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L’EDITO
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.
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RESTER JEUNE ET PUR
Traditionnellement l'éducation juive formelle d'un enfant, quand
il arrive à l’étude du texte de la Torah, commence par le premier
verset de notre Parasha Vayikra.
Pourquoi ? Nos Sages répondent «Que les purs viennent et se
livrent à des questions pures," à savoir, les enfants so
nt naturellement libérés de tout péché et le livre de Vayikra est
entièrement consacré aux moyens de nous rapprocher d’Hachem
et nous purifier de tous nos péchés.
Jetez un coup d’ œil au premier mot de la Paracha. La plupart des
lettres du Séfer Torah sont de la même taille , mais le Alef du
mot Vayikra est plus petit que les autres lettres, faisant allusion
aux petits enfants qui commencent leur éducation avec ce mot.
Ce concept apporte une perspective énorme et jette de la clarté
sur un mystère plusieurs fois millénaire .Un enfant pourrait
demander, si Hachem veut que je devienne un adulte, et que
j’étude Torah et Mitsvot comme un adulte, alors pourquoi m’a-til crée enfant ? Après tout, Adam a été créé adulte, et cela est
évoqué par la façon dont son nom est orthographié dans la Torah,
avec un grand Alef. Mais un enfant a l'avantage d'une pureté
absolue. Un enfant a une foi pure et confiance en Hachem. Un
enfant connaît la joie pure et de l'amour pur. Et un enfant est,
bien sûr, pur du péché. Etudier la Torah et accomplir les mitsvot
à ce niveau est vraiment unique, et devrait être privilégié. En
outre, afin de devenir un adulte sain et équilibré, une personne
doit d'abord être un enfant. Quand nous nous engageons dans la
Torah et les mitsvot à la manière pure d'un enfant, cette pureté ne
nous quittera pas, elle nous guidera même à l’âge adulte et nous
rendra plus mature, même si on devient une personne plus
complexe et plus confuse. Sur le plan psychologique et
émotionnel, l'impact durable d'une enfance saine est évident. Un
enfant qui a eu l'opportunité d'être insouciant, confiant,
audacieux et accepté, peut se transformer en un adulte sain et
équilibré. Mais quand l'esprit d'un enfant est étouffé par de la
surprotection ou freiné par des circonstances qui l’obligent à
grandir prématurément, les luttes qu’il devra supporter à mesure
qu'il grandit sont apparentes. La Torah nous enjoint de fournir à
nos enfants la jeunesse dont ils ont besoin. Pour faire cela
correctement, nous devons favoriser leur pur, leur vrai moi, leur
nechamah, leur âme divine. Cela inclut de cultiver activement et
d’encourager leur amour pour la Torah et mitsvot, ainsi que de les
conseiller dans leurs lectures, leurs jeux et leurs amusements, et
dans la musique qu'ils entendent.

L’EDITO (SUITE)
De même qu’il n’est pas sain pour eux d’être exposés aux média actuels violents et terrifiants, ils ne
peuvent non plus être exposés aux divertissements profanes et impurs. Ils sont plus purs et plus
sains que nous, les adultes et nous devons chérir et nourrir cela. A nous adultes d’être comme eux
dans notre vie au quotidien.
Quand nous nous réveillons, reposés et prêts à attaquer une nouvelle journée, nous avons le choix:
à quelle vitesse, voulons-nous à grandir? Notre première déclaration au réveil est une simple
reconnaissance et une manifestation de notre gratitude à Hachem de nous donner un autre jour. Ce
n'est pas une prière élaborée, mûrie ou philosophique; c’est l’expression simple et pure de notre
âme.
Viennent ensuite les choses qui nous poussent à «grandir», comme le travail, les factures à payer,
les nouvelles du monde, etc.
Combien de résistance faut-il pour ne pas courir lire nos e-mails ou écouter les nouvelles jusqu'à ce
que nous ayons fini notre prière ou notre ‘’petit’’ moment d’étude de la Torah!
Des moments comme ceux-là nous permettent de puiser un peu à la pureté de notre enfance, d’une
manière saine, tous les jours.
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

Soirée de
Hakhel pour
dames
en
préparation à
Pourim
Formation à la sécurité

Sortie à l’aquarium du GAN 1

ZAH’OR

Ce chabbat sera Chabbat Zachor. C’est le chabbat qui précède Pourim. On sort 2 Sifre-Torah, dans le
premier on lira la paracha de la semaine : Vayikra, et dans le deuxième, on lira le maftir spécial : « Zachor
ma chéassa lecha Amalek : souviens-toi de ce que t’a fait Amalek »
Amalek est lié à Pourim, puisque Haman l’ennemi des Juifs est le descendant direct d’Amalek
ennemi juré des Juifs et d’Hachem Lui-même. Nous avons le devoir d’anéantir Amalek et d’effacer son nom.
C’est pourquoi il est important pour chacun de se rendre à la Synagogue afin d’y écouter la Paracha de
Zachor.
De nos jours, Amalek n’est plus reconnaissable mais la mitsva de l’anéantir est toujours d’actualité puisque
la Torah est éternelle en tous temps et en tous lieux. Alors que faire ?
Notre ennemi de toujours se trouve en nous, c’est notre yetser hara, cette » force qui nous empêche de faire
mieux et qui nous refroidit, dans notre service divin.
La valeur numérique de Amalek est 240, la même que celle du mot ‘’safek’’ le ‘’doute’’.
En fait, le doute peut être la cause de beaucoup de nos manquements et de nos erreurs. Un Juif doit savoir
que la Torah est sa seule vraie force et sa seule garantie d’une vie de bien.
Ne nous laissons pas envahir par le doute et affrontons l’avenir avec assurance et sérénité et nous vaincrons
tous nos ennemis.

POURIM 5776
On a vécu dans la joie
intense qui va de pair avec le
mois de Adar et cette joie
trouvera son apogée avec la
célébration de la fête de
Pourim. En effet, y-a-t-il plus
grand sentiment de
reconnaissance à Hachem
quand on sait le miracle
grandiose qui a sauvé notre
peuple d’une destruction
totale
Rappelons que tous les Juifs
se trouvaient dans les pays
d’Ahachveroch et qu’Haman
avait fomenté un plan
diabolique pour les
exterminer tous en un seul
jour. Ca aurait marché sans
l’intervention de Morde’haï
et Esther et surtout sans la
techouva collective.
D’où ce sentiment de joie
imposé à pourim, mais très
compréhensible, puisqu’il
résulte de la nouvelle d’une
délivrance et d’une
sauvegarde uniques.

Mazal Tov :
Rebecca BENICHOU (Ganone) : 2 ans
Naomie LOEB (GAN1) : 4 ans
Ethan DABI (CE1) : 8 ans
Ruben CABALO (CE1) : 8 ans
Yehiel KASSABI (CE2) : 9 ans

ELEVES DE LA SEMAINE
Yéhoudite TOUATI (GAN3)
Shendel ELFASSI (CP)
Gamliel NIZARD (CE1)
Hillel FEDIDA (CE2)
Tily LALLOUM (CM2)
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