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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 

tetsave 
20 Février 2016 – 11 ADAR 1  5776 
ENTREE : 17h59  /  SORTIE : 19h06 

 

  ב’’ה

D.ieu enjoint à Moïse de recevoir des 
Enfants d'Israël l'huile d'olive pure par 
laquelle sera nourrie la flamme 
éternelle de la ménorah . 
Les vêtements sacerdotaux sont décrits. 
Pendant leur service dans le Sanctuaire 
les cohanim, les prêtres, portent :  
1) le ketonet , une tunique de mailles 
2) michnasayim , des caleçons de lin 
3) mitznefet ou migba'at -- un turban; 
4) avnet – une ceinture portée sur la 
tunique Le Cohen Gadol, le Grand Prêtre, 
porte de surcroît : 
-l'éphod, sorte de tablier fait d'or, d'azur, 
de pourpre et de lin tin tressé -le 
'hochen , le pectoral suspendu aux 
épaulières de l'éphod et serti de pierres 
précieuses sur lesquelles sont gravés les 
noms des tribus d'Israël -le méïl, la 
longue robe toute d'azur sur laquelle est 
mis l'éphod et dont le bas porte des 
clochettes d'or et des grenades 
décoratives sur son pourtour. 
-le tsits , une lame d'or pur qui cerne le 
front d'une oreille à l'autre, sur laquelle 
sont gravés les mots « consacré à 
l'Eternel ». 
La paracha contient ensuite les 
instructions détaillées données pour les 
sept jours de cérémonies d'investiture 
par lesquelles Aaron et ses quatre fils 
doivent être consacrés à la prêtrise ainsi 
que pour la construction de l'Autel, 
pourvu d'un toit recouvert d'or pur, où 
est brûlé le kétoret, l'encens. 

22 6ème année 

L’EDITO  
LE SANCTUAIRE, prototype du temple de Jérusalem était le thème 
principal de Sidra de la semaine dernière. Cela continue cette 
semaine. A la fin de notre Sidra, sont données à Moche les 
instructions  au sujet de la construction de l'autel en or. C’est le 
dernier des éléments importants du sanctuaire à être décrit. 
Le Sanctuaire, de même que le Temple, avaient une cour à ciel 
ouvert dans laquelle se trouvait une structure interne, couverte. 
Ses murs en bois ont été recouverts d'or, et il y avait la Menorah 
en or sur la gauche et la table en or sur la droite. Au centre, le 
mizbea’h hazahav, l'autel en or. Plus loin on  trouvait le Saint des 
Saints. Seuls Moïse lui-même, et les Cohanim, Aaron et ses fils 
pouvaient entrer dans cette section couverte du Sanctuaire. Dans 
la cour extérieure il y avait un grand autel de cuivre, pour 
l'offrande des sacrifices d'animaux. L'autel en or, dans la zone 
interdite, était différent. Chaque jour, de l'encens parfumé était 
offert sur cet autel, par un prêtre. L'autel en or était également 
utilisé pendant le service de Yom Kippour. 
Il y a une référence dans le Talmud concernant l’autel en or, qui 
nous aide à comprendre la nature profonde du peuple juif. L'autel 
en or n'avait qu'un très mince revêtement d'or qui couvrait le bois 
de cèdre dont il était fait. On pourrait s'attendre à ce que la 
combustion quotidienne de l'encens sur cet autel finisse par 
endommager, altérer le mince revêtement d’or et brûle le bois en 
dessous. Cependant, le Talmud affirme qu'il n'en fut rien et 
qu’aucun dommage ne fut causé. 
Resh Lakish,  un sage du Talmud qui en vint à une vie d’étude de la 
Torah et du respect de ses lois, après avoir été un grand chef de 
bandits. (Son nom Lakish signifie : 'chef') apporte son 
commentaire : tout comme l'autel en or n'a pas été endommagé 
par les flammes, ainsi, chaque Juif  est spirituellement entier et 
invincible. Dans le cas de l'autel, dit Resh Lakish, bien que la 
superposition de l'or était très mince, il n'a pas été endommagé 
par les flammes. Dans le cas du Juif, il ou elle n'a pas seulement en 
lui, une mince vernis de bonté. Même le "plus bas" dans le peuple 
juif est plein de Mitsvot, de bonnes actions. Même si elles ne sont 
pas évidentes, elles sont bien là. Chaque personne est aussi pleine 
de Mitsvot qu’une grenade est pleine de grains. Tout comme 
l'autel en or était à l'abri du feu, dit Resh Lakish, le Juif est à l'abri 
du châtiment divin.  
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2 ADAR ET 2 POURIM 

