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«Et il arriva au huitième jour». Cette paracha 
débute avec l’inauguration du Michkan, le 
sanctuaire. Cette inauguration a lieu le 
premier jour du mois de Nissan. 
Huitième jour car il s’agit du lendemain des 
sept jours de préparation pendant lesquels 
Aaron et sa famille sous la conduite de 
Moise sont formés au culte.
C’est le jour du passage à l’acte. Acte 
symbolique et indispensable qui suit la 
théorie.
Suite à la faute du veau d’or et au pardon 
accordé par D’ en autorisant les bné Israel à 
se lancer dans le projet divin de la 
construction du Michkan, ils attendent la 
révélation de la présence divine (chhina), 
révélation qui signera le pardon 
définitivement accordé.
Moché annonce au peuple que la chhina se 
dévoilera lorsque Aaron prendra ses 
fonctions.
Aaron offre alors selon le rituel 3 korbanot 
(sacrifices) : 
- korban ola entièrement brûlé par le feu
- korban chlamim, de «chalem» plein et 
entier et «chalom» paix puisque réparti 
équitablement entre D’, le Cohen Gadol et 
l’offrant, et lorsque chacun a sa part, la 
paix est là !

- korban hatat offert pour les fautes 
commises par inadvertance.

Aaron par élan du coeur prononce les 
versets du birkat cohanim, mais ce ne sont 

ceux commandés par D’ puisque la véritable 
bénédiction des Cohanim est annoncée dans 
Bamidbar. 
Il s’agit d’une initiative de Aaron, chacune 
des 3 phrases (YEVAREHEHA - YAER - 
VEICHMEREHA)
concluant chacun des korban offert ( HATAT 
- OLA - CHLAMIM). 
Aaron après son culte se retire avec Moché 
et lui exprime la crainte de ne pas voir la 
chhina se révéler.

Roch Hodech Iyar (dimanche 22 avril et 
lundi 23 avril 2012)

IYAR est le deuxième mois de l’année après 
Nissan. Le mois dans le calendrier juif 
s’articule toujours avec le précédent et le 
suivant.
IYAR s’écrit en hébreu alef youd youd réch. 
Les 2 youd qui se suivent sont le nom de D’. 
Et chacune des lettres est l’initiale de ani 
Hachem Roféha : Je suis l’Eternel ton 
guérisseur.
Non seulement Hachem peut guérir (EN 
IYAR) mais faire en sorte que la maladie 
n’ait plus de traces (EN NISSAN puisque 
nissan contient le mot ness, miracle).
Nombreux sont les miracles du Rabbi 
attestant la disparition d’une maladie 
pourtant diagnostiquée par les médecins.

Pirkei Avot (Maximes des Pères)

La première Maxime que nous commençons 
le chabat suivant pessah est la suivante : 
«Kol Israel yech lahem helek leolam aba » : 
Chaque juif dispose d’une part dans le 
monde futur.
Olam Aba, le monde futur est la 
récompense à la résurrection des morts.
Gan Eden, le jardin d’Eden est la 
récompense après la mort pour l’étude de 
la Tora.
la récompense de Olam Aba est pour tout 
un chacun car tout le monde est en capacité 
de faire des mitsvots, de faire une braha, de 
manger cacher, d’aller au mikvé, de 
raconter la hagada ....
Lorsque 2 hommes sont en mahloket (Etude 
à deux) sur un texte de Tora, leurs 
intelligences sont confrontées, l’égalité dans 
la finesse, la compréhension, la rapidité 
n’est pas et c’est ce qui fait la richesse d’une 
compréhension sans cesse renouvelée, d’un 
apprentissage assidu et aigu.
Alors que la nature reprend ses forces et ses 
droits au printemps, après Pessah, alors que 
tout pousse, l’étude des Pirkei Avot reprend 
pour chacun dont la nature intérieure et 
secrète, sensible à la chaleur de la saison, 
est effectivement revigorée et pousse ...
Commencer l’étude des Pirkei Avot avec 
cette Maxime, ramène à notre condition 
humaine. Chacune de nos mitsvots, chacun 
de nos actes, nous promet le olam aba, la 
paracha Chémini et son passage à l’acte le 
confirme.

lundi 14-16                 
mardi 8.45 - 9.30
jeudi 9.30 - 11.30
Samedi 18

Semaines Tsav et 
Chemini

Intervenants : 
Madame Pinson, 
Rav Réuven Ouanounou, 
Madame Altabé, 
Rav Zaoui Ce numéro est dédié à la mémoire de Setti bat Dona, que son souvenir soit pour tous 

une source de bénédictions, que D’ console ses proches.



