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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 

Le mariage, sacrée institution ? Non : institution sacrée. 
Il est assez évident que le mariage, l'union sacrée entre mari et femme, est 
fortement menacé dans la société d'aujourd'hui. Pour la Torah, le mariage est 
fondamental. Nous voyons clairement dans la paracha de cette semaine  la façon 
dont la femme de notre ancêtre Itshak a été trouvée. Le récit concernant les détails 
est répété trois fois, c’est dire l’importance du sujet (on sait que la Torah est avare 
de mots quelquefois au point que des grands sujets de Hala’ha ne se déduisent que 
de l’énoncé de quelques mots) 
.Il s’agit, du premier mariage juif, d’où l’importance que revêt le récit. Relevons 
quelques points de la Paracha qui sont particulièrement pertinents. 
Quand Abraham appella son serviteur Eliezer et lui dit d'aller chercher une femme 
pour son fils Itshak, la première exigence fut qu'elle devait venir de la ‘’juste’’ 
famille. Dans la terminologie d'aujourd'hui, cela pourrait être traduit pour signifier 
qu'elle avait d'être juive. 
Noé avait trois fils: Sem, Cham et Yafet. Abraham était un descendant de Sem, mais 
il a vécu parmi les descendants de Canaan, fils de Cham. Abraham voulait faire en 
sorte que la femme de son fils soit de sa propre famille, descendante de Sem. Pour 
cette raison, il envoya Eliezer à l'Est, localiser sa famille. "Ne prends pas pour mon 
fils une femme parmi les filles de Canaan,  mais va au pays de ma naissance ... ". À 
divers moments de notre histoire, la question "est-elle  ou est-il juif?" fut la 
première à être posée. Et aujourd’hui, où l’assimilation est à son paroxysme, elle 
l’est plus que jamais. Ceci est le premier point de la question. Le mariage est 
l’expression de  notre identité personnelle profonde, comme l’est le fait d’être juif. 
Puis Eliezer devait agir selon sa propre initiative dans le choix d'un parti pour Isaac. 
Que voulait-il faire en premier lieu ? Prier. On a toujours besoin de l'aide divine, en 
tout. Quand on en  vient au mariage, que ce soit le sien propre, ou celui de ses 
enfants, ou d'un l'ami,  c’est particulièrement nécessaire! 
Eliezer ne recherche pas la richesse, mais uniquement les qualités personnelles 
comme la générosité et la gentillesse. La jeune fille qui lui offrirait spontanément de 
l'eau ainsi qu’à ses dix chameaux assoiffés qui venaient de parcourir le désert, serait 
elle et elle seule à même de pouvoir remplir le rôle d’épouse pour Itshak. Cela nous 
renvoie à l’image de l'épouse et de la mère juive idéale: bonne, attentionnée, 
accueillante, énergique. A travers les âges, cette dimension de grâce féminine a été 
au centre de la vie juive. 
Eliezer donne à Rebecca des présents: un anneau d'or d’une valeur d’un demi-sicle, 
et deux bracelets pesant chacun dix sicles d'or. Les Sages nous disent ceux-ci 
correspondent respectivement au don du demi chekel, plus tard, remis chaque 
année par le peuple juif, et les deux Tables de la Loi, avec les Dix Commandements. 
Ces deux notions font allusion aux thèmes de  charité et du respect de la loi   juive. 
SUITE AU DOS 
 
Sur les Tables de la Loi les mots sont gravés, ils font partie intégrante de la pierre 

Haye Sarah 
7 novembre 2015 – 25 HESHVAN  5776 
ENTREE : 17h06  /   
SORTIE : 18h12 

 

  ב’’ה

Sarah décède à l’age de 127 ans. 
Elle est inhumée dans la grotte de 
Ma’hpellah à Hébron 
qu’Abraham acquiert d’Efron le 
Hittite , pour le prix de 400 
shekels d’argent. 

Chargé de cadeaux, Eliézer, le 
serviteur d’Abraham est envoyé à 
‘Haran afin d’y trouver une 
épouse pour Isaac. Devant le puits 
de la bourgade, Eliézer prie D.ieu 
qu’un signe lui soit donné : la 
jeune fille qui offrira de faire 
boire les chameaux avec lesquels 
il a voyagé, sera celle qui est 
destinée au fils de son maître. 

Rébecca, fille de Bethuel, le 
neveu d’Abraham accomplit le 
signe. Eliézer est reçu chez 
Bethouel à qui il relate les 
évènements qui viennent de 
survenir.  

Rébecca accepte de suivre Eliezer 
en Canaan où ils rencontrent Isaac 
priant dans les champs. 

Isaac épouse Rébecca qu’il aime 
profondément et par qui il est 
consolé de la perte de sa mère. 

Abraham prend une nouvelle 
épouse, Kétourah (Hagar) qui lui 
donne six nouveaux fils, mais 
Isaac est désigné comme le seul 
héritier. 

Abraham décède à l’age de 175 
ans et est inhumé auprès de Sarah 
par Isaac et Ismaël. 

10 6ème année 

mailto:pardessmontrouge@gmail.com
http://www.loubavitch.fr/etude/paracha
http://www.loubavitch.fr/etude/paracha
http://www.loubavitch.fr/etude/paracha
http://www.loubavitch.fr/etude/paracha
http://www.loubavitch.fr/etude/paracha
http://www.loubavitch.fr/etude/paracha


 

  

 

   

  

Plus de photos sur : Pardesshannah.toutemonecole.com 

Un papa dévoué (M. NIZARD) fait une démonstration d’utilisation des extincteurs 

Mariage d’Itshak et Rivka à l’Ecole 

La vidéo 



  

EDITO SUITE 
Sur les Tables de la Loi les mots sont gravés, ils font partie intégrante de la pierre. De la même façon, le don d’Eliezer 
suggère que l'enseignement juif devrait faire partie intégrante de la structure-même de notre demeure et de notre 
mariage. Ceci est une garantie pour une relation saine et permanente.                 
 Le mariage est un lien spirituel. Nos Sages nous disent qu’avant même leur naissance, le mari et la femme sont les deux 
moitiés d’une même âme, dédiée l’une à l’autre. Par le mariage, chacun rejoint littéralement son "autre moitié" et 
découvre ainsi sa véritable identité. La Kabale nous dit que père, mère, fils et fille comprennent les quatre lettres du nom 
divin. 
La famille saine est l'expression de la Divinité dans ce monde ; elle réside dans le sanctuaire qu’est la maison juive. 
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La naissancde d’une petite Na’ama Malka  au 

foyer de M. et Mme OBIS,  

une petite sœur pour Ichay (crèche) 

Esther et Léa FRIEDLANDER (GAN1) : 3 ans 

Levi Itshak SAADA (GAN1) : 3 ans 

Sheina COHEN (GAN2) : 4 ans 

Hannah BISMUTH (GAN3) : 5 ans 

Les Elèves de la semaine 
Gabriel KASSABI (CP) 

Myriam SUDRY (CP) 

Levi FEDIDA (CE1) 

Lyrone LALLOUM (CE2) 

Tehila JOURNO (CE2) 

Ayala ASSARAF (CM1) 

GALA ANNUEL DE SOUTIEN 

J-23 

Chacun doit se 

sentir concerné 

Mobilisation 

générale 
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