L'année solaire est plus longue que l'année lunaire. Les saisons sont déterminées par le mouvement du soleil. 
Mais le peuple juif fixe les mois et les fêtes d’après la lune. Aussi, 7 fois en 19 ans,  nous ajoutons un treizième 
mois pour synchroniser les deux cycles. 
La lumière du soleil est immuable. La lune, d'autre part, n’est jamais la même; elle est en constant changement. 
D.ieu a créé l’Homme le voulant un reflet du monde. Nos vies doivent refléter ces deux idées de la constance et du 
changement. 
Telle est la leçon d'une année embolismique. Le travail  du soleil et celui de la lune doivent se rassembler et s'unir. 
Nous devons manifester une certaine constance, mais devons également savoir être souples et nous adapter au 
changement. 
Cette année nous sommes donc bénis de 2 mois de Adar et comme il est connu que Adar est vecteur de joie, nous 
aurons donc 60 jours de cette joie intérieure si caractéristique de Pourim qui célèbre un miracle unique jamais 
égalé : la sauvegarde du peuple juif d’un massacre le visant dans son intégralité. 
Pourim lui-même sera double, Pourim katan, le petit Pourim, en Adar 1 et Pourim en Adar 2.  Comment célèbre-t-
on Pourim katan ? Il est écrit : ‘’Lev tov michté tamid : le cœur généreux festoie toujours.’’ 
Là encore, ressort la notion de simha, de la joie, du cœur en fête, celle que l’on ressent dans l’essence de notre 
être : être attaché, aimé et protégé par le Maître du monde. 
 

EDITO SUITE 
Bien sûr, on ne peut se complaire dans nos progrès en matière de Torah et mitsvot et ni se 
contenter du niveau acquis, néanmoins cela en dit long sur ce que doit être notre attitude 
envers notre propre moi intérieur, ainsi qu’envers d'autres Juifs, dont chacun a une valeur 
spirituelle énorme. Pour mieux comprendre tout cela, il faut avoir présent à l’esprit que 
chaque membre du peuple juif est un survivant de deux mille ans d'exil et de souffrance. 
Malgré cela - ou peut-être, à cause de cela - il y en a que nous pourrions qualifier  de «faible». 
Pourtant, en réalité ceux-là restent dignes, et sous la crasse superficielle ils ou elles  restent 
spirituellement entiers. De plus, à bien y penser, qui est bas et sans valeur? Regardons-y de 
plus près, et nous verrons avec Resh Lakish que chaque individu est vraiment aussi plein de 
bonnes actions qu’une grenade chargée de grains ...  
 



Quand la joie est réalité 
 
A l’œil nu, rien n’y paraît peut-être mais quelque chose d’essentiel, à la fois subtil et 
profond, vient de changer dans le monde : le mois de Adar commence cette semaine. Il 
faut s’arrêter un instant, imposer silence au tumulte extérieur et sentir une joie nouvelle 
monter comme la sève dans les arbres au temps du renouveau. C’est que la joie du mois 
qui commence est différente de toutes les autres. Elle ne se laisse dissiper par rien. Elle 
grandit de tout ce qu’elle voit ou touche et entraîne chacun dans une élévation constante. 
Les Sages n’ont pas dit autre chose : « Quand entre le mois de Adar, on multiplie la joie ». 
Mais la joie peut-elle être simplement liée à l’arrivée d’un mois ? Tout se passe comme s’il 
s’agissait de fermer les yeux sur la réalité des choses, comme si problèmes et difficultés 
n’existaient plus, comme si, enfin, l’humanité toute entière avançait indéniablement dans 
la direction d’un bonheur assuré ! Hommes et femmes de ce monde, nous savons tous 
que, si une telle félicité reste bien dans le champ de notre espérance, elle n’appartient pas 
pour autant, à ce jour, au domaine du concret. Comment, dès lors, vivre une joie qui doit 
être, par nature, sans pareille ? 
C’est justement là tout à la fois la puissance et le défi du 
mois de Adar. Eclairé depuis son début par la fête de 
Pourim qui, en son sein, incarne ce brutal passage des 
ténèbres à la lumière, de l’angoisse à l’allégresse, il porte en 
lui une véritable force de transformation. Il illumine chacun 
des jours qui passent de cette perspective indépassable. Ce 
mois habité a ainsi comme une texture différente. Il est, 
minute après minute, notre cadre de vie obligatoire 
pendant la période, quelles que soient nos activités, et, pour 
cette raison, c’est toute notre existence qui en est 
transformée. Il n’est pas nécessaire de fuir une réalité 
parfois morose pour cela. A présent, notre âme lui donne 
sens. Et ce sens est celui de la joie et de la lumière. A 
présent tout est possible. Puisse la joie être, pour chacun, 
action. 
 

Mise en pratique de 
l'enseignement de la 
Paracha: 
un élève du Gan 3 revêtu des 
habits du Cohen Gadol 
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Mazal Tov : 
 

Ava MOULINET (GANONE) : 2 ans 

Ariel DARMON (GANONE) : 2 ans 

Shaïly LEVY (CM1) : 10 ans 

ELEVES DE LA SEMAINE 
STERNAH BENITAH GAN 3 

GABRIEL KASSABI CP 

AVA MOULINET KABALAT CHABBAT 
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