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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 

PEKOUDEI 
12 mars 2016 – 2 Adar II  5776 
ENTREE : 18h32  /  SORTIE : 19h38 

 

  ב’’ה

Pékoudé 

 

Sur l’ordre de Moïse, le 

compte de l’or, de 

l’argent et du cuivre 

donné par le peuple 

pour la construction du 

Tabernacle est établi. 

Betsalel, Aholiab et 

leurs assistants 

façonnent les 

vêtements sacerdotaux 

suivant les instructions 

reçues par Moïse 

(paracha Tetsavé). 

Les éléments qui le 

composent étant 

achevés, « Moïse 

érigea le Tabernacle ». 

Il le consacre en lui 

apposant l’huile 

d’onction ainsi qu’à ses 

ustensiles. Aaron et ses 

fils sont revêtus des 

habits de la prêtrise et 

oints. 

Alors, « la nuée couvrit 

la tente d’assignation et 

la gloire de l’Eternel 

emplit le Tabernacle ». 

24 6ème année 

L’EDITO  
Les comptes du Michkane 

C’est ainsi que l’on pourrait traduire le terme Pekoudé. Moché ayant été 

soupçonné d’avoir gardé une partie de tous les dons faits par le peuple, à 

l’achèvement de la construction du splendide édifice,  rendit compte dans les 

moindres détails, de toute la quantité des différents matériaux utilisés pour cette 

œuvre gigantesque. Bel exemple de transparence et de traçabilité. 

Les artisans apportent à Moché les différents ustensiles qu’ils ont  fabriqués et 

Moché érige le Sanctuaire que l’on nomme pour la première fois Michkane 

Haédout, le Tabernacle du témoignage. 

On pourrait se demander pourquoi la Torah a-t-elle eu besoin de répéter 

quasiment verbatim, les pessoukim déjà rencontrés dans Terouma et Tetsave, 

quelques parachiot plus tôt ? Les Sages apportent des réponses, certes mais voici 

l’explication du Rabbi à cette question : Dans les premières  parachiot, D. donne à 

Moché toutes les injonctions nécessaires à la fabrication du Michkane ; celui-ci 

pourrait être appelé, le Michkane spirituel. 

Dans notre paracha, dans Pekoudé, on rappelle dans tous les détails, l’œuvre des 

Bné Israël, en soulignant à de nombreuses reprises  ‘’caacher tsiva Hachem el 

Moché : ainsi que D. l’avait ordonné à Moché’’. Ca y est, le Michkane est exécuté, 

et dès que Moché en aura assemblé toutes les pièces,  il sera là, Michkane 

matériel, physique,  se tiendra devant nous et la gloire d’Hachem l’investira. Le 

peuple a réalisé la volonté de son Créateur. 

Un michkane spirituel, un michkane matériel, il y en a,  un ordonné par D., l’autre 

fabriqué par le peuple, et c’est dans celui-là et grâce à celui-là que la Chehina 

trouve sa place, ici sur terre.  

Il en va de même pour nous. Cet enseignement va nous rassurer sur notre service 

spirituel, car on pourrait remettre en question notre capacité à accomplir la 

volonté de D., à avoir des doutes, et se dire ‘’comment moi, je pourrais réaliser la 

volonté du Créateur ?’’  

Alors détrompons-nous ! Il faut savoir que le plus profond plaisir de D.est suscité 

par le Juif qui accomplit dans ce monde matériel et physique, la volonté de D., et 

ainsi attirer la Che’hina là où Elle veut se trouver, c’est-à-dire, ici-bas, jusqu’à 

amener la construction du 3ème Beth Hamikdach avec la Gueoula Chelémah. Amen  
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RECETTE 
 Ingrédients 
2 oeufs 
1 ½ verre de sucre 
¼ verre d’huile 
1 c. vanille 
2 verres de farine 
1½ cuillérée à café de levure 
• ⅓ verre de vermicelles au chocolat ou multicolores 
• 1 tablette de chocolat 

Instructions 
 Mélanger les oeufs, le sucre, l'huile et la vanille. 
 Ajouter la moitié de la farine et mélanger. 
Ajouter le reste de la farine jusqu'à ce que la pâte forme une  
boule molle mais pas collante. Vous devrez  
peut-être ajouter 2-3 cuillérées à soupe de farine  
si votre pâte est collante. 
Ajouter délicatement les vermicelles multicolores. 
Abaisser la pâte et former des cercles. 
Mettez un carreau de  
chocolat, ou 3-4  
pépites de chocolat,  
au centre de chaque  
cercle. Plier  
délicatement les côtés  
et fermer par  
pincement,  
hermétiquement. 
 Cuire au four pendant  
10-12 minutes à 180 ° . 

 

QUE SAVONS-NOUS DE L’HAMANTACH (Oreilles d’Haman) 

Pourquoi la pâtisserie  Hamantach, mangée à Pourim, porte le nom de Haman, le méchant conseiller dans 

l'histoire de Pourim? Pourquoi est-il triangulaire? 

Réponse: 

Selon certains historiens, le nom original de cette pâtisserie était mohntschen  («poches de pavot" en 

yiddish). La pâtisserie à 3 branches remplie de graines de pavots a été adoptée plus tard comme un aliment 

pour Pourim et rebaptisée hamantachen (yiddish pour «poches Haman"). 

L'explication est tirée d'un compte-rendu du Midrash. Assuérus, le roi dans l'histoire de Pourim, ne fut pas 

le seul à avoir son sommeil perturbé dans le récit. Cette nuit-là, le «sommeil» de nos trois ancêtres 

Abraham, Isaac et Jacob a également été perturbé à cause du mal qui devait arriver au peuple juif par les 

décrets du méchant Haman. Ils ont prié D.ieu qu’Il épargne le peuple juif de la destruction. Par le mérite 

des ancêtres, le pouvoir de Haman fut  affaibli. 

Le mot pour "affaiblir" en hébreu est tash (תש). Ainsi, la pâtisserie à trois cornes a été nommée ‘’Haman 

tach’’, "Haman a été affaibli" par les trois ancêtres. 

Que la même chose puisse  se passer maintenant à notre époque et puisse le  mal être affaibli et éradiqué,  

de manière pacifique avec la venue du Machia'h  très vite, rapidement et de nos jours. 
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Mazal Tov : 
SHAILY LEVY 10 ans 

ELIE KOMLOS 4 ans 

AVA LOMBROSO 5 ans 

ELEVES DE LA SEMAINE 
SARAH LATTARD GAN2 

ISAAC MARTIANO GAN3 
ALEXANDER ASSARAF CP 

OSNATE KOMLOS CE1 
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