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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 

TEROUMAH 
13 Février 2016 – 4 ADAR 1  5776 
ENTREE : 17h47  /  SORTIE : 18h55 

 

  ב’’ה

Les Bné Israël sont sollicités pour leur contribution dans les 15 matériaux, à 
la  fabrication du Michkane: or, argent, cuivre, la laine bleu azur, pourpre, et teintée 
rouge,  lin, poil de chèvre, peaux d’animaux, bois, huile d’olive, épices et pierres 
précieuses, à partir desquels, D… dit à Moché : « Ils Me feront un sanctuaire et Je 
résiderai au milieu d’eux. » 

Au sommet du Mont Sinaï, Moché reçoit en détail, les instructions pour construire cette résidence pour D… de telle 
manière qu’elle puisse être démontée, transportée,  remontée, selon les pérégrinations dans le désert. 
Dans la partie intérieure du Sanctuaire, derrière le paro’hèt se trouvait l’Arche contenant les Tables de Témoignage, 
gravées des 10 Commandements ; au-dessus du couvercle de l’Arche se tenaient deux chérubins ailés recouvert d’or pur. 
Dans la partie extérieure étaient placées la Ménorah à 7 branches et la Table de proposition avec ses 12 petits pains. 
Les 3 murs du Sanctuaire étaient fixés ensemble à partir de 48 planches de bois, chacune d’entre elles recouverte d’or et 
retenue par une paire de crochets d’argent. 
Le toit était formé de 3 épaisseurs de couvertures : 
- tapis de lin et laine multicolores 
- une couverture de poil de chèvre 
- une couverture de peau de bélier et de « ta’hach ». 
En travers de la partie frontale, se trouvait un écran brodé soutenu par 5 poteaux. 
Entourant le Sanctuaire et l’autel recouvert de cuivre qui lui faisait face, se trouvait une  clôture de tentures de lin 
suspendues, soutenue par 60 piliers de bois avec des crochets et  des ornements en argent et renforcés par des pieux de 
cuivre.  
 

21 6ème année 

L’EDITO 

Le foyer juif est appelé « un petit Sanctuaire ». Il possède la qualité du Temple d’être une demeure pour 
D.ieu. La lecture de la Paracha de cette semaine décrit le Sanctuaire que Moïse et le peuple juif allaient 
construire. Ils l’édifièrent avant de quitter la région du Sinaï et le transportèrent avec eux pendant leur 
périple de quarante ans dans le désert. Puis ils l’emmenèrent en Terre d’Israël. Il fut plus tard remplacé par 
le Temple construit à Jérusalem. 
Dans le commandement de construire le Sanctuaire, D.ieu dit à Moïse : « Ils Me feront un sanctuaire et Je 
résiderai en eux. » 
D.ieu ne dit pas « Je résiderai en lui », dans le Sanctuaire, mais « en eux ». Les Sages expliquent que cela 
signifie que D.ieu réside dans le cœur de chaque Juif, homme ou femme. Chaque personne est sacrée, et la 
maison dans laquelle elle réside l’est également. 
Le Sanctuaire ou le Temple possédait trois caractéristiques fondamentales qui se retrouvent 
potentiellement dans chaque maison juive. 
Tout d’abord, c’était une source de connaissance de la Torah : dans le Saint des Saints étaient déposées les 
Tables de la Loi sur lesquelles sont gravés les Dix Commandements que Moïse avait ramenées du Sinaï. De 
plus, lorsque Moïse acheva l’écriture du rouleau de la Torah, un exemplaire en fut placé dans le Saint des 
Saints. 
En second lieu, le Temple est appelé une « Maison de Prière ». Il est la Porte du Ciel, car toutes les prières 
dirigées vers D.ieu passent par cette Maison. À travers les générations, quel que soit le pays où ils vécurent, 
les Juifs se sont toujours tournés vers le Temple de Jérusalem en priant. À l’intérieur du Temple, le service 
accompli chaque jour exprimait une dévotion absolue au Divin, l’essence de la prière. 
Enfin, dans le Temple se trouvait la Table d’Or sur laquelle étaient posés douze pains. Cela exprime le fait 
que D.ieu envoie un flux de bénédictions dans le monde pour pourvoir aux besoins de chaque créature. Ce 
flux de bénédiction passe par le Temple puis il irradie à l’extérieur vers le monde, prodiguant la nourriture 
et subsistance à tous. 
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Généralités sur le mois de Adar 
1. Le mois d'Adar est placé sous d'heureux auspices pour le peuple juif. Nos Sages ont 
déclaré : « Lorsque commence le mois d'Adar, il faut augmenter la joie. » 
 
