
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

  

 

CÉRÉMONIE DU HUITIÈME JOUR 
 

✓ Le huitième jour après les sept jours de cérémonie de mise en fonction de l’autel et d’entrée 

en fonction des Cohanim, Moché demande à Aharon d’effectuer certains sacrifices. 

✓ C’est ainsi que pour la première fois, Aharon va servir en tant que Grand prêtre. 

✓ Voici les sacrifices d’Aharon : un veau expiatoire et un bélier holocauste. 

✓ Voici les sacrifices du peuple : un bouc expiatoire, un veau et un agneau holocaustes, un taureau 

et un bélier Chélamim ainsi qu’une offrande de farine mélangée à de l’huile. 

✓ C’est à travers cette procédure qu’Hachem va Se révéler dans le Temple.   

SACRIFICE EXPIATOIRE ET HOLOCAUSTE D’AHARON 

✓ Le sacrifice expiatoire d’Aharon est effectué sur l’autel en cuivre à l’identique de l’expiatoire d’un particulier, sauf en ce qui concerne 

la viande. La peau de l’expiatoire d’Aharon fut exceptionnellement brûlée en dehors du camp au lieu d’être consommée. 

✓ Aharon effectue ensuite son sacrifice holocauste. 

SACRIFICE EXPIATOIRE ET HOLOCAUSTE DU PEUPLE  

✓ Aharon sacrifie ensuite le bouc expiatoire avec la même procédure que pour son propre sacrifice expiatoire. 

✓ Il sacrifie ensuite le veau et l’agneau holocaustes.  

   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 

Semaine 20/03/22 - 26/03/22 / du 17 au 23 Adar Cheni 5782 ב''ה 

Netanya 18 h 30 - 19 h 38 

Ashdod 18 h 39 - 19 h 38 

Jerusalem 18 h 19 - 19 h 36 

Geneve 19 h 46 - 20 h 51 

Lausanne 19 h 44 - 20 h 49 

New-York City 19 h 03 - 20 h 03 

Montreal 19 h 04 - 20 h 09 
 Miami 19 h 20 - 20 h 12 

 

Paris 18 h 53 - 20 h 00 

Cannes 18 h 32 - 19 h 34 

Londres 18 h 04 - 19 h 14 

Strasbourg 18 h 31 - 19 h 38 

Bordeaux 19 h 03 - 20 h 06 

 Marseille 18 h 38 - 19 h 40 

Toulouse 18 h 55 - 19 h 57 

Lyon 18 h 41 - 19 h 45 

Nice 18 h 31 - 19 h 33 

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION :        ET       06 52 11 79 68  parachakids@gmail.com│Direction de la publication : Mme S. Kalmenson  
Projet dédié à la mémoire du Rav Messod André Touboul A’’h –  בן ר' שלמה  'הר' מסעוד ע'הרה''ח לעילוי נשמת  Veuillez préserver la sainteté de ce feuillet 

Nos Sages enseignent : le huitième jour, Aharon devait apporter un sacrifice « ‘Hatate », expiatoire, 
pour pardonner sa participation involontaire à la faute du veau d’or. Pourtant, durant les sept jours précédents, Aharon avait déjà 
apporté un sacrifice pour expier cette faute, pourquoi fallait-il qu’il apporte encore un expiatoire le huitième jour ? Il existe deux 
étapes dans le pardon : 1) nettoyer la faute commise et la tache qu’elle a provoqué 2) trouver de nouveau grâce auprès de la personne 
que l’on a trahi et retrouver une relation de confiance et de bien être l’un avec l’autre comme avant la faute. L’expiatoire des sept 
jours est lié à la première étape du pardon et celui du huitième jour est lié à la seconde étape. 

Roch ‘Hodech Nissan : Chabbat 2 avril.  

Molad : Vendredi 29 Adar Cheni, 16 heures et 36 minutes. 

mailto:halahakids@gmail.com


 
 

 

L’OFFRANDE DE FARINE ET LE SACRIFICE CHÉLAMIM 
 

✓ Aharon sacrifie ensuite l’offrande de farine et d’huile.  

✓ Il sacrifie ensuite le taureau et le bélier Chélamim du peuple.  

✓ Enfin, il balance la graisse, le poitrail et la jambe droite et brûle ensuite sur l’autel en cuivre la graisse 

et les membres dédiés à Hachem.   

