
ECOLE PARDESS HANNAH :  
32 RUE VICTOR BASCH –  
MONTROUGE       01.42.31.02.15  -   
pardessmontrouge@gmail.com  
– www.loubavitch92sud.com 

 Complexe scolaire Pardess Hannah : Crèche - Gan - Primaire 

Directeur : Rav David Mimoun. Siège :  
 4, Rue René  Barthélémy – 92120 MONTROUGE NN°°2244  

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 

KEDOCHIM  
14 Mai 2016 – 6 Iyar 5776 
ENTREE : 21h05  /  SORTIE : 22h23 

 

  ב’’ה

La paracha Kedochim 
commence par cette 
injonction : : 
"Soyez saints, car Je suis 
saint , Moi, l’Eternel votre 
D.ieu ". A sa suite sont 
énoncées de nombreuses 
mitsvot (commandements) 
par l’accomplissement 
desquelles le Juif se 
sanctifie et établit un lien 
avec la sainteté de D.ieu . 
Sont rappelés le respect 
du à la mère et au père, 
celui du Chabbat, la 
prohibition de l’idolâtrie. 
Les restes des moissons 
et des vendanges doivent 
être laissés à la disposition 
des pauvres. Sont posés le 
principe de l’égalité de 
tous devant la justice , 
l’impératif de l’exactitude 
des poids et mesures, 
garant de l’honnêteté des 
transactions, l’égard du à 
l’étranger... 
Les lois relatives à la 
morale sexuelle sont 
précisées et le caractère 
sacré de la vie affirmé. 
C’est aussi dans la 
paracha Kedochim qu’est 
exprimé le principe que 
Rabbi Akiva qualifie de 
cardinal et dont Hillel dit 
qu’il contient la Torah toute 
entière : " Aime ton 
prochain comme toi-même 
". 

30 6
ème

 année 

L’EDITO 
 
Les historiens ont longtemps été intrigués par la question de 
l'existence du peuple juif. Comment a-t-il  survécu, en dépit de 
tous ces facteurs défavorables tels que l'exclusion de la société, 
l'expulsion, la persécution, atteignant son apogée dans 
l'Holocauste ? Et même et peut-être surtout quand ils ont joui 
d’une certaine liberté, l'assimilation a aussi fait son œuvre. Quelle 
est cette qualité distinctive du Juif et de la judéité? 
Un indice nous est fourni dans la Paracha de cette semaine, 
Kedochim, ainsi que le Rabbi nous l’explique. 
La lecture commence par l'instruction de D. au peuple juif: «! 
Soyez saints, car moi, l'Éternel, votre D.ieu, suis saint" 
Le texte de la Torah se poursuit avec une série de lois 
fondamentales. Les deux premières consistent à révérer sa mère 
et son père (dans cet ordre), et de garder le Shabbat. 
Nous avons donc trois concepts : la sainteté, le respect des 
parents et l’observance du Chabbat. Selon le Rabbi, ces trois idées 
nous renseignent sur l'objectif fondamental et la nature du peuple 
juif. 
Au fil des générations, il y a eu nombre de discussions de  nos 
Sages sur concept de sainteté. Une de leurs conclusions est que la 
sainteté ne s’exprime pas seulement par des aspects «religieux» 
de la vie tels que la prière. La sainteté concerne toutes nos 
activités quotidiennes: notre travail de tous les jours, notre 
rapport à autrui, notre façon de manger et de boire Dans tous les 
détails de la vie, il y a en potentiel, un clin d’œil  au sacré.                                                                                                                
Comment le Juif peut atteindre cet objectif?  
 
SUITE AU DOS -> 

 
C'est avec une profonde tristesse que nous 
avons appris le décès de Madame Paulette 
Zorah ZEITOUN Z’AL. 
A toute sa famille nous adressons  notre 
message de sympathie en particulier à  
Mr et Mme Joel Deblangey et leurs enfants.  
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SUITE DE L’EDITO 
 
