
                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette Sidra est dédiée pour 

la réfouah chéléma de : 

ESTHER BATH ELISE  

 Ça s’est passé à Yavné  

                          le 31/03/2017 

Hatslakha à notre belle école  

Résumé de la paracha                                                     בס ״ד

Servir D.ieu signifie-t-il qu’il 
faille Lui sacrifier sa vie ? 
Est-ce devenir une 
personne que l’on n’est 
pas réellement ? Est-ce 
effacer complètement sa 

personnalité ? 

Rien d’étonnant à ce que cela ne paraisse pas 
attrayant : ce n’est pas seulement erroné, c’est 
l’opposé absolu des principes fondamentaux du 
Judaïsme. Dans la Paracha de cette 
semaine, Vayikra, nous apprenons l’approche 
essentielle de la manière dont chacun d’entre nous 

peut et devrait servir D.ieu. Mais plutôt que de 
présenter une image idyllique d’un rêve spirituel, le 
livre de Vayikra (le Lévitique) nous plonge dans un 
sujet qui suscite plus facilement la confusion, voire 
pour certains la répugnance, que le sublime. 

Dans ce livre, nous pénétrons dans le monde 
sanglant du grand Autel du Saint Temple à 
Jérusalem, où les Juifs apportaient des sacrifices 
animaux pour faire expier leurs péchés. Quel lien 
possible peut-il y avoir entre ces abattages de 
bœufs ou de moutons et le fait d’établir une relation 
féconde avec D.ieu ? 



Le Ramban, l’un des commentateurs classiques 
de la Torah, nous dit que lorsqu’une personne 
devait apporter un korban (un sacrifice animal) en 
offrande au Beth Hamikdache, « cette personne 
devait considérer que ce qui arrivait à l’animal 
aurait dû lui arriver à elle. » Puisque c’est nous qui 
aurions besoin d’être purifiés de nos méfaits – une 
purification de notre sang, de notre chair, et de 
notre graisse – D.ieu, dans Sa grande miséricorde, 
nous a donné une alternative : nous pouvons être 
substitués par un animal, lequel subira à notre 
place ce processus. 

Mais la Torah n’est pas une leçon d’histoire 
ancienne ; chacun de ses mots est éternel et 
pertinent pour chacun d’entre nous, à toutes les 
époques. Dans un monde sans Temple, il nous 
faut nous pencher un peu plus profondément sur 
son enseignement pour découvrir quelle est la 
relation entre ces sacrifices et notre vie 
contemporaine. 

Il existe deux forces opposées en chacun de 
nous : une force qui désire les plaisirs matériels et 
une force qui aspire à la spiritualité et à la Divinité. 
En termes simples, notre quête de sens notre 
aspiration à servir D.ieu sont en conflit constant 
avec « l’animal » qui est en nous, cette partie de 
nous-mêmes qui préférerait s’adonner à nos 
passions égocentriques que de consacrer notre 
temps et nos ressources à des causes plus nobles. 
La centralité des sacrifices animaux dans le 
Temple reflète l’essence de notre mission divine : 
soumettre l’animal qui est en nous à D.ieu. 

Lorsque nous lisons les mots qui nous 
commandent d’apporter un sacrifice sur l’Autel, 
« Adam ki yakriv mikem », nous trouvons une 
curieuse formulation : au lieu de dire « Lorsqu’une 
personne d’entre vous apportera une offrande », la 
Torah dit « Lorsqu’une personne apportera une 
offrande d’entre vous ». Ce « d’entre vous » nous 
enseigne que, en amenant un animal pour être 
sacrifié sur l’Autel, nous amenons sur l’Autel notre 
animal intérieur. 

Nous offrir nous-mêmes, offrir l’animal qui est en 
nous, à D.ieu, est la pierre angulaire de tout le 
Judaïsme. Mais comment l’accomplir ? Faut-il 
écraser nos passions et nos plaisirs animaux et 
vivre une obscure vie de privations et de misère ? 
La réponse à cette question réside dans la racine 
du mot korban. Bien que ce mot soit 
communément traduit par « sacrifice », son sens 
véritable vient de sa racine kirouv qui signifie 
« rapprocher ». 

Nous faisons de nous-mêmes un korban en 
« rapprochant » de D.ieu l’essence même de 
l’animal qui est en nous. Nous ne l’annihilons pas, 
nous l’utilisons pour nous aider à nous rapprocher 
du divin, et du but essentiel pour lequel nous avons 
été créés. Un animal ne peut se comporter 
autrement que de la façon dont D.ieu l’a créé. Les 
taureaux sont agressifs, les agneaux sont 
hédonistes et les chèvres têtues. Mais l’animal en 
nous a le choix. Nous pouvons être un « bœuf » 
odieux, ou bien nous pouvons canaliser nos 
passions dans un puissant amour pour D.ieu. 
Nous pouvons adonner à une recherche des 
plaisirs digne des moutons ou trouver du plaisir à 
aider les autres et à vivre une vie pleine de sens. 

Au cœur de chaque force agissante dans notre vie 
– même de celles qui ont une expression négative 
– réside une essence noyau qui peut être dirigée 
vers une cause constructive et divine. Ce que nous 
« sacrifions » effectivement est l’objet de nos 
désirs, les attitudes immatures ou mesquines que 
nous affichons, notre ignorance et nos faiblesses 
– de sorte que notre véritable nature puisse 
émerger. 

