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L’EDITO
A la suite du décès
de Nadav et Avihou
(cf. paracha
Chemini) , D.ieu
met en garde contre
toute entrée
intempestive dans
le sanctuaire.
Seul le Cohen Gadol
(le Grand Prêtre)
peut, une fois l’an, à
Yom Kippour
pénétrerdans le
Saint des
Saints pour y offrir
l’encens.
Un autre trait du
service du Jour du
Pardon est le tirage
au sort entre deux
boucs auquel il est
procédé :
L’un est offert en
sacrifice à D.ieu
tandis que l’autre,
chargé de toutes les
fautes des enfants
d’Israël sera envoyé
dans le désert ;
La paracha enjoint
également de
n’apporter de
sacrifices qu’au
Temple et interdit
formellement, la
consommation du
sang. Elle énonce
les différentes
formes d’inceste et
de relations
prohibées.

ème

année
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Comment célèbrera-t-on Pessah au temps de Machiah ? Souhaitons déjà pouvoir tous
réussir à trouver une place dans la vieille ville de Jérusalem pour la nuit du Seder. Le fait
qu'une multitude ait réussi à le faire, il y a deux millénaires, a été considéré comme
miraculeux. Aujourd’hui, nous sommes plus nombreux et un miracle encore plus évident
sera nécessaire. Le Seder sera conduit ainsi qu’il est décrit dans la Haggadah, avec en
plus le korban Pessah, l'agneau pascal au lieu de l'os symbolique sur le plateau du Seder,
ainsi que le korban ‘haguigah au lieu de l'oeuf.
L'avènement du Messie signifie la vraie liberté, pour nous et pour toute l’humanité.
Pourtant, le souvenir et la célébration de la sortie d'Egypte seront toujours très
significatifs. Notre libération d'Egypte il y a 3320 ans, célébrée la nuit de nos Sedarim et
la fête de Pessah, définissent pour nous le schéma pour l'avenir: la capacité de se libérer
d'un état de limitation et d'exil, pour atteindre la liberté.
Sur le plan historique, nous pouvons voir un certain nombre de cas, plus tard, quand le
peuple juif était en exil, souffrant de servitude avant de retrouver la liberté. Pourtant, on
y trouve un processus personnel et psychologique sans cesse répété. Le mot hébreu pour
l'Egypte, Mitzrayim, a les mêmes lettres que le mot Metzarim qui signifie «limitations».
Chaque jour est potentiellement une «Egypte» d’où nous pourrions sortir vers une
liberté pleine et joyeuse, cette nouvelle liberté devenant limitée en comparaison d’une
liberté encore plus grande et encore plus profonde. Cela pourrait sembler dangereux ou
chaotique? C’est là que nous pouvons écouter le message de la paracha que nous lirons
ce Shabbat et qui mentionne la mort tragique des deux fils d'Aaron, décrite
précédemment dans Lévitique 10: 1-7. Eux aussi cherchaient à « se libérer» des
limitations de la vie terrestre et matérielle. Ils cherchaient la proximité avec l'Infini,
essayant d'entrer dans le Saint des Saints, mais d'une manière dangereuse et incontrôlée.
Ici, le Rabbi de Loubavitch commente qu'en effet, il y a un paradoxe dans ce qui est
demandé à chacun de nous. Il nous faut rechercher le plus haut niveau de liberté, y
compris le summum de la liberté spirituelle et la proximité du Divin et en même temps,
nous devons être en mesure de garder les pieds sur terre et être partie intégrante de ce
monde physique et normal!
Il peut sembler que ce paradoxe ne soit pas possible. La tentative révolutionnaire de
sortir des limitations sans autodestruction est vouée à l'échec. Par conséquent, on
pourrait se dire, n’essaye pas, c’est trop risqué, tournons notre tête vers le bas et
continuons à faire des briques pour Pharaon, notre pharaon personnel, dans notre
Egypte personnelle.
Cependant, le Rabbi explique que ce qui semble paradoxal est tout à fait possible : Il
existe un moyen pour Aaron d’accomplir ce que ses fils ont échoué à réaliser, comme
décrit dans notre paracha: le jour de Yom Kippour, il quitte les limites du monde, il entre
dans le Saint des Saints, et en sort en toute sécurité.
Le Rabbi explique que chacun de nous peut y arriver aussi, d'une manière appropriée,
grâce au respect de nos lois et notre soumission aux idéaux juifs. Les enseignements de
la Torah et la chaîne ininterrompue de nos maîtres à travers les générations sont là
précisément pour nous aider à atteindre cette révolution réussie dans notre vie
personnelle, atteignant simultanément l'Infini tout en gardant les pieds sur terre. Avec
l'avènement de Machiah, cet objectif sera atteint par l'ensemble du peuple juif, et
apportera une totale liberté à toute l’humanité.
D’après les Enseignements du Rabbi

