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L’EDITO
Aaron se voit ordonner
d’allumer les lampes de la
menorah , le candélabre du
Sanctuaire et la tribu de Levy
dans son ensemble est
introduite au service dans la
Tente d’Assignation.
Un second Pessa’h est
institué à la demande des
juifs rituellement impurs lors
du premier Pessa’h au mois
de Nissan.
Moïse reçoit de D.ieu les
instructions relatives aux
voyages et aux stations dans
le désert et le peuple voyage
suivant ses formations par
tribu après avoir quitté le
Mont Sinaï où il était resté
près d’un an.
Le peuple est alors « comme
cherchant de mauvais
prétextes », faisant mine de
regretter la nourriture
d’Egypte remplacée par le
pain du ciel , la manne.
Il réclame de la viande à
Moïse. Celui-ci nomme 70
anciens et un peu de son
esprit se place sur eux : ils
partageront avec Moïse le
fardeau du gouvernement du
peuple.
Myriam tient des propos
négatifs et se trouve affectée
de lèpre. Moïse prie pour sa
guérison et la communauté
toute entière interrompt son
voyage pendant sept jours.

L'ESSENCE QUI NE CHANGE
Le peuple juif fit un long voyage à travers le désert de l'histoire.
Passer d'un pays à l'autre, parfois par contrainte et parfois par
choix, ils ont été en contact avec beaucoup d'autres peuples et
cultures. Leurs chefs spirituels, une chaîne ininterrompue de
Sages et leurs maîtres, ont toujours fait de vaillants efforts pour
les aider à préserver leur identité et maintenir le contact avec les
préceptes de la Torah. Mais ils ne réussirent pas toujours.
Certains ont maintenu leur lien avec le judaïsme à différents
niveaux et de différentes manières, d’autres semblent parfois
avoir perdu le contact avec tout. Pourtant, même ainsi, au cœur de
tout cela, il y a une «essence» juive, un ‘’être’’ juif qui est la
véritable clé de l'identité spirituelle d'une personne. Cela survit
généralement, d'une certaine façon, malgré les ravages du temps
et du changement.
Chabbat peut être considéré comme un autre exemple d'une
«essence» immuable. Pour certains, le respect du Shabbat est très
scrupuleux et prime sur tout. Pour d'autres, il semble minime.
Pourtant, la puissance du Shabbat est telle que même une once de
Shabbat peut faire un long chemin. C’est absolument réel, et à tout
moment tout peut fleurir au maximum, de sorte que Shabbat
devienne à nouveau le jour de la réflexion, la paix et l'inspiration
qu’il peut être, donner de l'énergie et un sens aux jours ouvrables
de la semaine.
La Paracha de cette semaine, Beha'alotcha, donne un autre
exemple de cette «essence». C’est la manne venue du ciel, la
nourriture miraculeuse qui a soutenu le peuple juif au cours de
son voyage à travers le désert. La manne commença à apparaître
peu de temps après la sortie d'Egypte, comme il est dit dans le
livre de Chemot (Exode). Chaque jour, ils la ramassaient, et le
vendredi, le sixième jour, ils trouvaient une double portion qui
devait suffire pour Chabbat, d’où les deux pains pour le motsi de
Chabbat, en commémoration de la double portion pour Chabbat.

SUITE AU DOS->

Parlant de la manne, la Torah relate l’épisode des cailles. S’étant plaints plaints de n’avoir que de la
Manne à manger. Bien que la manne ait été quelque chose de spirituel et de sacré, les gens voulaient
d'autres aliments.
Il est intéressant de noter que bien que certaines personnes se soient plaintes de la Manne, elle était
toujours là pour eux. Pour Moïse, Aaron, Miriam et beaucoup d'autres Juifs dans le désert, la manne
était quelque chose d'exquis et saint. Pourtant, il y avait d'autres personnes qui avaient une vision
beaucoup plus matérialiste et simpliste. En fait, ils en avaient assez de manger tous les jours la même
chose et voulaient un changement.
Malgré cela, le Manne a continué de tomber du ciel. Après l'invasion de cailles décrite dans la Paracha,
finalement tout le monde s’est remis à manger la manne qui les a soutenus pendant quarante ans
jusqu'à ce qu'ils atteignent la Terre Sainte. La Manne était empreint du souffle divin. Cette qualité se
rapporte à «l'essence». Elle ne change ni disparaît, même quand elle est mangée par quelqu'un qui se
serait plaint d’elle, ou qui se serait comporté d'une manière négative.
La Manne, le Chabbat et, en fait, la Torah elle-même, ont tous la qualité de l ' «essence». Ces concepts
nous aident à préserver notre propre essence juive grâce à notre long voyage à travers le temps, vers la
venue du Machia'h, lorsque l’ ‘’essence’’ de la bonté et de la sainteté, cachée de nous jusqu’ aujourd'hui,
sera révélé aux yeux de tous.

La fête du Sidour par le gan 3

Notez dans vos agendas,
le Gan Israel d’été, c’est bientôt !
Du Lundi 4 Juillet au vendredi 29
Juillet 2016.
A l’Ecole Pardess Hanna,
32 Rue Victor Basch – MONTROUGE.
Renseignements et Inscriptions

Les répétitions du
spectacle

Les photos de classes sont arrivées !
A venir récupérer chez Stéphanie

Mazal Tov :
- Mazal Tov à la famille MIMOUN
pour la naissance d’un garçon
au foyer de Levy et Braha
- Mazal Tov à M. et Mme BAYER pour la
Bar Mitsva de Raphael
- Un grand Mazal Tov à Sylvie (de la
crèche) pour son mariage avec M.
DADOUN
- Souhaitons un grand Mazal Tov avec
Braha de bonne installation à notre chère
famille LUMBROSO qui fait sa Alyah.
- BENJAMIN BAYER : 4 ANS
- SARAH LATTARD : 5 ANS
- GABRIEL BRAMI : 5 ANS
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