BÉNÉDICTIONS D’AHARON ET MOCHÉ 

✓ Après avoir effectué tous les sacrifices, Aharon bénit le peuple. 

✓ Moché et Aharon entrent dans le Michkane puis sortent bénir le peuple.  

✓ Tout à coup, la manifestation d’Hachem apparait.  

   

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

CONSOMMATION DES SACRIFICES PAR LE FEU D’HACHEM 
 

✓ Le feu d’Hachem descend sur l’autel pour consommer les différents sacrifices. Le peuple se prosterne alors et loue Hachem.  

NADAV ET AVIHOU  
 

✓ Nadav et Avihou, fils d’Aharon, prennent l’initiative d’offrir de l’encens dans le Michkane sans en avoir reçu l’ordre. 

✓ Le feu d’Hachem sort alors et les consume de l’intérieur. Ils meurent.  

✓ Aharon, qui voit ses enfants mourir, se tait malgré tout et accepte le jugement d’Hachem.  

✓ Moché ordonne à Michaël et Eltsafane, cousins d’Aharon, de retirer du Temple les corps. 

✓ Moché ordonne ensuite à Aharon et ses enfants Eléazar et Itamar de ne porter aucun signe 

de deuil, car c’est un moment de fête pour Hachem et le deuil ne le repousse pas.  

✓ Ils ne devront pas sortir du Temple même un seul instant durant toute la huitième journée. 

ORDRE DE NE PAS ENTRER SAOUL DANS LE TEMPLE  
 

✓ Hachem S’adresse à Aharon seulement et lui dit : 1. Un Cohen a l’interdiction d’entrer et de servir 

dans le Temple en étant saoul sous peine d’être passible de mort céleste. 2 Il est également interdit 

pour un Rav ou un juge d’enseigner une loi s’il est saoul.  

 

  

 

    

   

  

 

 

 

    

Nos Sages enseignent : Nadav et Avihou, les enfants d’Aharon, étaient très profondément attachés à 
Hachem, Qui les aimait particulièrement. Il est même rapporté qu’ils étaient plus élevés que Moché et Aharon. Cependant, Hachem 
décida d’être très sévère avec eux et de les punir. Ainsi, tout le monde raisonnera à fortiori et se dira que si Hachem est dur avec 
les gens qu’Il chérit particulièrement parce qu’Il veut qu’on Lui obéisse de manière méticuleuse, à plus forte raison en est-il ainsi 
avec tout le monde. 

Nos Sages enseignent : il est dit qu’Aharon a béni le peuple une fois les sacrifices terminés. Cette 
bénédiction est celle des Cohanim commençant par « Yévaré’hé’ha etc. ». Il s’agit du même texte rapporté plus tard dans la Parachat 
Nasso à propos de l’ordre aux Cohanim de bénir le peuple juif. Il choisit ce texte de sa propre initiative car le travail essentiel du 
huitième jour était d’effacer les dernières petites traces de la faute du veau d’or afin de pouvoir faire résider Hachem parmi le 
peuple. Ce texte exprime l’amour qu’Hachem a pour Son peuple ainsi que Sa bonté, miséricorde et Sa capacité à élever une personne 
au-dessus de la faute.  



 
Malgré votre statut de « Onene », 

de manière exceptionnelle, vous 

devrez consommer les sacrifices. 

 
Nous n’avons pas mangé ces 

sacrifices car ils sont 

habituels et un « Onene »  

ne peut les consommer. 

 

 
 

 

PART D’AHARON ET SES FILS DANS LES SACRIFICES 
 

✓ Moché rappelle à Aharon et ses enfants que les restes d’offrande de farine ainsi 

que le poitrail et la jambe droite des sacrifices Chélamim sont leur part.  

✓ Ce jour-là, Aharon et ses enfants ont un statut de « Onene », c’est à dire qu’il se 

trouvent le jour même de la mort d’un proche et en temps normal, on n’a pas le 

droit de consommer de sacrifices dans ce cas.  

✓ Cependant, Moché leur dit que de manière exceptionnelle, ils sont dans 

l’obligation de consommer les sacrifices.  

  
  
 

 

  

 

 
 

 

 

SACRIFICE DE ROCH ‘HODECH 
 

✓ Moché voit que le sacrifice expiatoire de « Roch ‘Hodech », début du mois, 

a été brûlé au lieu d’être consommé.  

