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Samedi 16.30

Semaine Vaykra

Intervenants : 
Madame Pinson, 
Rav Zaoui, 
Rav Réuven Ouanounou, 
Madame Altabé

B’’H

Chabat AHODECH

Le chabat précédent Roch Hodech Nissan est 
nommé ainsi : chabat ahodech, car il convient 
de rappeler la première Mistva que D’ nous 
offre dans le désert et qui est rapportée dans la 
Paracha Bo, livre CHEMOT, celle de sanctifier 
le premier jour de chaque mois lunaire à partir 
du 1er Nissan. 
Cette année, Roch Hodech Nissan tombe ce 
chabat Vaykra, il s’agit donc d’une triple source 
de joie, de plaisir et de renouvellement (hodech 
le mois et hadach nouveau ont la même 
racine) : 

-chabat
-roch hodech, la tête du mois de Nissan
- roch hodech Nissan, le nouvel an des 
mois.

Roch Hodech Tichri est le nouvel an de la 
création du monde et donc de la nature, le 
nouvel an solaire.
Roch Hodech Nissan est le nouvel an des mois 
et l’annonce de la délivrance d’Egypte. 
Les juifs s’apprêtaient à quitter l’Egypte le 1er 
Nissan, mangeaient le Korban Pessah, bagages 
bouclés, heureux, confiants en D’ et prêts à 
l’inconnu le plus total. Le midrach raconte que 
la sortie d’Egypte était prévue dès que Yaacov 
et ses fils quittèrent leur terre  «en famine» pour 
l’Egypte. La guéoula, la délivrance, était donc 
prévue avec l’exil, la galout. Ce message 
d’espoir nous guide depuis 6 millénaires et 
résonne tellement fort dans nos coeurs en ce 
chabat ahodech 5772. 
Avec Roch Hodech Nissan nous fêtons donc le 
korban pessah qui est la suprématie de D’ sur la 

nature et le cours naturel de la création, 
l’expression des miracles (nissim / nissan) 
accordés par le Tout Puissant.

PARACHA VAYKRA

La première paracha du troisième livre de la 
Tora est introduite avec les korbanot, les 
sacrifices. On s’attend à traiter dans un premier 
temps les sacrifices d’ordre collectif puis ceux 
d’ordre individuel.
Et pourtant c’est le contraire qui se produit, les 
sacrifices d’ordre individuel sont abordés en 
premier lieu. 
Le korban est une réparation. Alors est-ce aussi 
simple ? Peut on fauter à souhait puis expier nos 
pêchés avec le sacrifice ? Non bien évidemment 
ce n’est pas aussi facile. Le korban était accepté 
si et seulement si l’intention du coeur était 
réelle. Le Cohen allumait donc la flamme d’en 
bas et si celle du haut rejoignait l’autel, c’est 
que D’ avait accepté le korban, c’est que 
l’intention était entière et véritable. Et les Bné 
Israël étaient témoins de ces miracles divins.
Le korban est un don qui dépasse l’offrande. Il 
s’agit d’un don de soi pour D’, ki ikriv mikem.
Dans le premier verset de la paracha, D’ parle 
de l’homme qui souhaite donner un korban 
avec le vocable ADAM et non celui de ICH.
Pourquoi Adam ? Car il s’agit bien là de se 
rapprocher de Adam Arichon, le premier 
homme avant sa faute alors que le monde entier 
lui appartenait. Adam signifie par sa racine, la 
terre mais également ressembler, lédamot. Il 
s’agit pour celui qui donne, de ressembler à la 
pureté originelle. 

Alors qu’en est-il aujourd’hui ? Aujourd’hui nous 
prions. La téfila remplace les korbanot. La 
Guémara pose la question de savoir s’il s’agit 
d’une mitsva de la pensée, car à l’image du 
korban se doit d’être «correctement pensée» ou 
bien une mitsva de l’action ?
Nos téfilot sont des mitsvot de l’action. Il faut 
prier, il faut apprendre à prier, il faut créer ce 
lien d’honnêteté, d’humilité, de vérité. C’est un 
apprentissage et comme tout apprentissage il 
n’excelle que dans la répétition, dans la 
compréhension.
 
Aujourd’hui nous prions pour remercier notre D’ 
de tous les miracles quotidiens «invisibles» et de 
tous ceux que l’on voit. 
A l’instar de nos parents à qui nous pouvons 
tout dire, nous pouvons également tout dire à 
notre Créateur. Nous pouvons aborder notre 
tristesse, notre incompréhension, notre colère, 
notre souhait le plus cher que «ça suffit !!!!» 
mais nous devons garder l’espoir immense que 
la guéoula arrive prochainement. Au nom des 
Tsadikim qui nous ont quitté cette semaine, nous 
gardons notre confiance en D’ intacte et nous 
lui demandons dans nos prières de veiller sur 
nous, sur nos enfants, de nous donner la force 
d’accomplir chaque jour les commandements de 
D’ avec l’intention la plus pure. 
Madame Pinson, nous encourage de lire le récit 
poignant du Rav Law, LOULEK, récit édifiant de 
réalité cruelle mais de courage et de 
renouvellement sans précédent. cf couverture 
page suivante.
En ce jour de Roch Hodech Nissan, que notre 
renouvellement à tous soit la route vers 
Machiah, biméra béyaménou ! AMEN

A la mémoire de Yonathan, Gavriel, Arié, Myriam, que leurs âmes reposent en paix,

Avec nos prières pour Aaron ben Léa, qu’il retrouve vite la pleine santé, AMEN !!

Que D’ aide et accompagne à chaque instant Hava et Liora Sandler, La famille Monsonego leur longue vie durant ! 

