deutéronome 31, 10-12
Dans l’ancien Israël, une année deChemita (« année
sabbatique ») était marquée tous les sept ans. Pendant toute
une année, l’activité économique de la nation s’arrêtait et
tous les fermiers et les travailleurs agricoles abandonnaient
leurs champs et affluaient en masse dans les maisons d’étude
où, pendant toute une année, ils allaient se concentrer sur
leur développement spirituel, plutôt que sur leurs besoins
matériels.
Puis, au début de la huitième année (la première du nouveau
cycle de sept ans), la nation était prête à retourner dans les
champs et les vergers. Mais d’abord, le deuxième jour de la
fête de Souccot, à peine seize jours après le début de la
nouvelle année, tous se rassemblaient dans le Saint Temple
pour recevoir une dose d’inspiration qui leur permettrait
d’affronter avec succès les six années à venir, dont l’essentiel
du temps allait être consacré à des entreprises matérielles.
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Yéoudah s’approche de Joseph pour
plaider la libération de Benyamin,
s’offrant comme esclave à la place de
son jeune frère.
Joseph ne peut davantage se contenir et
dit d’une voix chargée de pleurs : « Je
suis Joseph, mon père vit-il encore ? »
Il ajoute aussitôt qu’il a été envoyé en
Egypte par D.ieu, pour y préparer une
ressource pour toute la famille et sauver
la contrée de la famine. Il se jette aucou
de Benyamine et pleure.
Les
frères, chargés
de
présents ,
s’empressent de retourner en Canaan
pour
y
apporter
la
bonne
nouvelle. Jacob descend alors en Egypte
avec ses fils et leurs familles, soixante
dix âmes en tout, afin d’y retrouver
Joseph après 22 ans de séparation.
Sur son chemin, il reçoit la promesse de
D.ieu « n’hésite point à descendre en
Egyptecar je t’y ferai devenir une grande
nation. Moi-même, je descendrai avec
toi en Egypte ; Moi-même je t’en ferai
remonter
».
Pharaon met à la disposition de Jacob et
de sa famille la région fertile de
Gochen.
Joseph rassemble les richesses de
l’Egypte au profit de Pharaon en
vendant nourritures et semences
pendant la famine.