✓ Il remarque également que les autres sacrifices pouvant être consommés 

le jour ne l’ont été que la nuit suivante.  

✓ Il s’adresse alors aux enfants d’Aharon et leur demande s’il y a quoi que 

ce soit qui a été fait pour invalider les sacrifices. Ceux-ci répondent par la 

négative. Moché les gronde alors de ne pas avoir consommé le sacrifice.   

✓ Aharon répond à Moché qu’ils ont reçu l’ordre de consommer les sacrifices 

exceptionnels malgré leur deuil. Ils n’ont toutefois pas reçu l’ordre de 

consommer un sacrifice habituel, en l’occurrence celui du début de mois.  

✓ Moché reconnait alors qu’Aharon avait raison d’agir ainsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ANIMAUX CACHÈRE ET NON CACHÈRE 

✓ Hachem enseigne à Moché quels animaux peuvent être consommés et lesquels sont 

interdits à la consommation.  

✓ Pour être cachère, tous les animaux marchant sur quatre pattes doivent avoir le sabot 

totalement fendu et doivent également ruminer. Selon cela, seules trois sortes d’animaux 

domestiques sont cachère : taureau/vache, mouton/brebis, bouc/chèvre et seules sept 

sortes d’animaux sauvages sont cachère. Elles seront citées plus tard dans la Parachat Réeh.  

 

Nos Sages enseignent : le verset dit « Moché s’adressa à Aharon et à ses enfants restants ». Il précise 
« restants » car il a été décrété lors du veau d’or que tous les enfants d’Aharon devaient mourir. Cependant, Moché pria pour 
Aharon et réussit à annuler la moitié du décret. Il sauva ainsi deux enfants sur quatre.  

Nos Sages enseignent : suite à son échange avec Aharon, Moché déclara qu’il avait effectivement 
entendu ces lois d’Hachem mais qu’il les avait oubliées. Moché aurait pu se défiler de différentes manières pour cacher son oubli 
mais il n’hésita pas à dire la vérité de la manière la plus claire. Il est même rapporté en certains endroit que Moché fit diffuser de 
partout que c’était Aharon qui avait raison et qui s’était souvenu des enseignements. Puisque Moché était la personne la plus 
importante du peuple, le fait qu’il s’énerve sur une éventuelle défaillance pouvait entrainer de la honte à la personne qui s’était fait 
réprimander. Moché a su les gronder lorsqu’il pensait qu’ils avaient commis une erreur et avec la même énergie, il n’a pas hésité à 
démentir et publier que c’était lui qui s’était trompé.  

Sabot 
fendu 

Sabot  
non fendu 

Ruminer  



 

✓ Tous les poissons doivent posséder des écailles et des nageoires pour être consommés. 

✓ En ce qui concerne les oiseaux, toutes les catégories d’oiseaux non cachère sont citées par la Torah, 

comme l’aigle, l’épervier, le hibou etc. ce qui signifie que tous les autres oiseaux sont cachère.  

✓ Tous les insectes volants et non volants, tous les reptiles, les crustacés, les 

fruits de mers et les vers sont non cachère. Seules certaines catégories de 

sauterelles qui sont très difficiles à définir de nos jours font exception.  
 

LOIS D’IMPURETÉ DES ALIMENTS 
 

✓ Certaines situations demandent que l’on soit pur, par exemple lorsque 

l’on entre dans le Temple où lorsque l’on consomme de sacrifices.  

✓ Il existe toutes sortes de causes qui peuvent rendre une personne ou une chose impure.  

La fin de cette Paracha ainsi que les suivantes vont traiter de ces situations ainsi que de la manière de se rendre pur de nouveau.  

✓ Tout Juif ou habit étant entré en contact avec un animal mort non cachère devient impur.  

✓ Il en sera de même pour les ustensiles en bois et métal.  

✓ Pour se rendre pur ou rendre les ustensiles purs, il faudra les immerger dans un bain d’eau rituel selon les règles fixées par la Torah. 

  

 

  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

  

LOIS D’IMPURETÉ DES ALIMENTS - SUITE 
 

✓ Un ustensile en argile pur ne peut être purifié à nouveau.  

✓ Un aliment ne peut devenir impur que si après avoir été arraché du sol, il est entré 

en contact de l’eau ou de l’un des « sept liquides » au moins une fois.   

✓ On peut utiliser comme bain d’eau, soit une source d’eau naturelle ou alors 

un basin dans lequel se trouve un minimum d’eau de pluie.  

