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EMOR - AVOT 3
21 Mai 2016 – 13 Iyar 5776
ENTREE : 21h14 / SORTIE : 22h35
6

Vayikra 21 :1-24 :23
La Paracha EMOR ( « Parle ») commence avec les
lois concernant les Cohanim (les Prêtres) le
Cohen Gadol ( le Grand Prêtre ) et le service dans
le Temple.
Il est interdit à un Cohen de se rendre impur au
contact d’un mort (sauf, D…préserve, si c’est un
proche)
Un Cohen n’épousera pas une femme divorcée,
ou une femme aux mœurs légères, il ne pourra se
marier qu’avec une jeune fille vierge.
Un Cohen ayant une infirmité ne pourra servir au
Beth Hamikdach.
Un animal présentant une infirmité ne pourra
être offert en sacrifice.
Le nouveau-né du veau du mouton ou de
l’agneau restera avec sa mère 7 jours.
Il sera interdit d’offrir en sacrifice, le même jour,
un animal et son petit.
La deuxième partie de la Paracha énonce toutes
les convocations saintes, les Mikrae Kodech, les
jours de fêtes de notre calendrier :
-l’offrande du sacrifice pascal, le Korban Pessah,
le 14 Nissan
-la fête de Pessah qui commence le 15 Nissan
-l’offrande d’un Omer de l’orge de la nouvelle
récolte, le deuxième jour de Pessah le 16 Nissan
et le compte des 49 jours du Omer qui
commence, ce jour-là, suivi de la fête de
Chavouot, le 50ème jour ;
-le rappel de la mitsva du Choffar le 1er Tichri
-le jour solennel du jeûn de Kippour, le 10 Tichri
-la fête de Souccot durant laquelle nous devons
résider pendant 7jours dans de frêles cabanes et
prendre les 4 espèces, et qui commence le 15
Tichri.
Emor se termine par l’incident de l’homme puni
pour blasphème et les pénalités pour meurtre et
pour les dommages causés à autrui ou sur ses
possessions (compensations financières).
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L’EDITO
Lorsque le peuple juif quitta l'Egypte, il effectua un "grand
bond en avant». Dans un court laps de temps, ils passèrent
du pire esclavage à la liberté absolue. Les Sages nous disent
qu'ils ont ensuite été confrontés à une tâche nouvelle et
importante: se reprendre en main. ddddddddddddddddd
C’est l'une des explications du «compte de l'Omer», une loi
que l’on trouve dans notre Paracha Emor ; cette mitsva est
observé dans la période comprise entre Pessah et Chavouot.
Depuis le deuxième soir de Pessa'h, nous commençons à
compter, jour après jour. Après sept semaines, soit quaranteneuf jours c’est Chavouot le cinquantième jour, lorsque la
Torah a été donnée au mont Sinaï. ddddddddddddd
Ce processus de compter les jours, un par un, est expliqué
comme suit : tenter de se perfectionner par étape régulière,
pas à pas. Quitter l'Egypte était un saut important dans le
progrès, une percée des profondeurs les plus basses. Mais
survient après la nécessité de rattraper son retard personnel,
pour atteindre des qualités réelles et permanentes en tant
qu'individus et en tant que nation. dddddddddddddddd
Sinon la liberté acquise grâce à la sortie d'Egypte serait vaine:
et au lieu d'être les esclaves des Egyptiens, nous serions
devenus les esclaves d’autre chose. ddddddddddddddddddd
Les enseignements de la Hassidout, basés sur les écrits des
kabbalistes, expliquent que les sept semaines représentent
sept aspects différents de caractère, les forces émotionnelles
qui constituent la structure de base de l'individu. Les sept
semaines ont été l'occasion d'améliorer cette structure et la
rendre plus stable, et c’est seulement après cette période
d'auto-amélioration que le peuple juif a été prêt à sa
rencontre avec D. au Sinaï, et au don de Sa Torah.
C’est de cette même quête dont il s’agit pour chaque Juif, à
travers les âges.
Après l'expérience exaltante de Pessah, la période du compte
du Omer exprime la tentative d'intérioriser cette expérience:
se changer d'une manière authentique et permanente, afin
de vivre pleinement au nouveau niveau de liberté spirituelle
acquis.
SUITE AU DOS

Nous pouvons également appliquer cette idée à la société dans son ensemble, à notre époque moderne. Au cours du
20ème siècle et dans notre siècle, nous avons fait un pas de géant dans les domaines scientifique et technologique. Tous
ces progrès ont généré un confort plus grand et plus de liberté pour nous. Mais cette liberté et cette puissance ont aussi
été source d'une instabilité dangereuse pour l’Humanité. Nous le constatons dans les horreurs innommables survenues
durant la guerre, et aussi dans les problèmes sociaux d'aujourd'hui.
Notre monde moderne aurait bien besoin de «compter le Omer», pour essayer d’améliorer, étape par étape, notre vie
intérieure, notre moralité personnelle, l'interaction de nos émotions. Les gens sont-ils des êtres libres, ne sont-ils pas de
plus en plus esclaves de leurs appétits?
La Torah nous renseigne non seulement sur la façon de diriger un foyer juif, mais aussi sur la manière de bâtir une société
saine et juste.
Les 7 lois noachides décrivent comment tous les êtres humains devraient chercher à vivre. Grâce à l'accent mis sur les
limites, les restrictions et les actes positifs imposés par ces lois, appliquées dans le contexte de la vie moderne, nous
serions à même de rattraper notre propre progrès. En cherchant à améliorer notre moi intérieur, en tant qu'êtres
humains, nous pouvons nous préparer, à l’échelle mondiale, à la rencontre avec D. et à découvrir le monde vraiment
parfait promis par les prophètes