AMEN



L’ECOLE DES FEMMES
Semaine Vayikra

B’’H

RACHI

«VAYKRA EL MOCHE» Et il a appelé Moché 
depuis Ohel moed, littéralement la tente de 
RDV, il s’agit du Michkan, Moché se plaçait 
derrière le Parohet qui marquait la séparation 
de la partie autel du Kodech à Kodachim, le 
Saint des Saints. Seul moche entendait la voix 
de D’. 
La voix de D’: arrêtons nous un instant sur cet 
attribut «humain». Dans le texte il est rapporté 
que D’ parle, voit, entend ... et pourtant Il est 
EIN SOF, infini, il n’a pas de forme, de voix, de 
bouche, de dos, de limitation, ce sont des 
expressions qui permettent la compréhension et 
la preuve que D’ est : Matane Tora, le don de 
la Tora, est une révélation de masse, des 
millions de femmes, d’enfants, d’hommes ont 
assisté à cet événement fondateur, des millions 
ensemble ne peuvent pas mentir ....
D’ appelle Moché puis il parle. Le vocable 
LEMOR signifie message.
Rachi explique qu’il s’agit là d’une expression 
d’amour et de rapprochement. C’est un signe 
d’affection d’appeler d’abord, il s’agit aussi de 
distinguer Moché de son frère Aaron.

Notre paracha traite des korbanot, symbole de 
la sainteté absolue, certains détraqueurs mal 
intentionnés y voient là une manifestation 
barbare.
Celui qui souhaite offrir un sacrifice car a 
manqué une opportunité de faire une mitsva, 
D’ l’appelera ADAM. Adam en référence à 
Adam Arichon, lorsque dans le gan Eden, le 
monde entier de la création lui appartenait. 
Offrir un Korban, donner un Korban, c’est 
donner ce qui nous appartient, matériellement 
et spirituellement.

Il y a 2 types de korbanot : 
- Korban ola (monte) : il est brûlé entièrement 
sur l’autel et rien n'est mangé,
- Korban chlamim : chalem, entier, consommé 
par celui qui offre, par le Cohen et une partie 
est dédiée à D.

Qu’est ce qu’un Korban ?
Il s’agit de pain, farine, huile, volaille ou bétail, 
chacun offre selon ses moyens.
La norme impose un animal mâle, entier, sans 
défaut physique. Le Cohen place les 2 mains 
sur la tête de l’animal, c’est la SMIHA, ou 
l’énoncé de «je t’envoie à ma place».
A cet instant toutes les parties de la création 
sont représentées : 
le monde minéral : le sel, le monde végétal, le 
monde animal : le korban, le monde humain.
Puis la chhita est effectuée, l’abattage rituel de 
l’animal. Le sang est alors aspergé sur l’autel, 
le misbéah’ en 2 points de la diagonale de 
manière à recouvrir toute la surface.

La peau de l’animal est enlevée, l’animal est 
découpé puis le feu est allumé.
Et la flamme du ciel rejoint l’autel seulement si 
ADAM, l’homme, est rempli de kavanot, de 
bonnes pensées, si le korban vient de lui, de 
ses pensées, de son coeur : Adam ki ikriv 
mikem.
Le But de la création est d’élever tous les 
éléments de la création vers D’. L’animal ne se 
débattait pas lorsqu’il était dédié au korban, 
pour lui c’était le summum de la fin.

SIHA

Vaykra est la première paracha du troisième 
livre de la Tora du même non, Vaykra, le 
lévitique. Ce même chabat est également Roch 
hodech nissan.
3 rouleaux de la Tora sont ouverts pour cette 
triple occasion : 

-paracha vaykra, parachat achavoua
-roch hodech : lecture de bamidbar 
chapitres 28, verset 1 à 15 en semaine, 9 
à 15 le chabat
-Chabat ahodech, le chabat qui précède 
roch hodech Nissan, paracha Bo livre 
Chemot, chapitre 12, verset 1 à 12 : vous 
compterez les mois. Le mois de Nissan est 
le mois de la sortie d’Egypte, donc le 
premier mois en comptabilité du peuple 
juif. 

Dans cette paracha sont énoncées les lois des 
korbanot, des offrandes, holocaustes pour 
différentes situations :

-le quotidien
-les fêtes
-les cadeaux
-l’expiation des fautes.

Si un homme ment en niant un la perte d’un 
objet placé en prêt chez lui, c’est un vol, c’est 
une affaire entre l’homme et son prochain et 
pourtant il comment une infidélité à D’. 
Pourquoi ?
Car D’ est témoin du contrat.
Quand il nie, il nie D’ puisque D’ le sait.
Nier D’ c’est idolâtrer.
A son compte : infidélité à son prochain, à D’ 
et vol de son prochain.
Devant D’, il est un renégat, il nie l’existence de 
D’. En mettant en question la présence divine, il 
met en question également les 3 parties : le 
gardien, le propriétaire D’, celui qui prête.
Le véritable propriétaire c’est D’, rien n’est 
obtenu sans D’ dans ce monde, en réalité, c’est 
D’ qu’il vole.
Il s’agit donc d’un vol manifeste entre un 
homme et son prochain qui se traduit dans tous 
les cas par la transgression de la relation entre 
l’homme et D’. Une mitsva entre 2 hommes, 
l’est aussi entre l’homme et D’.

Halaha

Chabat 

Il est interdit de planter des graines et par 
conséquent tous les dérivés de ce 
commandement sont interdits : 

-enlever les mauvaises herbes
-tremper les fleurs dans l’eau car elles 
pousseraient ...

Par contre tremper les fruits dans l’eau pour la 
consommation est permis. 