✓ Un animal cachère marchant sur terre qui est mort sans avoir eu la Ché’hita 

rend impures les personnes ou les ustensiles qui rentrent en contact avec lui après cela.  

✓ Il en sera de même pour les huit reptiles énoncés dans la Torah.  

✓ Tout animal doit être sacrifié par le rituel de la Ché’hita. Il faut également veiller à ce que l’animal soit sans maladies qui le 

rendent impropre à la consommation.  

✓ Hachem nous demande de nous sanctifier car Lui-même est Saint.  

  

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : les signaux d’un animal cachère sont qu’il doit : 1) ruminer 2) avoir des sabots 
et qu’ils soient fendus. L’animal représente notre âme animale et toutes les occasions où l’on doit entrer en contact avec le monde. 
Le monde est mélangé de bien et de mal mais il existe deux sortes de mal : 1) un mal tellement nocif que l’on ne doit pas s’en 
approcher 2) un mal duquel on peut retirer du bien, mais il faut être prudent sur la manière d’entrer en contact avec lui, car cela 
reste quand même du mal. Pour cela, il faut « ruminer », c’est-à-dire ne pas agir avec précipitation et enthousiasme mais avec calme, 
à l’instar de l’animal qui n’ingère pas sa nourriture d’un seul coup mais qui va ruminer. Il faut également avoir des « sabots », ce qui 
symbolise une séparation entre l’être-humain et le monde. En effet, on doit toujours avoir la sensibilité que le monde est grossier 
et qu’il doit être utilisé avec retenue ainsi que le ressenti que l’on est différent et plus élevé. D’un autre côté, il faut également que 
les sabots soient totalement fendus, car le but est de faire descendre la sainteté dans le monde.  

Nos Sages enseignent : le début de la Paracha nous relate des niveaux de divinité très élevés : le feu qui 
descend du ciel, la manifestation d’Hachem, l’enthousiasme des deux enfants d’Aharon qui était tellement puissant que leur corps n’a 
pas pu le supporter etc. La fin de la Paracha traite quant à elle de choses qui ont l’air à priori beaucoup plus basses, telles que définir 
la Cacheroute d’un animal ou les lois de pureté et d’impureté. La règle établit que dans un seul ensemble (comme une Paracha), le 
début et la fin sont liés, quel est le lien entre le début et la fin de la Paracha ? « Tout se définit par la conclusion ». La Paracha se 
conclut avec des sujets matériels car tel est le souhait le plus profond d’Hachem, à savoir que nous lui bâtissions une résidence ici-
bas. Le début de la Paracha parle de niveaux très élevés pour nous faire savoir qu’Hachem nous met tout à disposition, y compris les 
niveaux les plus hauts, pour la réussite de cette mission. 

Écailles Nageoires 



 

 
 

 

J’avais 18 ans et j’étudiais à la Yéchiva Loubavitch de New York.  
 

La veille de Pessa’h, avant de retourner chez mes parents pour le Séder, je pris place dans  

la queue des ‘Hassidim qui recevaient un morceau de Matsa du Rabbi. Quand le Rabbi 

m’aperçut, il me demanda : « Je comprends que tu te diriges vers le Bronx : pourrais-tu apporter de ma 

part de la Matsa Chémoura à une famille là-bas ? Le secrétariat te donnera l’adresse ».  
 

J’étais plus qu’honoré de remplir une mission pour le Rabbi mais, quand le secrétaire Rav Hodakov me 

donna l’adresse, je compris que ce ne serait pas simple.  
 

Mes parents habitaient près de Yankee Stadium, du côté ouest du Bronx tandis que je devais me rendre 

tout à fait de l’autre côté, près du zoo, à l’est qui, en 1958, était un quartier gangrené par le crime et donc 

très dangereux la nuit. Je téléphonai à mes parents : « Maman ! Le Rabbi m’a confié une mission spéciale 

donc je ne suis pas sûr d’arriver à l’heure pour le Séder. Ne m’attendez pas, même si je rentre très tard ».  
 

Je pris le métro et, comme cela arrive souvent, il y eut une panne qui me retarda. Quand enfin j’arrivai, 

j’eus juste le temps de vider mes poches des quelques pièces que je possédais, y compris l’argent prévu pour 

le taxi de retour puisque, selon la loi juive, je ne pouvais conserver sur moi de l’argent un jour de fête. Les 

gens qui m’observaient devaient croire que j’étais devenu fou et se précipitèrent pour ramasser ce que 

j’avais été obligé de jeter.  
 

