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lundi 14-16                 
mardi 8.45 - 9.30
mercredi 20.30 - 21.30
jeudi 9.30 - 11.30
Samedi 16.30

Semaine 

Vayakel Pékoudé

Intervenants : 
Madame Pinson, 
Rav Pinson

Paracha : Chabat PARA

Pour être en mesure d’offrir le Korban 
Pessah (le sacrifice pascal), il convient 
d’être «pur». C’est la raison pour 
laquelle, 3 semaines avant Pessah, les 
sages nous encouragent à réviser les lois 
relatives à la vache rousse, para 
adouma, édifice des notions de pureté / 
impureté.
Dans les parachiot de TEROUMA et 
TETSAVE, Moché reçoit l’ordre de faire 
le Michkan.
Les Parachiot de VAYAKEL et PEKOUDE 
sont les répétitions de TEROUMA ET 
TETSAVE.
Moché a réalisé 3 séjours de 40 jours 
chacun sur le mont Sinai. Chaque fois 
qu’il redescendait, c’était pour une 
période de 24 heures.
Moché est monté le 6 sivan sur le Mont 
Sinai, il y est redescendu 40 jours après 
le17 tamouz. C’est alors qu’il assiste au 
spectacle désolant du veau d’or et casse 
les tables écrites par D’. Il signifie par cet 
acte que le peuple n’est pas mûr pour les 
lois que D’ propose et prend l’initiative 
d’exprimer à D’ avec ce geste : Ils 
pêchent mais ils n’ont pas encore reçu Ta 
loi.
Le 18 tamouz il remonte sur le Mont 
Sinai pour 40 jours et redescend la veille 
de Roch hodech Eloul pr sculpter, seul, 

les  louhot dans le saphir. D’ lui accorde 
les déchets de saphir.
Le lendemain, Roch Hodech Eloul, 
Moché monte de nouveau pour 40 jours 
et revient auprès du peuple le jour de 
KIPPOUR avec les tables écrites.
C’est la preuve que D’ a pardonné le 
veau d’or puisqu’Il poursuit Son Oeuvre, 
c’est la deuxième chance.

Comment convient-il d’étudier les lois de 
Chabat ? 
Les 39 travaux permettant la construction 
du Michkan sont interdits le jour Chabat, 
c’est de cette seule façon qu’il convient 
d’étudier Chabat et non pas comme un 
inventaire décourageant d’interdictions.
C’est par l’étude des 39 travaux du 
Michkan que l’on observe Chabat.

Un monde sépare les ordres reçus du 
passage à l’acte, de la réalisation de la 
feuille de route. Le peuple passe de la 
théorie à la pratique entre KIPPOUR ET 
ROCH HODECH NISSAN.
5 mois de «mise en pratique» avec la 
construction du Michkan pour l’inaugurer 
Roch Hodech NISSAN.

PEKOUDE : 2 sens : Les comptes et 
souvenir. 
Dans Vayakel, on assiste à l’appel aux 
dons. Les comptes étaient exacts et 

transparents, commente RACHI. Il n’y 
avait aucun déchet, aucun gaspillage.
Mikdach est cité 2 fois. Cette double 
répétition fait allusion aux 2 temples 
détruits donnés en gage (Machkon) au 
peuple juif. La colère de D’ s’abat sur les 
pierres et non sur l’homme. 
Le rattrapage est toujours possible. C’est 
ce que D’ veut nous signifier : Michkan 
EDOUT, sanctuaire de témoignage, 
témoignage du pardon accordé suite à 
la faute du veau d’or.
D’ n’a pas créé l’homme parfait. 
«L’objectif n’est pas la perfection mais la 
perfectibilité» : André Neher.

