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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. 
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En chacun de nous il y a une Egypte et 

Pharaon et Moïse et la liberté dans une terre 

promise. Et chaque moment de notre vie est 

une occasion pour un nouvel Exode. 

L'Egypte est un endroit qui nous maintient 

enchaîné à ce que nous sommes, empêchant 

toute croissance et tout changement. Et 

Pharaon est cette voix intérieure qui se 

moque de votre manœuvre pour échapper, 

en disant: «Comment pourriez-vous tenter 

d’être aujourd'hui quelque chose que vous 

n'étiez pas hier? N'êtes-vous pas juste bien 

comme vous êtes? Vous ne savez pas qui 

vous êtes? " 

Moïse est le libérateur, la force infinie 

profondément ancrée en nous,  une pulsion 

impétueuse et toute-puissante pour briser 

toutes les chaînes de toute servitude, pour 

toujours dépasser, et se connecter avec ce 

qui n'a pas de limites. 

Mais la liberté et la terre promise ne sont pas 

des éléments statiques qui stagnent. Elles 

sont vos propres réalisations celles que vous 

pouvez créer à tout moment, dans chacune 

de vos actions, tout simplement en vous 

libérant de celui que vous étiez la veille. 

Pessah dernier, vous n’avez peut-être pas 

commencé à allumer la lumière de telle ou 

telle mitsva, ou telle autre mitsva attend 

toujours d’être pratiquée à son plein 

potentiel.  

Cette année, défiez Pharaon et illuminez 

votre monde. Avec la lumière illimitée. 

 

 

L’EDITO  

Pourquoi un grain de blé suscite-t-il autant 
d’émoi ? 
D’après les enseignements du Rabbi 
 
Il est rare de trouver une substance que la Torah 
interdise de manière aussi formelle. Il existe des 
aliments dont la Torah interdit la consommation ; 
mais pour celui-ci, il est prohibé de le manger, 
d’en tirer profit ou même encore de le posséder. 
En général,  
un aliment interdit devient annulé s’il est 
mélangé avec une quantité bien plus importante 
de substance autorisée. Mais, concernant celui-ci, 
la Torah en interdit la moindre trace : même s’il 
se noie dans quelque chose faisant un million de 
fois son volume, le lot tout entier deviendra 
impropre à la consommation. 
Nous voulons parler ici bien sûr, du ‘hamets ou 
levain, durant Pessa’h. 
Lors des semaines précédant la fête, les foyers 
juifs sont d’ailleurs le théâtre d’une guerre 
impitoyable d’extermination. Les parquets sont 
frottés, les meubles démontés et les surfaces 
ébouillantées. La nuit qui précède Pessa’h a lieu 
une recherche solennelle pour traquer le moindre 
survivant, qui sera jeté aux flammes le lendemain 
matin. L’ennemi : la plus insignifiante des miettes 
de pain, une goutte de bière ou un résidu de pâte 
– dès lors que le grain et l’eau seront rentrés en 
contact et auront fermenté, le produit sera 
irrémédiablement ‘hamets et totalement prohibé 
durant ces huit jours de l’année. 
 

SUITE AU DOS 
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D’un point de vue spirituel, le levain, dont la propriété principale est de s’élever et de gonfler, 
représente l’orgueil. Et cela explique que nous rejetions le‘hamets de façon intransigeante. D’autres 
traits de caractère, bien que négatifs, peuvent à petite dose être tolérés, voire utiles. La déprime, 
par exemple, a été déclarée péché capital, l’homme se devant de servir D.ieu dans la joie ! Mais une 
pincée de mélancolie, contrebalancée par une grosse poignée de joie, peut s’avérer positive 
lorsqu’il s’agit de procéder à une introspection de ses propres défauts et de les corriger. De même, 
la colère, l’obstination, l’insolence, et tout un tas d’autres traits de caractère rédhibitoires, sont 
généralement indésirables, mais peuvent se révéler positifs, dans certaines proportions et suivant 
leur contexte... 
L’arrogance et l’orgueil sont en revanche de tels poisons spirituels (le Talmud établit que D.ieu dit 
de l’orgueilleux :  « Lui et Moi ne pouvons résider dans le même monde »), que nous devons nous 
efforcer de les éradiquer totalement des moindres recoins de nos cœurs. 
 

 

Il n'y a vraiment qu'une seule différence entre matsa 

et hamets. 

Ils sont tous deux fabriqués à partir de farine et 

d'eau, les deux cuits dans un four, et les deux 

fournissent pour nous de la nourriture. 

Mais l’un reste plat et humble, tandis que l'autre se 

remplit d'air chaud. 

Voilà pourquoi la matsa est un ingrédient-clé pour 

quitter notre Egypte personnelle: Tant que nous 

sommes pleins d'illusions sur notre propre 

importance, il n'y a aucun moyen de s’en sortir et de 

se développer à un niveau différent.   

Dès que l’on se fait petit, on peut passer à travers 

n’importe quels  barreaux  et traverser n’importe 

quel nuage. 
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Mazal Tov : 
GOLDY BASANGE : 1 an 

Shnéor Sudry : 2 ans 

ELLA BRAHAM : 3 ans  

NOA ELGRABLY (GAN3) : 6 ans 

ELYA DREYFUS (CM1) : 10 ans 

 
Au concours de connaissances 
sur Pessah, 
se sont particulièrement 
distingués: 
  
Hanna LEVY du CP 
Myriam LEVY du CE1 
La classe du CP Garçons 
Levi FEDIDAH du CE1 
Alexandre BEZUEL du CE2 
Hillel FEDIDAH du CE2 
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