Après quelques minutes de marche, j’arrivai devant l’appartement indiqué, situé dans une résidence pour 

personnes aveugles. Je frappais à la porte, surpris par l’odeur de jambon qui s’échappait de l’appartement. 

On m’ouvrit et j’aperçus une miche de pain sur la table : à l’évidence, la famille ne respectait ni la 

Cacheroute ni l’interdiction de manger du pain à Pessa’h. Mais j’étais envoyé par le Rabbi et je me forçais 

à sourire à l’homme qui m’ouvrit sa porte : 

- Bonsoir, je suis venu vous apporter de la Matsa de la part du Rabbi de Loubavitch. Je suis sûr que 

votre femme et vos enfants aimeraient entendre parler de la Sortie d’Égypte…  

L’homme appela sa femme qui était enceinte. Elle arriva avec ses deux fillettes, toutes les deux aveugles. 

Nous avons enlevé le pain de la table et j’ai commencé le Séder. Je ne disposais pas de Haguada et j’essayai 

de me rappeler de tout ce que je connaissais par cœur. J’expliquai que nous devons avoir confiance en D. 

car, en cette nuit, D. nous libère tout comme Il avait libéré nos ancêtres de l’esclavage d’Égypte. Mari et 

femme m’écoutaient avec attention, comme s’ils étaient nourris par mes paroles. J’ajoutai qu’à Pessa’h, 

nous quittons notre Égypte personnelle et nous nous libérons, que D. ne nous impose pas des épreuves que 

nous ne sommes pas capables de supporter : une fois que vous croyez en cela, vous êtes déjà libérés.  
 

Comme ils ne disposaient, à l’évidence, ni de vaisselle ni de vin ou jus de raisin cachère pour Pessa’h, je 

leur demandai des verres jetables que je remplis d’eau : c’est ainsi que nous avons tenté d’accomplir la 

Mitsva de boire les quatre verres et nous avons récité les bénédictions pour manger la Matsa du Rabbi.  
 

Il était tard mais j’étais curieux de comprendre pourquoi le Rabbi m’avait envoyé chez eux, d’où le 

connaissaient-ils…  

- Je suis employé dans un abattoir, répondit l’homme. J’y ai rencontré un surveillant rituel, un ‘Hassid 

et je lui ai confié que nous avions deux enfants aveugles et que ma femme attendait un troisième. Les 

médecins prédisaient que l’enfant à venir risquait d’être lui aussi aveugle ; ils suggéraient de ne pas 

prendre de risque et de mettre violemment fin à cette grossesse. J’ignorai comment agir, je ne me 

sentais pas capable de m’occuper encore d’un autre enfant handicapé. Mais après tout, peut-être que 

cet enfant verrait normalement et pourquoi tuer un bébé en parfaite santé ? Ce ‘Hassid me suggéra 

d’écrire au Rabbi. J’ignorai de quoi et de qui il parlait, nous étions juifs tous les deux sans vraiment 

savoir ce que cela impliquait mais j’acceptai sa suggestion et j’écrivis au Rabbi.  

 

Changement d’itinéraire - 1 



 

 
 

 

Le Rabbi répondit : « Ne mettez pas un terme à cette grossesse. Je vous bénis et, avec 

l’aide de D., cet enfant verra correctement. Vous retirerez de nombreuses satisfactions de  

lui et de tous vos enfants – même celles qui n’ont pas été bénies du don de la vue ! ». 
 

- Maintenant, je comprends pourquoi le Rabbi m’a envoyé vers vous ! remarquai-je pensivement. 

C’était pour renforcer son message à votre encontre et vous rassurer que vous avez effectué la bonne 

démarche en gardant cet enfant !  
 

Je ne sais pas comment expliquer la réaction de cet homme mais il se mit à pleurer sans pouvoir s’arrêter.  
 

Je rentrai chez moi en traversant ce quartier peuplé de gangs criminels et arrivai sain et sauf chez mes 

parents vers quatre heures du matin. Ma mère m’avait attendu et, quand je lui racontai d’où je venais, 

elle en fut très heureuse.  
 

Le bébé naquit : c’était un garçon et il voyait très bien. C’est le ‘Hassid rencontré à l’abattoir qui organisa 

la cérémonie de la Brit Mila.  
 

