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Paracha Aharé Mot 
Kédoshim 

 

  

Résumé de la paracha 

Cette semaine encore, deux parachyot se 
succèdent. La première, A’haré moth, 
commence par traiter des règles du jour de 
Kippour. Ainsi, la Torah précise, que le Cohen 
gadol ne pourra pas se présenter devant 
l’arche à tout moment. Seul le jour de Kippour 
autorise le Cohen à entrer dans cet endroit, 
vêtu d’une tenue particulière. C’est ainsi qu’en 
ce jour particulier, Aaron (et tout Cohen gadol 
qui lui succèdera) devra apporter un taureau 
et un bélier, afin de les sacrifier sur l’autel, 
ainsi que deux boucs qui, désignés par le sort, 
iront, l’un à Hachem, l’autre à Azazel. La 
paracha nous décrit donc l’office particulier de 
ce jour saint, en précisant, étape par étape, les 
processus de sacrifices, d’aspersion et de 
combustion, en fonction des offrandes 
présentées à Hachem. De même, du côté des 
bné-Israël, Hachem demande la mortification 
(par le jeûne entre autres) ainsi que la 
cessation de tout travail. Par la suite, la Torah 
explicite les règles d’abattage des animaux 
destinés aux sacrifices. La Torah restreint le 
droit d’offrir un sacrifice au seul endroit du 
michkan, à l’exclusion de tout autre. La 
première paracha se conclut par l’énumération 

des interdits d’ordre sexuel, en stipulant que le 
maintien sur la terre d’Israël du peuple juif en 
dépend. La seconde paracha, kédochim, 
comme son nom l’indique, enjoint le peuple à 
la sainteté. Ainsi, elle énonce un certain 
nombre de lois en rappelant à chaque fois la 
sainteté d’Hachem, pour préciser l’importance 
du respect de ces lois. Ainsi cette paracha met 
en avant les lois du Chabbat, du respect des 
parents, de l’idolâtrie, du sacrifice, de la 
moisson, du vol, du mensonge et du paiement 
des salaires aux employés. Elle stipule 
également les règles encadrant la parole et 
toutes les fautes qui peuvent en découler, 
comme prononcer des malédictions, 
prononcer des jugements injustes ou encore 
colporter le Lachone Hara. Suite à cela, la 
Torah insiste sur l’importance à accorder à 
l’entente entre les hommes, en s’éloignant de 
tout ce qui causerait la haine. La torah poursuit 
par d’autres règles concernant la moralité, 
l’interdiction de pratiquer la sorcellerie et 
d’autres lois encore. 
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Saint vous serez !!! Une étincelle de lumière 
Il est dit dans la torah : parle aux enfants d’Israël 

en ces termes :’’Saint vous serez !’’ 

 

 

Rashi explique que la majorité de notre corps dépend de 

la torah et de là nous devons expliquer le terme Goufé 

torah.  

Goufé torah est la préparation au don de la Torah et 

lorsque l’homme sanctifie son corps le corps des lors 

peut recevoir la torah et nous déduisons que les sujets 

du corps qui seront des récipients de la torah dépendront 

de cette paracha .  

Guémara : berahot : bar kapara a expliqué : quelle est 

cette petite paracha dont le corps de torah dépens 

d’elle ? C’est Kedoshim 

Cette paracha nous enseigne que l’homme se doit de se 

sanctifier en toute chose matérielle. 

Et l’écrit continu en disant :’’ ton père et ta mère tu 

craindras’’ et nous voyons que c’est la première sujet de 

la paracha qui concerne la sanctification. Nous avons 

trouvé dans le zohar paracha yitro :’’ honore ton père et 

ta mere ‘’Rabbi Elazar a dit :’’honore ton père : c’est 

Hashem ta mère : c’est la chékhina (la transcendance 

Divine) cela fait tout simplement allusion à la crainte des 

cieux et ceci est le premier secret de :’’ saint vous serez’’. 

Si ton père te dit transgresse la torah ou le chabath : il 

sera interdit de l’écouter car le devoir de respecter son 

père s’apprend du respect d’Hashem et si le père 

demande à l’enfant d’aller à l’encontre de la volonté 

d’Hashem c’est sûr qu’il sera interdit de l’écouter. Dans 

la correspondance du père et de la mère , eux aussi sont 

astreint au respect d’Hashem . 

. La Mitsva d’honorer ses parents fait 

partie des dix commandements. Nos 

Sages disent (Kiddouchin 30b) qu’il 

existe trois « associés » dans la 

conception de l’homme : Hachem et 

les deux parents. Celui qui honore 

ses parents honore ainsi Hachem ! 

Rav Yossef était l’un 

des Rabbanim de l’époque du 

Talmud. Il ne s’arrêtait pas d’étudier 

et d’accomplir des Mitsvot, s’élevant 

ainsi dans la sainteté et la piété. Rav 

Yossef était aveugle 

(Kiddouchin 32b). Il savait cependant 

reconnaitre les pas de sa mère et dès 

qu’elle s’approchait de lui, il se levait 

et disait : « Je me lève en l’honneur 

d’Hachem, car celui qui honore ses 

parents, honore ainsi Hachem » 

Les lois concernant 

cette Mitsva nous montrent la 

grandeur de cette dernière. En effet, 

il ne faut jamais contredire ses 

parents ou mépriser leurs paroles, 

même lorsque cela nous semble 

difficile et honteux. Nous avons le 

devoir d’honorer nos parents autant 

que possible. 