PESSAH CHENI

Question:
Qu'est-ce que Pessah Cheni, deuxième Pessah?
Réponse:
Un an après la sortie d’Egypte, D. instruisit le peuple d'Israël à propos du Korban Pessah, l'offrande de Pessah,
l'après-midi du quatorzième jour de Nissan. Il fallait, ce soir-là, le consommer rôti au feu, avec la Matsa et des herbes
amères, comme ils l'avaient fait l'année précédente, juste avant leur sortie d'Egypte.
«Il y avait, cependant, certains membres de la Communauté qui étaient devenus rituellement impurs par le contact
avec un corps mort, et ne pouvait donc offrir le Korban Pessah, ce jour-là. Ils sont allés voir Moïse et Aaron. et leur
ont dit :’’ Pourquoi devrions-nous être privés, et ne pas être en mesure de présenter de korban à Hachem en son
temps, parmi les enfants d'Israël ?’’
En réponse à leur appel, Hachem les approuva et établit le 14 Iyar comme un «Deuxième Pessah» (Pessah Cheni)
pour toute personne dans l’incapacité d'apporter le korban en son temps.
Ce jour représente donc la «deuxième chance». Elle peut également être réalisée par le Techouva, la puissance du
repentir et du «retour» vers D. Et selon les paroles de Rabbi Yossef Its'hak de Loubavitch, "Pessah chéni signifie
qu'aucun cas n’est jamais perdu. "nos jours, il est de coutume de marquer cette journée en mangeant de la matsa,
matsa chemoura si possible.
Pessah Sheni cette année sera observé le Dimanche 22 mai 2016

LAG BAOMER
Le 18 Iyar, 33ème jour du Omer
C’est un yom tov institué par les Sages.
Il marque la date de rémission de la maladiedes élèves de Rabbi Aquiba, lors de l’épidémie qui a sévi à son époque
frappant 24 000 de ses élèves. Ce fut une véritable tragédie. Tous moururent sauf 5 et parmi eux Rabbi Chimone Bar
Yochaï et son fils Eleazar.
Les 3 connurent la domination romaine en Terre Sainte.
La période du Omer était une période très festive puisqu’il nous fallait apporter au Beth Hamikdache, l’offrande d’orge
(un omer d’orge ou boisseau, un dixième de efah d’orge soit 2 kg) , cela donnait lieu à de grandes réjouissances.
Puis un jour, les élèves de Rabbi Aquiva furent frappés d’une épidémie qui se termina le
33ème jour du Omer. Ces jours devinrent une période de deuil pour tout le peuple juif.
Cette date marque aussi le jour de la Hilloula de Rabbi Chimone Bar Yohaï. C’est lui qui demanda que le jour de sa mort
soit sa Hilloula, le mariage de son âme avec son Créareur.
Il nous laissé son œuvre maîtresse : le Zohar, qui dévoilent aux initiés tous les secrets de la Torah.

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

MaMaisonMonBethHabad.com

La café des Parents
Nous nous proposons, le mardi 31 Mai de réunir les
parents de 9H à 10H30 pour une ''pause-café''.
Ce sera une réunion informelle dont le seul but sera,
d'une part le plaisir de vous rencontrer d'une manière
décontractée, et d'autre part de faire un petit bilan de
l'année.
Un professionnel de l'éducation s'adressera à nous et
Mme Illouz auteur et créatrice d'un jeu éducatif sur
l'Alef Beth nous présentera ses œuvres qui seront mises
en vente.
Merci de nous confirmer votre présence par mail.
Cordialement.

Visite du palais de l’Elysée
par le primaire de l’Ecole
Pardess Hannah de
Montrouge !
A partir de la classe de
CE1 (Garçons et filles).

Mardi 31 MAI 2016

Au Beth Habad de Montrouge,
4, Rue René Barthélémy.
Mercredi 25 mai 2016.
- Minha
- Vente de bougies
- Hommage à

ATTENTION
Suite au démarrage
des travaux à la
nouvelle crèche de
Sceaux, la fête se
déroulera finalement
au Beth Habad de
Montrouge

Rabbi Chimon Bar Yo’haï

- Buffet
- Arvit…

Mazal Tov :
AARON CHEMLA : 2 ANS
REPHAYA NIZARD : 5 ANS (HAHNASSAT HEDER)
ALEXANDRE BEZUEL 8 ANS
Mora Joséphien du GAN 1
pour son anniversaire
Mora Jaqueline du GAN 1
pour son anniversaire

ELEVES DE LA SEMAINE
ALEXANNDER DOV ASSARAF CP
TAL FEDIDA CP
HANNAH LEVY CP
BOAZ LOEB CE1
MYRIAM LEVY CE1
LEVI FEDIDA CE1
SARAH AFRIAT CM2
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