Bien des années plus tard, j’ai appris que ce garçon était devenu pratiquant ainsi que ses sœurs.  
 

Je suis sûr que le Rabbi, qui m’avait envoyé vers cette famille oubliée dans le Bronx, continue de bénir 

toute cette famille aujourd’hui.  

 Rav Shlomo Cunin – Californie – JEM - Traduit par Feiga Lubecki 
  

 

 

 

  

 

 

Le roi David décide d’amener l’Arche sainte de Kiryate Yéarim à « la ville de David » qui est Jérusalem. Sur la route, la 

charrette sur laquelle est posée l’Arche sainte a une petite défaillance. Ouza, qui fait alors partie des porteurs, a peur que 

l’Arche ne tombe et décide donc de la porter directement, ce qui est interdit car l’Arche se déplaçait en vérité d’elle-même par 

miracle : ce n’est que par respect que l’on devait la porter par les bâtons. Ouza est alors puni de mort céleste, ce qui fait peur à 

tout le monde, car si même une personne bien attentionnée pouvait être ainsi punie du fait de s’être approchée de trop près de 

l’Arche sainte, qui serait capable de s’en occuper ?! Ils déposent momentanément l’Arche sainte chez Oved et Hachem bénit sa 

maison tout le temps où l’Arche y réside. David décide alors de poursuivre son projet et ils amènent l’Arche sainte à la ville de 

Jérusalem avec une grande joie. Le roi David lui-même danse et chante sans faire attention à son grade de roi car il dit que 

nous sommes tous minuscules devant l’Arche sainte. Dès que l’Arche est déposée à sa place, le roi David bénit le peuple, leur 

distribue un repas et chacun retourne chez lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement d’itinéraire - 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARACHAT PARA  
• Hachem demande que l’on prenne une vache qui soit 

totalement rousse et que l’on n’a jamais fait travailler.  
• On la brûle en y mélangeant un bouquet d’hysope, de bois de 

cèdre et de laine teinte en rouge. 
• On prend ensuite la cendre que l’on répand sur de l’eau se trouvant dans 

un récipient. L’eau doit provenir d’une source d’eau pure.  
• Toute personne étant entrée au contact de l’impureté d’un mort se fait asperger des eaux de 

la vache rousse. 
• Voici la procédure : minimum à partir du troisième jour après que la personne s’est rendue impure au contact 

d’un mort, on devra tremper un bouquet d’hysope dans l’eau de la vache rousse puis on aspergera la personne 
avec le bouquet humide. 

• On recommencera cette procédure à partir du quatrième jour minimum après la première aspersion. 
• Il en sera de même pour des ustensiles ou vêtements rendus impurs au contact d’un mort. 
• Toute personne voulant manger des sacrifices, d’autres choses saintes, ou alors entrer dans le Temple, se doit 

d’être pure et si elle ne l’est pas, elle doit suivre la procédure de l’aspersion des eaux de la vache rousse. 
 

CHABBAT PARACHAT PARA  
• En fonction du calendrier, le Chabbat qui suit Pourim ou le Chabbat suivant, on lira dans la Torah la section de la 

« Para Adouma », la vache rousse. 
• Puisque l’on s’approche de la fête de Pessa’h, lors de laquelle chacun et chacune avait l’obligation de consommer 

le sacrifice de Pessa’h, nos Sages ont instauré de lire la section de la purification par les eaux de la vache rousse 
pour rappeler à chacun de s’assurer qu’il est effectivement pur et si ce n’est pas le cas, de ne pas oublier de se 
faire asperger des eaux de la vache rousse au plus vite. 

• On sort deux rouleaux de la Torah le Chabbat matin : dans le premier, on lit les sept montées 
de la Paracha de la semaine et dans le second, on lira la Parachat Para en tant que Maftir.  

• On lira également la Haftara de la Parachat Para.  
• Certains décisionnaires pensent que les femmes également ont l’obligation d’écouter 

cette lecture de la Torah. Il sera donc bon que les femmes l’écoutent, si cela est possible. 
 