Paracha Tsav

Dans cette paracha sont énumérés tous les 
types de korbanot (sacrifices) que l’on 
pouvait offrir au sanctuaire : 
Korban Ola : «sacrifice qui monte», tout est 
consumé par le feu et rien n’est consommé.
Korban Chlamim : «entier», «paix» : une 
partie est consumée, une partie est mangée 
par le Cohen, et une autre par celui qui 
offre.
Korbane ‘het offert après une transgression 
par erreur.
Acham Korbane offert lorsque la 
transgression est délibérée.
Korbane taloui : « au cas où», lorsque la 
personne n’est pas sûr de sa faute.
Korban hatat offert en cas de faute par 
inadvertance.
Pour chaque type de sacrifice, seule 
l’intention compte, ce n’est pas la quantité.

Dans le Chapitre 8 de Tsav, il est question 
de la cérémonie d’inauguration du Michkan 
et d’installation des Cohanim.
Pendant 7 jours, Moché le Cohen, enseigne 
aux Cohanim comment travailler et servir 
dans le michkan : C’est la formation des 
Cohanim.

«Ein moukdam oumeouh’ar batora»
La Tora n’est pas un livre d’histoire, il n’y a 
pas d’ordre chronologique dans le récit 
mais un ordre LOGIQUE.
Cet événement d’inauguration si l’on s’en 
tient à la logique chronologique devrait 
figurer dans le livre de Chemot. 

«Prends Aaron» : Rachi explique le vocable 
de «prendre» par «attire le avec des 
paroles».
«Prends Aaron, ses enfants, les vêtements 
(bégadim), l’huile d’onction.»
Moché va donc inaugurer le Michkan selon 
le rituel commandé par D’.
En premier lieu il réunit les éléments 
nécessaires pour le Korban hatat, sacrifice 
offert en cas d'une faute commise par 
inadvertance. C’est le seul moyen pour 
Moise d’être expié de toute les fautes qui 
auraient pu être commises. Moché ne peut 
introniser le Michkan sans avoir annulé 
toutes ses fautes.
Pour ce faire il prend : 
- un boeuf
- 2 béliers
- 1 panier de matsot car dans l’autel 
(mizbéah’) on ne porte pas de hamets.

Tout le peuple juif se rassemble dans la 
cour du Michkan devant le ohel moed, la 
tente de RDV de D’ d’avec Moché.
Rachi nous apprend qu’il s’agit d’une 
su r f ace re s t re i n t e qu i con t i en t 
excessivement !

Moché annonce à tout le peuple ce qu’il va 
faire : «C’est D’ qui ordonne et ce n’est pas 
mon initiative» et Rachi de commenter : ce 
n’est pas pour les honneurs de sa personne, 
de son frère, de ses neveux que Moché 
oeuvre. Ce n’est pas la décision de Moché 
mais celle de D’.
Le rituel est le suivant : 
1. Purification : il se trempe au mikvé.
2. Il s'habille d’une tunique à même la 
peau, puis d’une deuxième tunique, puis le 
efod tablier à l’envers, puis le ‘hochen, 
pectoral orné des pierres précieuses : ourim 
vé toumim.
Dans ourim il y a le mot or lumière,
Dans toumim il y a le mot tamim : entier 
vérité.
Le nom de D’, glissé dans la doublure du 
pectoral donnait des réponses. Puis enfin il 
se coiffe du chapeau et de la couronne.
3. «Vaykah Moche et chemen a michrah» 
Et Moché prend l’huile d’onction et oint 
tous les objets du Michkan et asperge 7 fois 
le Mizbéah’.
Ensuite il oint Aaron, il verse une goutte sur 
le front et avec son doigt il signe le long 
des sourcils. Et Moché fait de même avec 
ses neveux, les fils de Aaron.
Aaron et ses fils ont  reçu une kédoucha 
qu’ils transmettront à leurs enfants.
4. korbanot
Moché met la main sur l’animal : c’est la 
smiha, il s’agit d’une transmission.
Puis la chhita est effectuée.
Le sang aspergé purifie le mizbeah, et offre 
le potentiel de ramener la kapara au 
peuple d’Israel.

Paracha Chemini

Chemini signifie 8 en hébreu. 
Et cette année nous lisons cette paracha 8 
fois !
La paracha de la semaine N est lue : 
- minha du chabat N-1
- Lundi
- jeudi
La première section de la paracha est lue à 
ces 3 occasions
- chabat matin, où la paracha est lue en 
entier.