Devrions-nous « renoncer » à la vie pour D.ieu ? 
Certainement pas ! Ça, c’est un sacrifice. Nous ne 
devons pas renoncer aux talents et aux aptitudes 
que D.ieu nous a donnés, nous devons les 
rapprocher de leur quintessence. Quand vous 
devenez un korban, vous avez la possibilité de 
transformer chaque aspect de vous-même, de 
devenir la meilleure personne qu’il vous est donné 
d’être ; une personne qui n’avance plus parmi les 
animaux, mais main dans la main avec D.ieu. 

Une Histoire drole 

C’est Robert, un passionné de golf qui demande au 
responsable du terrain de golf de lui trouver un 
groupe de 3 personnes pour qu’il puisse faire le 
quatrième. 

Le responsable en parle aux habitués, et finalement, 
il trouve des personnes intéressées. Lorsque Robert 
revient faire sa partie, le responsable lui dit : 
Je vous ai trouvé un groupe de 3, mais ce sont des 
rabbins. Ça ne vous gêne pas ? 

Non pas du tout. 
Et les 3 rabbins accompagnés de Robert disputent 
ensemble leur première partie. 
Dès le premier drive, Robert se sent un peu dépassé 
: il tombe à 150 mètres dans le rough, alors que les 
trois rabbins parviennent tous à 250 mètres sur le 
fairway… 
À la fin de la partie, le score est sans appel : 
Robert : 7 au-dessus du par 
Rabbi Jacob : 3 en dessous du par 



Rabbi Ezekiel : 2 en dessous du par 
Rabbi Lévy : 1 en dessous du par 
Robert est assez étonné des performances des 
rabbins et il leur demande : 
– Wow, vous jouez vraiment très bien. Vous devez 
vous entraîner tous les jours !? 
Mais rabbi Lévy lui répond : 
– Non non. On ne vient qu’une fois par semaine. 
Nous allons juste prier une fois par semaine dans 
notre synagogue le jour de Shabbat, et nous 
demandons à jouer correctement, c’est tout ! 
Alors Robert rentre à la maison hyper excitée et il dit 
à sa femme : 
– Chérie, on va se convertir au judaïsme ! 
Et madame étant dévouée, l’épouse dévouée type, 
ils se convertissent aussitôt, trouvent une 
synagogue, se mettent à prier tous les Shabbats et 
mangent casher ! … 

Une année passe, et Robert n’a toujours pas 
progressé dans son jeu : il se fait toujours avoir par 
les trois rabbins qui eux, continuent à jouer 
excellemment. 

Un beau jour, la déception est trop forte, et il 
s’adresse à eux en ces termes : 
– Oh je suis déçu, déçu, déçu… J’ai suivi vos 
conseils :  je me suis converti au judaïsme, j’ai fait 
mes prières à chaque Shabbat, et j’ai rejoint une 
synagogue, tout ça pour jouer aussi bien que vous. 
Ça fait un an maintenant, et je suis toujours aussi 
mauvais 
– Dans quelle synagogue allez-vous prier ? demande 
rabbi Levy 
– Beth El 
– Ah je vois. C’est là votre erreur : Beth El, c’est pour 
le tennis ! 

Cela s’est passé à Yavné : Projet réalisé par Mme Valérie Valensi                       
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Projet. Une centaine de personne au rendez-

vous ont pu être initiée aux lois de la hafrachate 

halla par Mme Valensi avec la présence du Rav 

Touitou . Un grand Hazak oubaroukh !!!!!! 
  

 

 



Réfouah chéléma : 

Idan ben Nourith , Serge ben sarah ,Elyaou ben 

Messaouda ,esther bath messaouda , Messaouda 

bath Esther, Nelly Zahri bath Miryam , Nathanael 

Reouven Dov ben Devorah , Renée Nedjma bath 

badra  , caroline bath andrée ,Esther bath 

rivka,yonathan ben Esther,Devorah bath esther 

,Rahamim bar sarah,Salomon bar Sarah,Devorah 

bath Esther ,Batyah Anita bath Viviane Shoshana, 

Evy esther bath Yael ; Gérard ben esther , colette 

bath gamra ,moshé ben miryam , jean pierre ben 

saarah, Yossef Hay ben messaouda Hacohen, 

Reouven ben Naoumi Simha bath Kouika,Renée 

bath Fortunée,Agele bath Fortunée,Jean Pierre ben 

Esther,David ben Mathilde,Elsa Levana bath 

Myriam,Carole bath Fanny,Levana bath Aicha 

,Sarah bath Megomna ,Eliette Leah bath 

Sarah,Leah bath Hanna,Messaouda bath 

Esther,Moché ben Azizah,Sandrine Lola Allala 

bath Maache Marcelle,Maache Marcelle bath 

Allala, Elisa Maache Marcelle bath Sandrine Lola 

Allala,André ben Egnie, Gérard ben cristiane, 

Shimone Mamane, Jeanette Nejma Attia 

Benezra,Aline Hagege, Fortunée bath Nanie 

Aherfi, Sultana bath Aziza,Albert ben Nanny, 

Charlie ben Allala, Levana bath Myriam,Léon ben 

Sarah , Esther bath Elise  

 Et tout le peuple d’Israël      

  E ntrée du chabbath :19h43          Sortie :20h42 