Chabbat 
Parachat Para 

ENSEIGNEMENT DE LA VACHE ROUSSE  
• Chaque Mitsva qu’Hachem nous a donnée nous aide à réparer un déséquilibre. 
• Cela peut soit concerner une personne qui exagère dans quelque chose ou 

alors une personne qui n’en fait pas assez. 
• La vache rousse représente cet équilibre par excellence, car d’un côté, il fallait utiliser le feu pour la brûler et 

en faire de la cendre, et d’un autre côté, il fallait répandre ce produit du feu dans de l’eau. 
• On constate également qu’il y avait de l’hysope dans le bouquet, l’hysope étant l’une des plus petites plantes, et 

d’un autre côté, on y mettait aussi du cèdre, c’est-à-dire l’un des plus grands arbres. 
• C’est pour cela qu’il est dit au sujet de la vache rousse : « Zot ‘Houkate HaTorah », ceci est la loi de la Torah : en 

effet, la Mitsva de la vache rousse exprime par excellence l’équilibre et la paix que la Torah apporte entre les 
différents éléments de la nature.  
 

Maftir 
Parachat Para : 
la vache rousse 

= 
= 



E Q U I L I B R E N E 

P E S M E X I A P H X 

U L T P P U E F C C R 

R P E U O T E A U E I 

I M N R S A V X U N T 

F E S E Y K E K T D F 

I T I T H U C E D R A 

E A L E R O U S S E M 

R O E T A H C A R A P 
 

Retrouve les mots suivants cachés 
dans la grille. Ils peuvent être écrits 
de manière horizontale, verticale, 

diagonale, et même à l’envers !  

MAFTIR – PARACHAT – HOUKAT – 
EAU – VACHE – ROUSSE – HYSOPE – 

FEU – CÈDRE – CENDRE – PURIFIER – 
IMPURETÉ – MORT – USTENSILE – 

TEMPLE – ÉQUILIBRE - PAIX 

   

Quelle a été l’initiative que Nadav et 

Avihou ont pris sans en avoir reçu 

l’ordre ? 
 

Offrir des encens dans le 

Tabernacle  

Offrir un sacrifice expiatoire 

Offrir un sacrifice Chélamim 

 

 

Combien de liquides peuvent rendre la 

nourriture apte à devenir impure ? 
 

5             7             9 

 

 
Comment se nomment ceux 

qui ont retiré le corps de 

Nadav et Avihou du 

Tabernacle ? 
 

Élazar et Itamar 

Moché et Aharon 

Michael et Eltsafane 

 

Un Rav peut-il enseigner une loi 

s’il est saoul ? 
 

Oui 

Non 

Cela dépend quel sujet de loi 

 

 
Quelle est la seule catégorie 

d’insectes qui est cachère ? 
 

Certaines catégories de sauterelles 

Certaines catégories de moucherons 

Certaines catégories de moustiques 

 

Le support numérique de cet hebdomadaire est gratuit pour tous. Pour le recevoir, veuillez-vous inscrire aux coordonnées suivantes : 

Courriel : parachakids@gmail.com - Tel et WhatsApp : 06.52.11.79.68 
Toutes les organisations s’occupant d’enfants scolarisés dans le public ainsi que les écoles juives peuvent disposer de cet hebdomadaire en support papier gratuitement. 

Puisse l’étude de la Torah des enfants nous amener très prochainement à la délivrance, Amen. 

מו''ה משה דוב ורעייתו שרה שיחי' אייש לזכות  

ל בונייל שיחי'-והקהילה וילדי הגן ישרא בית חב''ד בונייל לזכות  

 

 טובול לע''נ הרה''ח ר' מסעוד ע''ה בן ר' שלמה

 לע''נ ר' שלום ע''ה בן ר' ארי' דוב איידעלמאן

 

הרה''ח ר' מאיר ע''ה בן ר' משה בליטי ז''ל לע''נ  

 לע''נ מרת זכה ג'קלין ב''ר רפאל בליטי ז''ל

 

 שיחי' וכל משפחתולזכות ר' יהונתן בן שרה 

 ר' משה ורעייתו פייגע שיחי' גרוסמן לזכות

 

  

  מרת רחמה ע''ה בת מרת נונה ע''ה ז''ללע''נ 

  ע''ה ז''ל לע''נ ר' שלמה בן ר' משה

  נחם מענדלמיבלחט''א רב ה ע''ה בת בקמרת רלע''נ  

 

La vache est un animal cité dans notre Paracha parmi les animaux 
cachère car elle rumine et a les sabots fendus. Sauras-tu retrouver 
l’emplacement de chaque partie découpée dans l’image complète ? 
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