... afin qu’ils entendent, et afin qu’ils apprennent et craignent l’Éternel, ton D.ieu, et ils observeront toutes les
paroles de cette Torah – ibid.
Revivre le mont Sinaï
Cet événement portait le nom de Hakhel, qui signifie « rassemble! ». C’était le seul événement qui exigeait la
présence de chaque Juif, rappelant le moment historique où notre nation se tint au mont Sinaï, lorsque
chaque membre de notre peuple était présent quand D.ieu nous donna la Torah avec amour.
Les convertis [qui ne comprennent pas la langue hébraïque] sont tenus de se préparer et d’appliquer leurs
oreilles à écouter avec respect, crainte et une joie révérencieuse, comme au jour où [la Torah] fut donnée au
Sinaï. Même les grands savants qui sont versés dans toute la Torah sont tenus d’écouter avec une grande
concentration... – Maïmonide, lois de ‘Haguiga 3:6.
Une fois la nation tout entière rassemblée, le roi, se tenant sur une plate-forme de bois construite pour
l’occasion dans la cour du Temple, recevait dans ses mains le rouleau de la Torah que Moïse lui-même avait
écrit. Il récitait une bénédiction puis lisait à haute voix plusieurs parties du Livre du Deutéronome, et
concluait avec plusieurs autres bénédictions.
... Chaque individu doit s’imaginer comme recevant à ce moment le commandement de D.ieu, il doit se
représenter que c’est de la bouche de D.ieu qu’il entend ces mots. Car le roi n’est qu’un messager pour
annoncer les paroles de D.ieu. – ibid.
Dans tout le peuple – hommes, femmes et enfants –, on dirait alors : « Pourquoi nous sommes-nous réunis
pour ce grand rassemblement? » Et la réponse serait : « Pour entendre les paroles de la Torah, qui est notre
essence, notre gloire et notre fierté ! » Cela les amènerait à dire les louanges de la Torah, à évoquer sa valeur
glorieuse et à implanter dans leur cœur le désir et la motivation d’étudier et de connaître D.ieu. Ainsi, ils
mériteraient le bien ultime, et D.ieu se réjouirait de Ses créations... – Sefer Ha’Hinoukh mitsva 612.
Le Hakhel aujourd’hui
La mitsva biblique de Hakhel est seulement en vigueur lorsque tous les Juifs résident en Terre Sainte.
Néanmoins, le Rabbi de Loubavitch a encouragé à plusieurs reprises tous les Juifs à utiliser ce moment
propice pour se rassembler – hommes, femmes et enfants – et s’encourager mutuellement à accroître notre
observance et notre étude de la Torah, et entretenir un environnement de crainte de D.ieu.
Le Rabbi a particulièrement encouragé ces assemblées pendant ou à proximité de Souccot, qui était le
moment où le rassemblement du Hakhel avait lieu dans le Saint Temple, mais l’année tout entière est une
« année de Hakhel » et un moment opportun pour promouvoir l’unité juive et les rassemblements juifs.
La responsabilité d’organiser des rassemblements de Hakhel repose principalement sur les « rois », c’est-àdire les dirigeants – les rabbins et les cadres – de chaque communauté. Mais au cours de cette année chacun
doit saisir chaque occasion qui se présente pour rassembler des Juifs et recréer en microcosme le grand
événement du Hakhel. De fait, chacun peut être un « roi » et exercer une influence positive dans son
environnement personnel, qu’il s’agisse du cercle familial, amical ou professionnel.
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JEUNE DU 10 TEVET
Le dixième jour du mois de Tévet de l'an 3336 depuis la Création (-425 de l'ère vulgaire),
les armées de l'empereur babylonien Nabuchodonosor établirent le siège de Jérusalem.
Trente mois plus tard, le 17 Tamouz 3338, une brèche fut ouverte dans les murs de la cité
et le 9 Av de cette année, le Saint Temple fut détruit. Suite à cela, le peuple juif fut exilé
en Babylonie pendant 70 ans.
Le 10 Tévet (cette année le mardi 22 décembre 2015) est un jour de jeûne, de deuil et de
repentir. Nous nous abstenons de manger et de boire depuis l'aube jusqu'à la tombée de
la nuit, et ajoutons les Séli'hot et d'autres passages à nos prières. Le jeûne s’achève à la
tombée de la nuit, ou dès que l’on peut voir trois étoiles de taille moyenne dans le ciel.
Plus récemment, le 10 Tévet fut choisi pour être un « jour de Kaddichgénéral » pour les
victimes de la Shoah pour lesquelles on ignore la date exacte de la disparition.
Une ancienne coutume juive, qui fut relancée par le Rabbi, Rabbi Mena’hem Mendel
Schneerson de mémoire bénie, est de dire, les jours de jeûne, des paroles d'inspiration
qui éveillent l'âme au repentir. Les articles que nous vous présentons ici sont notre
modeste contribution à notre devoir en tant que Juifs de réfléchir sur la signification des
événements tragiques de notre histoire pour en être motivés, encouragés et, oui, même
inspirés :

Mazal Tov :

- Pour la coupe de cheveux (3ans)
de ARIE SELLAM (GAN1). Un grand Mazal Tov
aux parents Samuel et Mora Cécile (CP Filles)
- Un grand Mazal Tov à la famille SULTAN pour
la coupe de cheveux de Chalom (GAN1) : 3 ans
- Sarah DABI (CM2) : 10 ans

Les Elèves de la semaine
Dvora Léa DUBREUIL GAN2
Gabriel BRAMI GAN3
Yehoudite TOUATI GAN3
Alexander ASSARAF CP
Tal FEDIDA CP
Lea BISMUTH CE1
Boaz LOEB CE1
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