2. La particularité de ce mois est qu'il est le mois de la naissance  (le 7 Adar) du 
Libérateur du peuple juif : Moché Rabbénou, Moïse. Cette heureuse conjoncture a en 
effet été à la source du miracle de Pourim (selon le commentaire de nos Sages à propos 
du funeste décret d'Haman qui devait tomber au mois d'Adar), et du miracle de Pessa'h 
(marquant la sortie d'Égypte, par l'intermédiaire de Moïse). 
 
3. Lorsque l'année comporte deux mois d'Adar (année dite embolismique), certains 
décisionnaires pensent que la joie ne débute qu'à partir du deuxième mois (Adar II), 
pendant lequel est célébrée la fête de Pourim. Cependant, en accord avec ce qui a été 
exposé précédemment, d'autres pensent (et telle est la coutume chez ‘Habad) qu'il y a 
lieu d'augmenter la joie dès le premier (Adar I). En effet, dans un tel cas, la célébration 
du 7 Adar est fixée (selon la majorité des opinions) au premier mois (7 Adar I). 
 
4. Cette augmentation de la joie peut s'exprimer dans tous les domaines de la vie 
courante, et ne doit pas nécessairement être rattachée à l'accomplissement d'une 
mitsva ; l'essentiel étant d'être joyeux (dans le cadre de la loi juive, bien entendu). 
 
5. Ce mois étant favorable au peuple juif, il est conseillé à celui qui doit comparaître 
devant un tribunal pour un litige qui l'oppose à un non-Juif, de le faire pendant le mois 
d'Adar. 
 
6. Pour cette même raison, on a coutume de célébrer les mariages pendant tout le mois 
d'Adar, et non pas (comme dans le cas de la plupart des autres mois hébraïques) 
seulement pendant la première partie du mois, lorsque la lune, symbole du peuple juif, 
est en phase ascendante. Cette permission peut être étendue aux deux mois d'Adar, le 
cas échéant. 
 
7. Le jour du 7 Adar qui commémore la naissance et le décès de Moïse, est souligné dans 
les communautés de diverses façons (jour de jeûne ou de réjouissance, Hiloula). Chez les 
'Hassidim il est considéré comme un jour de jeûne pour les tsadikim seulement. Chez 
‘Habad, seuls les Rabbis ont coutume de ne pas dire ta'hanoun (supplications pour les 
fautes, après la prière) ce jour-là. Chacun devra cependant, à cette occasion, intensifier 
l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitsvot dans la joie. 
 



Vous êtes priés d’assister à un 

Le CE1 accueille le mois 

d’ADAR 1 dans la joie ! 

Anniversaire  

Osnate KOMLOS 
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Mazal Tov : 
 

M. et Mme TOUBOUL pour la Brit Mila de leur 

fils de Menahem Mendel  

Ariel DARMON (Ganone) : 2ans 

Rahel AYALA DARMON (GAN1) : 4ans 

Yaron NIZARD (CP) : 6ans 

Osnate KOMLOS (CE1) : 8ans 

Lyrone LALLOUM (CE2) : 9 ans 

 

 

ELEVES DE LA SEMAINE 
Isaac MARCIANO GAN3 

Mendel KOMLOS CP 
Elya DREYFUS CM1 
Tily LALOUM CM2 
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