Parce qu’en lui ou en elle se trouve une âme divine, une parcelle de D., une étincelle de sainteté pure. 
Pendant la majeure partie de la vie, celle-ci peut être profondément cachée. Pourtant, elle peut 
soudainement être exprimée, à certains moments d'inspiration spirituelle. En outre, il est possible qu’un 
jour, cette qualité de sainteté soit révélée même dans les détails ordinaires de la vie. 
Peut-être que relativement peu de personnes peuvent y parvenir d'une manière authentique. Néanmoins, 
ils servent d’exemple et montres aux  autres ce qu’être un Juif veut dire. 
Ici, nous arrivons à la deuxième loi: révérer les parents. En l’occurrence, cela montre que la sainteté et la 
spiritualité ne sont pas réservés aux quelques personnes qui y accèdent. Celles-ci ont le devoir de la 
transmettre à d'autres, à commencer par leurs propres enfants. Dans cette tâche, le rôle de la mère est 
primordial. Elle est la première à aider son jeune enfant pour qu’il se rendre compte que chaque détail de 
la vie est importante et béni de D.. 
Chaque semaine, il y a toute une journée où toutes nos activités matérielles qui semblent banales 
deviennent sacrées. Et cela nous amène à la troisième loi : le chabbat, jour où le banal devient saint.  
Manger ensemble avec son conjoint et  sa famille, accueillir les invités, se détendre. Tout baigne dans la 
lumière créée par la sainteté du Divin, au-delà du modèle routinier quotidien et ordinaire de la vie de la 
vie de tous les jours.  
On voit donc trois composantes intégrales dans la conscience distinctive du Juif, à travers les générations: 
la quête de sainteté dans la vie quotidienne; le devoir impératif de la communiquer à ses enfants et aux 
autres, et le don merveilleux du Shabbat qui exprime cet objectif de manière si complète. 
Peut-être cette qualité spéciale, si bien décrite au début de notre Paracha, est-elle le secret intérieur de 
notre être, qui nous a permis de survivre tout au long des millénaires ? 
Au-delà de nos compétences en affaires, en science, en médecine, en technologie, en littérature, en 
musique et en philosophie, c’est cela notre contribution unique à l'humanité au  monde entier. 
 



 

 

  

 

   

  

CHAPITRE  
 2 

GRAND PROJET DU 92 SUD 
500m² en plein cœur de Montrouge 

100 jours pour tout changer 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site : 

MaMaisonMonBethHabad.com  
 
 

Rabbi disait : « Quel est le droit chemin que l’homme doit choisir ? Toute action qui 
apporte la gloire à celui qui en est l’auteur et qui lui apporte la gloire des hommes. »  

(Chapitre 2:1) 
Le conseil de Rabbi Yéhouda HaNassi (« Rabbi ») paraît quelque peu étonnant, pour ne pas dire 
égoïste ! 
C’est pourquoi une lecture plus profonde du texte de cette Michna est nécessaire. 
Les termes « gloire à celui qui en est l’auteur » font référence au travail fait sur soi-même, à l’effort 
fourni pour l’amélioration de sa propre personne ; ceci peut être apparenté à l’étude. 
Les mots « gloire des hommes » font allusion au service de D.ieu tourné vers autrui ; ce sont les 
actes de bienfaisance. 
Bien que l’on soit, par nature, attiré par l’une ou par l’autre des voies, Rabbi Yéhouda HaNassi 
nous recommande de prendre le «  droit chemin » qui signifie, de fait, la voie médiane. Il faut faire 
la synthèse des deux conduites : on doit à la fois se construire soi-même et tendre la main aux 
autres. 

Biourim LePirkei Avot 

 
Prends conscience de ces trois points et tu n’en viendras pas à pécher : Connais ce qui est 
au-dessus de toi – un œil voit, une oreille écoute et tous tes actes sont inscrits dans un 
livre. 

(Chapitre 2:1) 
Le Maguid de Mézéritch commentait ainsi cette Michna : 
Sache [que tout] ce qui est en haut – tout ce qui fait partie des dimensions spirituelles – est « de 
toi » – dépend de toi et de ta conduite. Chacun de nous a le pouvoir d’apporter un changement 
jusque dans les dimensions les plus élevées. 

Extrait de Likoutei Si’hot vol. 20 

 
Toute Torah – étude – qui n’est pas associée au travail – mélakha – est vaine et conduira 
au péché. 

(Chapitre 2:2) 
Rabbi Lévi Its’hak de Berditchev rapporta une interprétation originale du Baal Chem Tov qui 
entendait par l’expression « mélakha – travail », la Ahavath Yisraël – l’amour du prochain. Si un 
homme veut que son étude de la Torah perdure, il faut qu’il l’associe à Ahavath Yisraël. 
Rabbi Lévi Its’hak affirma que cet enseignement avait changé toute son existence et c’est ce qui 
le motiva à consacrer sa vie au bonheur du peuple juif. 
La Michna parle d’amour du prochain en termes de « travail », pour souligner que nous devons 
nous efforcer d’avoir des sentiments d’amour même envers ceux pour lesquels nous n’y sommes 
pas enclins naturellement. Nous devons par tous les moyens tendre la main aux autres. 

Extrait de Likoutei Si’hot vol.  
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Mazal Tov : 
 

ELLA BRAHAM : 3 ANS 

RACHEL ABRAMOVITCH : 4 ANS 

REPHAYA NIZARD : 5 ANS 

YOSSEF LATTARD : 6 ANS 

 

ELEVES DE LA SEMAINE 
ETHEL TIMSIT GAN3 

GABRIEL BRAMI GAN3 
RACHEL CHRIQUI CP 
AARON AROUS CP 
ETHAN DABI CE1 

SHIRLY GRASSIANO CE1 
 
 
 

Arieh BERDAH et son équipe sont 
les gagnants de la finale de football 
du primaire Garçons.  
 

Les cours de théâtre ont 
commencé ! 
 

Syoum du CE1 Paracha Vayéra 
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