D’ dit à Moché de désigner 2 hommes 
pour conduire l’édification du Michkan : 
BETSALEL ET AOLIAV.
Betsalel est l’arrière petit fils de Myriam, 
soeur de Moché, de la tribu de Yéouda.
Betsalel vient de betsel el : dans l’ombre 
de D’. Car il a comprit les subtilités de la 
construction alors même que ces 
consignes n’étaient pas communiquées à 
Moché.
Aoliav est de la tribu de Dan.
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Le forum des mamans
Madame Pinson partage son expérience avec 
générosité, énergie, rigueur et bienveillance.

LE JUSTE MILIEU

En cette période «pré-pascale», l’entrain à la tâche de la 
recherche du Hamets redouble dans chaque maisonnée.
«-Fais ça pour moi stp !» STOP !!!
Il est important de ne pas s’impliquer dans les consignes. Les 
choses doivent être faites pour l’enfant, le mari, l’adolescent ....
C’est la maison de tous ceux qui y résident et non pas 
seulement de la mère de famille !
Tout le monde doit se sentir concerné et tout le monde doit 
s’impliquer. Il s’agit de créer une «motivation collective».
Pour cela, les règles doivent être énoncées de manière claire et 
raisonnable, les objectifs doivent être connus.
Il est important d’établir une logique de rangement de la 
maison : 

- ranger au fur et à mesure
-une petite chose chaque jour
-connaître ses limites et ne pas les dépasser.

L’objectif premier de chaque enfant est incontestablement sa vie 
scolaire et il convient de respecter son rythme de vie.
Il s’agit donc de le considérer comme un associé et non pas 
comme un subordonné : 
«- j’ai besoin d’une heure de ton temps aujourd’hui, quand 
pourras-tu me l’accorder ?»
Le choix est laissé dans le cadre imposé.

Il peut être intéressant de convoquer des «réunions de famille» 
lorsque des grosses difficultés se présentent :

-Le mari est partie prenante
- l’enfant est associé
-questionner l’enfant ou les enfants : Que peut-on faire ? 

Les renvoyer vers eux de manière à ce qu’ils puissent 
identifier le sens sous-jacent.

PESSAH est l’occasion de remettre chaque chose à sa place, 
de savoir où son les choses, de faire de bilan, de mettre de 
l’ordre, du SEDER.
Il est démontré que l’ordre est l’ingrédient principal de la 
réussite des enfants.

Siha

D’ dit à Moché de construire le Michkan.
Égalité de la participation de tous dans la construction du 
Michkan avec le demi- sicle remis par tout un chacun : Le 
riche ne donnera pas plus et le pauvre ne donnera pas 
moins.
Générosité : Les dons non fixes, chacun donne selon la 
générosité de son coeur, de ses moyens. Les femmes ont été 
les premières à donner.

On pourrait penser que celui qui apporte beaucoup a plus 
de droits ? 
C’est faux ! Ce n'est pas la quantité du don qui fixe le lien 
entre le donateur et le sanctuaire car le Michkan appartient à 
tous !
Celui qui apporte plus a un mérite, certes, mais n'a pas plus 
de parts devant le sanctuaire.
L’important, c’est de donner le maximum ! L’important est de 
prendre part. L'essentiel est d'avoir le cœur pour le ciel. Il 
s’agit véritablement de donner une partie de soi. 

Chaque action aujourd’hui est une construction du Michkan. 
Seul D’ sait mesurer ce qui vient du coeur. Il s’agit d’être 
honnête avec soi-même, d’être dans le EMET avec soi-même.
Ce n’est pas la quantité qui compte, c’est le coeur, la 
kavana, l’intention.

D’ dit à Moché de choisir deux hommes pour diriger les 
travaux.
Betsalel : symbole de la bourgeoisie, issu de la tribu de 
Yéouda
Aoliav : représente «les classes populaires », de la tribu de 
Dan, fils de servante.

Et pourtant, les deux hommes sont considérés égaux 
totalement. Il faut que les deux soient là.
Chacun dans sa particularité, chacun dans sa subtilité, 
contribue à l’édifice du Michkan. Et c’est seulement ensemble 
qu’il sera construit. l’un n’est pas adjoint de l’autre. Ils sont 
tous les deux à égalité totalement.