Que sont les Pirkei Avot ?
« Celui qui souhaite devenir un ‘hassid doit accomplir les paroles de Avot »
Talmud, Bava Kama 30a
Transmission de l’éthique
Au sommet du mont Sinaï, durant quarante jours et nuits, D.ieu a enseigné à Moïse toute la Torah. La
Torah était une étude en deux parties : la « Torah Écrite », transcrite dans les Cinq Livres de Moïse (et
plus tard étendue de manière à inclure tous les 24 livres de l’Écriture), et la « Torah orale », le
commentaire de la Tora Écrite. La Torah orale fut transmise oralement de maître à élève pendant de
nombreuses générations. Au 2ème siècle de l’ère commune, Rabbi Judah le Prince estima que la Loi Orale
serait oubliée si elle n’était pas transcrite. Il en compila alors les bases dans un document en six parties
appelé la Michna.1
La Michna contient 63 volumes (traités) qui traitent de tous les domaines de la loi juive : l’agriculture, les
fêtes, le droit civil, les relations familiales, les sacrifices, la pureté rituelle et bien plus. Un des traités,
cependant, est entièrement dédié à la morale, les valeurs et l’éthique juives. Ce traité est appelé Avot,
traduit littéralement par « Pères ».
Étude d’été
Il est de coutume d’étudier les Pirkei Avot (les « chapitres de Avot ») lors des Chabbats entre les fêtes de
Pessa’h et de Chavouot, c’est-à-dire les sept semaines du compte du Omer.
Les Pirkei Avot contiennent six chapitres,2 et il ya six Chabbats entre Pessa’h et Chavouot. Chaque
Chabbat, habituellement l’après-midi après la prière de Min’ha, nous étudions un chapitre. Après que les
Juifs aient quitté l’Égypte, ils s’engagèrent dans une période de raffinement de soi et d’amélioration de
leur caractère. C’était un processus essentiel pour qu’ils soient dignes de recevoir la Torah à Chavouot.
Alors que nous comptons le Omer, nous aussi, nous tâchons de perfectionner notre caractère. Pour aider
à atteindre cet objectif, nous étudions Avot, le traité qui est consacré à la piété, l’humilité, la gentillesse et
l’éthique.
Beaucoup (y compris ‘Habad) poursuivent le rythme de l’étude d’un chapitre par semaine pendant tous
les mois d’été, jusqu’à Roch Hachana. L’été est généralement un moment où les gens sont plus actifs,
s’adonnent plus aux loisirs, et trop souvent abaissent leurs standards moraux et religieux. Le chapitre par
semaine de Avot est là pour nous maintenir spirituellement forts et en bonne santé, et préparés pour
faire face aux défis moraux des mois d’été.
Il existe de nombreux commentaires sur les Pirkei Avot, disponibles dans n’importe quelle librairie juive,
qui en rendent la lecture agréable et stimulante. Vous en trouverez une sélection grandissante sur notre
site, dans cette rubrique même.
Petits objectifs
Considérant que l’étude d’un chapitre entier chaque semaine peut être pour certains une tâche
intimidante, le Rabbi a encouragé – en plus de la récitation du chapitre hebdomadaire, de préférence avec
l’aide de la traduction dans la langue vernaculaire, si nécessaire – l’étude en profondeur d’une Michna (un
paragraphe) du chapitre hebdomadaire.

Rendez votre ISF utile !
C'est un moyen de recevoir des dons en même temps
que donner au donateur la possibilité de bénéficier
d'une réduction d'impôts de 75 %.
Le Beth Loubavitch a toujours œuvré pour le bien de la
Communauté, ne reculant devant aucun effort pour
pourvoir à tous ses besoins.
Maintenant, c'est le moment de lui témoigner notre
reconnaissance et de penser à lui, en lui adressant
notre don, dans le cadre de l'ISF et de la réduction
d'impôts qui en découle.
Donnez et faites donner par vos proches.
Tout simplement, merci...

CHAPITRE

1

Les membres de la Grande Assemblée avaient énoncé trois principes : soyez
circonspects dans votre jugement ; formez un grand nombre d’élèves ; et élevez
une barrière protectrice autour de la Torah.
(Chapitre 1:1)
Parmi les indications de nos Sages, la deuxième est habituellement traduite par
« Formez un grand nombre d’élèves ». Or, le verbe hébraïque employé par nos Sages
– aamidou, littéralement « faites se tenir » – a une signification plus précise et
implique un engagement particulier de la part des maîtres. Il ne suffit pas d’enseigner
à un grand nombre d’élèves ; le maître se doit de les instruire jusqu’à ce qu’ils
atteignent l’indépendance. Le professeur a la responsabilité d’offrir le savoir, mais ce
n’est pas tout ; il doit aussi développer chez ses élèves les fondements de la réflexion
en leur donnant les bases et les principes qui leur permettront de « tenir debout »
sans l’aide du maître.
Extrait du discours du Rabbi du
Chabbat Nasso 5740 (1980)
Le monde tient sur trois piliers : sur [l’étude de] la Torah, sur le service de D.ieu
et sur les actes de bienfaisance.
(Chapitre 1:2)
La Torah montre à la personne comment diriger sa vie. Le service de D.ieu (la prière)
lui permet d’intérioriser les enseignements de la Torah, et les actes de bienfaisance
concrétisent ces enseignements dans ce monde.
Extrait du discours du Rabbi du
Chabbat Chemini 5751 (1991)
Le Texte de cette Michna laisse entendre que le monde matériel est supérieur à la
Torah, au service de D.ieu et aux actes de bienfaisance, puisqu’il est convenu que le
support – le socle – est inférieur (a moins d’importance) à l’œuvre qu’il soutient.
Pourtant, l’Écriture nous dit que la Torah « précéda la Création du monde ».
En fait, cette Michna parle du but ultime de la Création qui est de transformer ce
monde en une résidence pour D.ieu. Ce texte révèle ici que la Torah, la prière et les
actes de bienfaisance sont en réalité les moyens qui permettent d’amener le monde
vers son but. Dans ce contexte, ces trois modes d’expression religieuse ne doivent
pas être considérés comme une fin en soi, mais plutôt comme les moyens d’amener
le monde à la perfection.
Extrait du discours du Rabbi du
Chabbat ‘Houkat 5744 (1984)

Mazal Tov :
A la famille AFRIAT
pour la naissance d’une fille
Yaelle MARCIANO (GAN2) : 4 ans
Isaac MARCIANO (GAN3) : 5 ans

ELEVES DE LA SEMAINE
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Yaron NIZARD CP
Hannah LEVY CP
Yoni VEGAS CE1
Alexandre LYSTIG CE2
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