Donc cette année, la paracha Chemini a 
été lue 8 fois car les 2 chabatot précédents 
où elle aurait pu être lue, les parachiot de 
pessah étaient lues.
Quand Yom tov tombe chabat, on lit la 
paracha de la fête et non pas celle de la 
semaine.

Le chiffre 8 : 
7 symbolise la nature, le cycle naturel de la 
vie.
8 est au-dessus de la nature, 8 dépasse 
l’entendement et la raison.
La brit mila réalisée à 8 jours est l’alliance 
qui dépasse la compréhension.
Le huitième jour de pessah est célébrée 
séoudat machiah. La délivrance à venir est 
fêtée.

Dans la paracha de la semaine les thèmes 
suivants sont abordés :

- Inauguration du Michkan 
- La mort des 2 fils de Aaron 
Aaron s'est tu lorsqu’il a appris cette 
double tragédie. Et pour cette réaction D’ 
l’a récompensé en lui parlant directement.
- Cacherout : détails des animaux cachers
Moche a montré chaque animal alors que 
les tous les animaux n'étaient pas encore 
découverts ni connus ....  

Il est alors mention du CHALAH : le 
cormoran comme celui en image sur la 
première page.
Rachi le définit par : «l’oiseau qui retire les 
poissons hors de l’eau».
Cette mention évoque la destinée 
individuelle. D’ s’occupe de chacune de ses 
créatures. Lorsque le chalah arrive, le 
poisson est extrait de l’eau et c’est sa fin.
Rabbi Yohanan dit : «Ta justice se trouve 
jusque même dans les profondeurs de la 
mer.»  Rien n’échappe à D’.
Dans chaque détail du monde, la 
providence divine est là.
Même la feuille qui vole protège du soleil 
une créature qui en a besoin !

TSAV et CHEMINI 5772



TANYA
Chapitre 33

Le chapitre 32 est une parenthèse, un rajout 
avant l’impression de la version définitive.
Depuis le chapitre 26, la question 
fondamentale traitée est la suivante : 
Comment un juif peut-il ressentir de la joie 
authentique à chaque instant de sa vie malgré 
les soucis et tracas de la vie quotidienne ?
Le Rabbi Chnéor Zalman de Lyadi explique 
qu’il existe plusieurs sortes de tristesse et la fin 
du chapitre 31 parle de la tristesse qui ne 
vient pas du monde extérieur mais de notre 
fatigue, de notre coeur moins inspiré, contris, 
plus ou moins en contact avec notre 
néchama ...
C’est alors qu’il convient de penser à notre 
néchama qui est en prison et chaque mitsva 
est une immense joie pour notre néchama, une 
sortie d’Egypte !
Le chapitre 33 nous propose d’arriver à une 
vraie joie par la réflexion, la méditation sur 
l’unité de D’, Ah’dout Hachem.
Le monde est D’. D’ crée le monde à chaque 
instant par ses paroles.
Quelle différence y a t- il entre un bijoutier qui 
crée un bracelet à partir d’un lingot d’or et 
D’ ?
Le bijoutier a changer la forme de l’or : rien 
ne se perd, rien ne se gagne, tout se 
transforme !
Mais D’ crée le monde à partir de RIEN, et 
pour que le monde continue d’exister à 
chaque instant, D’ le maintient en existence.
Tout dans le monde est mis en existence par 
D’. Chaque instant est une création de D’.

La création du monde c’est la «pré-idée».
La pensée est déjà est expression de l’idée en 
moi-même.
Les paroles sont une expression à l’autre de 
l’idée contenue dans ma tête.
On ne peut comparer les paroles de l’homme 
d’avec celles de D’.
Un mot émis par moi ne m’appartient plus une 
fois émis. Les paroles de D’ restent D’.

D’ ressent le monde comme nous ressentons le 
chaud et le froid.
La vie, notre vie est le rêve éveillé de D’.
Le monde est -il alors une illusion virtuelle ?
Comment sait-on que le monde existe ?
Car «BERECHIT BARA ELOKIM».
Donc le monde n’est pas virtuel, D’ a créé le 
monde. C’est la raison pour laquelle le monde 
n’a pas été créé par les pensées de D’ mais 
par Ses Paroles. D’ a créé une véritable 
existence.
A chaque instant, le monde est D’ est D’ est le 
monde. D’ est près de nous et nous sommes 
proches de Lui.
Alors pourquoi sommes-nous fatigués ? Parce 
que nous avons l’impression de faire TOUT 
TOUT SEUL !!!
Mais nous ne sommes jamais seuls. A chaque 
instant nous sommes en proximité intime avec 
D’. Il m’aide dans chacune des actions de ma 
vie.