Même lorsqu’il ne faut pas écouter 

ses parents (lorsqu’ils demandent -ou 

que leur requête implique- de 

transgresser la moindre faute), il 

faudra refuser avec respect… 

Malheureusement, certains ne sont 

pas conscients du mérite qu’ils 

peuvent ainsi avoir et négligent 

cette Mitsva. Par exemple, lorsqu’une 

jeune fille rentre de l’école et que sa 

mère lui demande de lui acheter 

quelque chose à l’épicerie, il arrive 

qu’elle lui réponde : « Oui, je vais tout 

de suite y aller, juste un instant s’il te 

plait maman… » A la fin, la mère n’a 
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plus le temps d’attendre et va toute 

seule… 

Ce n’est pas ce que cette jeune fille 

aurait dû faire. Elle aurait dû 

s’interrompre tout de suite de ses 

occupations et obéir à sa mère. De 

même le garçon doit s’arrêter aussitôt 

de ce qu’il fait pour écouter son père 

ou sa mère ! 

Lorsque l’on est conscient que 

cette Mitsva est un mérite pour nous 

et non un fardeau, alors on 

l’accomplit de la plus belle façon 

possible. 

Le Ben Ich ‘Haï raconta qu’un enfant 

aperçut un jour son grand-père 

dehors, un jour d’hiver. Le vieillard 

tremblait de froid ! L’enfant accourut 

chez son père et lui fit part de ce qu’il 

avait vu. Aussitôt, le père envoya son 

fils au grenier. « Tu trouveras dans la 

pile des anciens habits un manteau 

chaud pour mon père, ton grand-

père. » Le fils monta au grenier et 

s’attarda à descendre. 

Voyant que son fils ne descendait 

pas, le père l’appela : « Que fais-

tu ? ». Le fils répondit : « Je suis en 

train de couper le manteau. Ainsi, je 

donnerai une moitié à Papi, et une 

moitié, je te le garde pour quand tu 

seras vieux… » Le père comprit le 

reproche de son fils et acheta pour le 

grand-père un nouveau manteau ! 

Le plus grand honneur aux parents 

consiste à servir Hashem avec 

dévotion et sincérité ! Celui qui se 

conduit comme la Torah le demande, 

honore ses parents de leur vivant et 

après leur décès ! 

La Mitsva d’honorer les parents ne 

s’arrête pas après leur décès. Même 

celui qui n’a plus ses parents en vie 

peut les honorer, en accomplissant 

les Mitsvot. Nos sages nous 

enseignent que lorsque les enfants 

étudient la Torah, se préservent des 

fautes et accomplissent les Mitsvot, 

le défunt est protégé des punitions 

divines et reçoit une grande 

récompense ! 

Basé sur le livre « Chiouré haRichone 

Létsion » écrit par notre maître Rav 

Ovadia Yossef, que son mérite soit 

source de bénédictions pour tout le 

Peuple d’Israël, Amen. 

  

Dans la Torah, on est très scrupuleux 
concernant le respect des créatures, à tel point 
que cela peut même repousser une interdiction 
d'ordre rabbinique. Mais de quoi s'agit-il ? 

En fait, on peut donner une indication en se 
référant à la Mitsva d'honorer et de respecter 
ses parents. 
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La Guemara dit que 'respecter' ses parents cela 
signifie les habiller, leur donner à manger, 
répondre à leur besoin etc. 

En d'autres termes, le respect dans le judaïsme 
cela signifie 'mettre en valeur' une personne, 
l'élever, lui accorder de l'importance. 

De même, lorsque l'on parle du 'respect' 
(Kavod) du Chabbat, il s'agit de porter de beaux 
vêtements pour Chabbat, d'allumer des 
bougies, de préparer une belle table, de ne pas 
jeûner la veille de Chabbat... Il s'agit donc 
de faire des actions qui mettent en valeur le 
jour du Chabbat. 

Ainsi, une action qui ne mettrait pas en valeur 
quelque chose ou quelqu'un ou qui à 
fortiori les dévaloriserait serait la preuve d'un 
manque de respect vis à vis de cette chose ou 
de cette personne. 

Par conséquent, il est nécessaire de respecter 
son prochain, de lui accorder de l'importance. 
C'est alors qu'en respectant les autres, 
réciproquement, on se fera respecter par les 
autres comme l'enseignent les Pirkei Avot. 

Entrée du chabath : 
20H26 

Sortie :21H34 

Un grand mazal tov pour la bar mitsvah de 
Sacha Amar  

 

Réfouah chélémah 
Idan ben Nourith , Serge ben sarah ,Elyaou ben 
Messaouda ,esther bath 
messaoudaMessaouda 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 ,Sarah bath 
Sarah,Rav steinman shlita Myriam bath David  

 Et tout le peuple d’Israël  

Chabath chalom 
 


