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L’EDITO
D.ieu promet aux enfants
d’Israël qui veilleront au
respect
de
Ses
Commandements,qu’ils
connaîtront
la
prospérité matérielle
et
demeureront en paix sur la
terre. Mais Il exprime aussi
une mise en garde : l’exil, la
persécution, d’autres plaies
encore suivraient l’abandon
des termes de l’Alliance.
«
Et
pourtant,
est-il
continué,
même
alors,
quand ils se retrouveront
relégués au pays de leurs
ennemis, je ne les aurais
point
dédaignés
ni
repoussés au point de les
anéantir ; car Je suis
l’Eternel, leur D.ieu . Et Je
me rappellerai en leur
faveur le pacte des aïeux ».
La paracha se poursuit par
l’énoncé des règles de calcul
de la valeur de certains
vœux comme par exemple,
celui de consacrer une terre
à
D.ieu.
Bé’houkotaï
conclut
le
troisième livre de la Torah,
Vayikra, le Lévitique.

Comment profiter du judaïsme?
Il y a un art dans la prise de plaisir. Si l'on veut profiter de
nourriture exotique, de vin délicat, de musique, de beaux
paysages, de peinture, de poésie, il y a un moyen de se
satisfaire et d'en profiter vraiment.
Il en va de même avec le judaïsme.
Il ne s'agit pas que du gâteau au fromage à Chavouot ou des
beignets à Hanoukka, mais aussi d'autres choses dans le
judaïsme: les Mitsvot, les commandements. Il y a un art de les
apprécier aussi.
Eh bien, nous avons un aperçu de ce plaisir du judaïsme, dans
la Parasha. Elle commence par un passage que l'on traduit
habituellement comme ceci: «Si vous marchez dans mes
statuts et gardez mes lois, alors je vous donnerai la pluie au
bon moment et la terre donnera ses produits ..."
Cela ressemble à une condition que D. nous impose : si vous,
le peuple juif, gardez les lois de D.ieu, alors
Il vous récompensera. Le terme essentiel est «si». Si vous
faites du bien, tout ira bien.
C'est en général, la traduction du texte. Cependant, les sages
du Talmud ajoutent une perspective de plus.
Le mot que nous traduisons «si» devrait être traduit très
différemment: "S'il vous plaît". Les sages affirment que par ce
mot D. demande ou même conjure le peuple juif d'étudier Sa
Torah et de garder Ses lois:
"s'il vous plaît, suivez mes lois ... alors je vous donnerai la
pluie au bon moment .."
Lorsque D.ieu nous demande de faire quelque chose, en
disant ''s'il vous plaît'', en suppliant, qu'est-ce que cela
signifie? Le Rabbi de Loubavitch explique que cela signifie
que D.ieu nous aide à le faire.
La supplication de D.ieu nous fait nous sentir heureux de le
faire, nous y gagnons un sentiment de plaisir.
Le plaisir ne découle pas des détails de l'action, quelle qu'elle
soit, mais de la sensation de notre contact avec D. qui en
découle.
SUITE AU DOS

Ce pourrait être quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre du tout, et pourrait même
entraîner des difficultés et des obstacles. Néanmoins, cette demande de D. procure à la personne un
ardent enthousiasme. Elle prend plaisir à accomplir le commandement - même si cela peut la faire
grogner et se plaindre à d'autres niveaux.
Alors, quel est le secret? Comment pouvons-nous ressentir cette sensation de contact? La réponse est
dans le mot «statuts». Le concept juif d'un statut est un décret divin dont on ne perçoit pas du tout
l'évidence.
Les lois de l'éthique des affaires sont logiques, la fête de Pessah est également compréhensible puisque
nous célébrons la naissance du peuple juif. Mais il y a beaucoup de lois qui n'ont aucune explication
rationnelle simple.
Mais chaque Mitzvah, chaque commandement, est vraiment une connexion intime avec D.
Ceci est souligné dans la dimension spirituelle de la pensée juive, qui a été enseignée par Rabbi Shimon
Bar Yochai dans le Zohar, et est maintenant ouvertement révélée dans l'enseignement hassidique
comme dans le Tanya, par Rabbi Chnéour Zalman de Liadi.
La Paracha nous dit que si nous abordons toutes les lois juives comme une chose qui vient directement
de D., et grâce à laquelle nous nous connectons réellement avec Lui et qui nous rapproche de Lui alors nous allons vraiment en tirer du plaisir. Nous allons 'marcher', nous allons avancer dans le
respect des lois, avec un vrai plaisir. Ensuite, la pluie aussi, viendra au bon moment, ce qui signifie que
D.ieu va pourvoir à nos besoins pour que nous puissions garder les lois de la Torah dans l'aisance et le
confort.
Nous apprécierons le fait que chaque détail du judaïsme relie un Juif à D. Alors profitez!

Visite de l’Elysée en photos
par les élèves du Primaire

Mazal Tov :
DVORA LEA DUBREUIL GAN 2 : 5 ANS
DVORA LEA MIMOUN CE2 : 9 ANS

ELEVES DE LA SEMAINE
SHEINA COHEN GAN2
TSILA LOMBROSO CE1
ANAIA REICHERT CM2
Avec beaucoup de tristesse, nous avons appris le décès de
Monsieur Yehochoua TAIEB,
grand-père de Annaelle Taieb de notre crèche.
Nous présentons notre message de sympathie à sa famille.

Kabbalat Chabbat au
Ganone ELLA BRAHAM
et ISAAC ILLOUZ
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