HALAHA Chabat

Les lois de chabat se déduisent des travaux 
interdits pour la construction du sanctuaire, du 
temple.

HORECH : LABOURER
Il est interdit de faire pousser. En effet au 
temps du temple, on faisait pousser des 
aromates pour fabriquer les encens et des 
plantes et fleurs pour les teintures des 
tapisseries.
Tout ce qui est dans l’optique de favoriser la 
pousse est interdit : 
- mettre à niveau les champs
- utiliser un râteau
- enlever les pierres
Ce sont des dérivés de l’interdiction initiale.
Il est permis de déplacer une chaise car 
l’intention n’est pas de creuser des trous mais 
si l’on est sûr de trouer le sol alors ce sera 
interdit.
Les sages avaient interdit de balayer le sol car 
cette action pouvait être assimilée à la mise à 
niveau du sol, les sols n’étant pas des 
carrelages au temps des sages. Aujourd’hui il 
est permis de balayer avec un balai souple 
(afin de ne pas casser les poils du balai).

KOTSER : FAUCHER
Le travail interdit initialement est de couper 
avec un ustensile fait pour ça.
Les dérivés sont les suivants. Il est interdit de : 
- enlever du milieu d’origine
- arracher
- cueillir les plantes, fruits, herbes, fleurs de 
l’endroit d’où ils poussent avec les mains

- cueillir un fruit d’un arbre presque mort
- cueillir des champignons, des algues. (La 
braha pour les champignons et les algues est 
chéakol)

- déplacer un pot
- cueillir des plantes, herbes, fleurs d’un pot 
qui n’est pas connecté à la terre.

- utiliser un arbre
- s’asseoir sur un arbre
- secouer un arbre
- poser quelque chose sur l’arbre
- se balancer sur une balançoire arrimée à un 
arbre

- sentir un fruit attaché à l’arbre
- monter un animal car le risque est d’arracher 
une branche pour le frapper afin qu’il 
avance.

- arracher les toiles d’araignée

Les sages ont rajouté l’interdiction de cueillir 
les pains de miel car il est interdit d’utiliser un 
arbre et par conséquent de monter sur l’arbre 
pour aller récupérer les pains de miel.

Il est permis de : 
- s’adosser à un olivier car le tronc est solide
- toucher un arbre sans le bouger
- s’asseoir au pied d’un gros arbre car les 
racines sont visibles, d’une hauteur de 3 
poignets, hauteur considérée comme à même 
le sol.

- marcher sur l’herbe.

MEAMER : FAIRE DES FAGOTS
Le travail pour le service du temple est de 
faire des fagots, de rassembler, de faire des 
cagettes de fruits depuis l’endroit d’où ils 
poussent.
Pour les pains, les épis de blés étaient récoltés  
et rassemblés des endroits d’où ils poussaient.

Les dérivés interdits sont les suivants. 
Il est interdit de : 
- rassembler des fruits pour créer une seule 
entité : par exemple un collier de figues pour 
les sécher

- manger un fruit tombé de l’arbre chabat
- faire une corbeille de fruits de fruits tombés 
avant chabat et rassemblés le jour de chabat

- faire un collier de perle
- faire un collier de fruits
- coller les fruits ensemble.

Le forum des mamans
Madame Pinson partage son 
expérience avec générosité, 

énergie, rigueur et 
bienveillance.

A quelle âge envoyer son 
enfants en colonie ? Dormir 

chez un ami ?

Il y a plusieurs facteurs à prendre en 
compte devant une telle décision :
- Connaît on l’éducation de la famille 
d’accueil ? Même si nous apprécions 
l’enfant, les parents, sommes - nous 
sûrs que l’éducation dispensée est 
compatible avec celle que l’on 
souhaite pour nos enfants ?

- cacherout ?
- tsniout ?
- De quoi vont parler les enfants le 
soir ?

Il s’agit d’être sûr que l’esprit, la 
ligne de conduite de la famille 
d’accueil soit la même que chez soi.

Pour la colonie, 9 ans semble être un 
âge minimum. De la même manière, 
se poser les bonnes questions :
- Mon enfant sait il gérer son linge ?
- Comment est ce que je définis la 
maturité de mon enfant ?


