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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 

MICHPATIM 
6 Février 2016 – 27 CHEVAT 5776 
ENTREE : 17h36  /  SORTIE : 18h44 

 

  ב’’ה

D.ieu donne des lois à Israël : loi 

régissant la libération des esclaves, 

punissant le meurtre, l’enlèvement, les 

coups et blessures , le vol ; sont 

également énoncées les lois civiles 

relatives à la réparation des dommages, 

celles concernant le dépôt et le prêt , les 

principes suivant lesquels la justice doit 

être rendue . 

Le droit de l’étranger est affirmé, le 

repos de la terre, la septième année, 

proclamé ainsi que l’observance des 

fêtes saisonnières et les offrandes 

agricoles qui doivent être apportées au 

Temple de Jérusalem. Il est interdit de 

cuisiner la viande avec le lait . Au total, 

la paracha Michpatim contient 

cinquante-trois commandements : 23 

injonctions et 30 prohibitions. 

D.ieu promet aux Israélites de les 

conduire en Terre Sainte et les met en 

garde d’imiter les pratiques idolâtres de 

ses habitants. 

Et le peuple répond : "Tout ce que 

l’Eternel a dit nous ferons et nous 

écouterons ". Moïse laisse à Aaron 

et ‘Hour la responsabilité du camp et 

monte au Sinaï poury recevoir , durant 

quarante jours la Torah. 

 

20 6ème année 

Info 
 

Mishpatim,  «lois», il existe plusieurs mots pour «loi» en 
hébreu. Tous ont un sens similaire, mais avec une nuance 
légèrement différente.  
Mishpatim, ou «jugements» désigne les lois qui peuvent 
facilement être comprises, comme de ne pas voler et ne pas 
tuer. En fait, la plupart des lois dans notre paracha sont de 
cette nature.  
Un autre terme – ‘Houkim, ou «statuts» - désigne les lois qui 
ne peuvent être comprises par l'intellect humain ordinaire. 
Un exemple de ceux-ci est la loi de ne pas mélanger le lait et 
la viande, qui est également rappelé dans cette paracha. 
Plusieurs fois dans notre histoire, les lois de ce genre ont 
présenté un défi pour nous. A  certaines époques,  les non-
Juifs se moquaient de nous  parce que nous  y adhérions. A 
notre époque où tout est régi par la rationalité, de nombreux 
Juifs s’interrogent sur leur nécessité. Néanmoins, les 
‘Houkim  sont un aspect important de notre lien avec D.ieu.  
Un troisième type de lois est appelé Edout, «témoignage» : 
la mitsva de Pessah entre dans cette catégorie. Nous 
observons ce festival comme un témoignage et un signe que 
D.ieu nous a fait sortir d'Egypte. Sans la Torah nous n’y 
aurions pas pensé, mais puisque nous avons cette loi, elle 
nous semble logique.  
Il est intéressant de voir qu’après l'atmosphère tout à fait 
miraculeuse de la paracha de Ytro, qu’on a lue la semaine 
dernière, dans laquelle D.ieu parla à toute la nation, du Mont 
Sinaï, est suivie par les lois relativement ordinaires et terre-
à-terre de la paracha de cette semaine, qui est justement 
appelé Mishpatim. Nous aurions pu nous attendre à une 
demande d’un aspect plus intense de notre relation avec 
D.ieu, comme celle exprimée dans les "lois" supra 
rationnelles, ou au moins celles  liées aux «témoignages». 
Pourquoi  alors, mettre l’accent plutôt sur des lois simples de  
justice entre l'homme et son semblable? 
SUITE AU DOS ROCH HODECH  

ADAR RICHON (premier Adar) 
1er jour : Mardi 9 Février, 30 Chevat 

2ème jour : Mercredi 10 Février, 1er Adar 
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Kinous Mondial 

 
La conférence annuelle des représentantes Chabad s’est achevée, lundi avec l’affirmation retentissante de la place 

prééminente de la femme dans la vie juive et dans la communauté. 

Quelques 3.000 femmes de 87 pays ont assisté à la Conférence internationale des Chluchot (les épouses des 

émissaires du Rabbi. Montrouge n’était pas en reste, puisque comme chaque année, Madame Hava Mimoun a 

organisé un voyage de dames, venues à New York se recueillir sur le  Ohel du Rabbi, se mêler à une ambiance 

unique et profiter d’une déconnexion on ne peut plus bénéfique. Comme chaque année à ‘Haf Beth Chevat, le 

Kinous International des Chlouhot, institué par le Rabbi pour l’élévation de l’âme et en l’honneur de son épouse, 

Rebbetsen Haya Mouchka, a toujours été pour toutes les femmes, une grande source d’inspiration.  Ce  

rassemblement de femmes, en cette année si particulière de Haquel a montré une cohésion extraordinaire parmi 

les participantes et les milliers de femmes rassemblées ont emporté dans leurs bagages,  un enthousiasme 

décuplé pour leur mission sacrée, une énergie renouvelée pour mener à bien tous leurs projets. 

Que le mérite de la Rebbetsen rejaillisse sur toutes ces femmes de bonne volonté et leurs familles. 

 

La réponse est que ce fait lui-même nous aide à comprendre quelque chose de la Torah et de sa finalité. Il y a une 
dimension physique à la vie: le monde matériel des choses de tous les jours. Il y a aussi, une dimension divine 
spirituelle, un royaume de pureté infinie et de  sainteté. Nos actes  quotidiens deviennent des expressions du 
divin. Preuve est la juxtaposition des 2 parachiot, la première Ytro, révélation extraordinaire du Sinaï et 
Michpatim qui concerne la vie quotidienne, les lois simples que chacun peut comprendre. Grâce à la puissance de 
la Torah, l'inspiration du Sinaï devient compréhensible et significative au niveau de la vie quotidienne. Grâce à 
elle, les deux domaines sont reliés, l’Infini et le Fini, le Spirituel et le Matériel. 
Dans les détails du monde pratique, vécus conformément à la Torah, nous découvrons la présence de D.ieu 
 

Alyah d'une néchama spéciale 
Déjà 12 mois depuis que notre amie Haya Azoulay 

nous a quittés, et si nous avons laissé passer la date de 
sa hazkara et nous nous en excusons, c'est probablement, 

parce qu'elle continue de rester effacée à la manière dont elle a vécu, 
à petits pas, sans bruit, témoignant d'une grande modestie 

et d'une grande pudeur. 
A son époux et son petit Eli qu'elle a tant chéri, nous souhaitons 

une longue vie et une bonne santé et Machiah now. 
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Mazal Tov : 
 

Osnate KOMLOS (CE1) : 8 ans 

 Lyrone LALLOUM (CE2) : 9 ans 

 

Un grand Mazel tov à notre  
cher Directeur 

Monsieur Shmouel Touboul et son 
épouse pour la naissance  

de leur fils. 

 

 

ELEVES DE LA SEMAINE 
 

 Eliel LOMBROSO GAN3 

Nethanel REICHERT GAN3 

Rachel CRIQUI CP 

Alexander Dove ASSARAF CP 
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