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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 

BEHAR  - AVOT 4 

28 MAI 2016 / 20 Iyar 5776 
ENTREE : 21H23 /  SORTIE : 22H45  

 

  ב’’ה

D.ieu, sur le Mont Sinaï, 
donne à Moïse les lois 
relatives à l’année 
sabbatique . Tous les sept 
ans, les travaux agricoles 
devront cesser dans le pays 
et les produits spontanés de 
la terre seront laissés à la 
libre disposition des 
hommes et des animaux. 
La promesse est donnée que 
la récolte de la sixième 
produira l’équivalent des 
trois récoltes. 
Sept de ces cycles 
aboutissent à la 
cinquantième année : l’année 
du Jubilé durant laquelle on 
ne travaille pas non plus la 
terre. 
Ceux d’entre le peuple qui se 
seraient vendus comme 
esclaves sont libérés. Les 
propriétés ancestrales 
reviennent à leur 
propriétaire originaire. 
La paracha contient aussi 
des commandements 
additionnels relatifs à la 
propriété foncière et des 
interdits concernant la 
fraude et l’usure. 
 

32 6
ème

 année 

L’EDITO 
LA TERRE SACREE 
Notre terre sainte d'Israël ne cesse d’être à la une des journaux. 
Une zone minuscule en comparaison  la plupart des autres pays, 
sans guère de ressources naturelles qui pourraient la rendre 
commercialement importante, Israël a un pouvoir convaincant 
pour attirer l'attention. Pourquoi?  Certaines réponses sont dans 
la paracha de cette semaine. 
Israël est une terre sacrée. Par rapport aux autres pays, il est 
saint, plutôt dans la façon dont le peuple juif, en comparaison 
d'autres nations, est saint. 
Le peuple juif observe le chabbat, tous les sept jours. La paracha 
nous dit que la Terre physique d'Israël, la terre réelle, doit 
observer un «Chabbat pour la Terre 'tous les sept ans. C’est une 
terre différente des autres terres, elle  est sainte. 
De telles idées sont difficiles à comprendre, à une époque 
d’effondrement généralisé des hiérarchies, quand tout et tous 
sont considérés en théorie, égaux. Dans la société moderne tout 
individu est significatif, et ce à juste titre. En effet, selon notre 
enseignement, chaque individu équivaut au monde entier. 
Cependant chaque Juif a une spécificité. Il y a mille ans, le grand 
poète juif espagnol Yehoudah Halevi l’a appelée «une qualité 
divine». 
Cette qualité spéciale donne au peuple juif des responsabilités 
spéciales, tellse que l'impératif d'observer les 613 
commandements de la Torah, et aussi le devoir de prendre soin 
du bien-être spirituel de toute l'humanité. Cette obligation 
spécifique du peuple juif  lie les Juifs en tant que peuple autour 
du globe, mais aussi tous les notables des nations qui au cours 
des générations les ont rejoint en tant prosélytes, tels que les 
grands-parents de Rabbi Akiva. 
Cela est également valable pour la Terre d'Israël qui est 
différente des autres pays du monde. Elle       est sainte, et elle a 
une relation spéciale avec le peuple juif, même si à plusieurs 
reprises d'autres peuples ont vécu là-bas.. 
SUITE AU DOS 
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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  

Notre relation collective avec Israël remonte à Abraham. Hachem lui a dit que ce pays lui sera donné ainsi 
qu’à ses descendants par Isaac. Quand il acheta un lopin de terre pour son épouse à Hébron, en payant 400 
pièces d'argent, nos Sages commentent  qu’il faisait bien plus : Abraham faisait l'acquisition d'une coudée 
de carré de terre en Israël pour tous les membres du peuple juif, pour tous les temps. 
Erets hakodech legoy kadoch : la Terre sainte, Israël, est l'héritage du peuple saint, les Juifs. Nos Sages, en 
commentant un autre passage dans notre Parasha, nous mettent en garde de ne pas vendre notre héritage, 
en particulier en Israël.  
Miraculeusement, aujourd'hui, en tant que peuple, nous  possédons notre Terre. Quant à nous dit  le Rabbi 
de Loubavitch nous devons la conserver. La Torah elle-même soutient notre prétention à notre héritage. 
Quand nous sommes fermes dans notre détermination à ce sujet, nous pouvons réussir, et à travers cela, 
protéger le maximum de vies humaines,  celle des Arabes aussi bien que les nôtres. En outre, lorsque nous  
prendrons conscience de l'importance de notre rôle spirituel dans le monde, et celui de notre Terre Sainte, 
nous rapprocherons le moment où toutes les nations seront unifiées, leur attention centrée sur Jérusalem 
et le Temple reconstruit, et Hachem reconnu comme Créateur et Guide de toute existence. 
 



  

LAG BAOMER AU PARC DE SCAEUX 
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Mazal Tov : 
 

EPHRATH TOUATI : 3 ans  

ISRAEL MERGUI : 5 ANS (HAHNASSAT HEDER) 

ALEXANDRE BEZUEL : 8 ANS 

ARYE BERDAH : 11 ans 

 

ELEVES DE LA SEMAINE 
HINDEL BASANGER GAN3 

GABRIEL KASSABI CP 
SARAH MARTIANO CP  

TAL COHEN CE1 
LEA BISMUTH CE1 
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