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PARACHA : BEHAR-BEHOUKOTAÏ
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h07 • Sortie : 22h25

Villes dans le monde

Lyon     20h46 • 22h00

Marseille     20h37 • 21h47

Strasbourg      20h44 • 22h02

Toulouse     20h54 • 22h04

Nice    20h30 • 21h41

Jerusalem      18h48 • 20h10

Tel-Aviv     19h01 • 20h13

Bruxelles     21h06 • 22h29

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Los Angeles    19h29 • 20h30

New-York     19h48 • 20h55

Londres     20h27 • 21h51

Casablanca     20h05 • 21h06

BEHAR-BEHOUKOTAÏ   5775
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Sur le mont («Béhar») Sinaï, D.ieu communique 
à Moïse les lois de l’année sabbatique : chaque 
septième année, tout travail agricole devrait 
cesser et les produits de la terre sont à la 
disposition de tous, homme et animal.

7 cycles sabbatiques sont suivis de la 50ème 
année appelée année du jubilé («Yovel»), 
pendant laquelle le travail agricole cesse, tous 
les esclaves sont remis en liberté et toutes 
les propriétés terriennes de la Terre Sainte qui 
ont été vendus retournent à leurs propriétaires 
originaux. 

La paracha nous donne ensuite des lois 
complémentaires concernant la vente des terres, 
l’interdiction de léser dans le commerce et 
l’interdiction de l’usure.

Dans la Paracha de Bé’houkotaï, D.ieu promet 
que si nous gardons Ses Commandements, 
nous aurons la prospérité matérielle et vivrons en 
sécurité sur notre terre. 

Mais Il livre aussi un avertissement «de 
réprimande» sévère concernant l’exil, la 
persécution et d’autres maux qui nous arriveront 
si nous abandonnons notre alliance avec Lui.

Néanmoins, D.ieu promet que “Même quand ils 
seront dans la terre de leurs ennemis, Je ne les 
jetterai pas loin; je ne les abhorrerai pas en les 
détruisant et en brisant Mon accord avec eux; 
car je suis l’Eternel leur D.ieu.”

Manger peu, une bénédiction ? 
Vayikra (26,5) « ... vous aurez du pain à manger à satiété, 

et vous demeurerez en sécurité dans votre pays. »

Le commentateur Rashi explique : “On mangera peu, mais ce peu sera béni dans les entrailles.”

En quoi cela constitue-t-il une Bérakha – bénédiction ? 

Si l’on mangeait beaucoup plus et que cette action soit bénie, on serait bien, en fin de compte, 
rassasié !

On peut répondre à la question en citant une Mishna du traité Yoma (1,4) : “La veille de Yom 
Kippour, à l’approche du jeûne, on ne laissait pas le Cohen Gadol manger beaucoup, de peur qu’il 
n’en vienne à somnoler.”

C’est ce que la Torah promet à celui qui fournit beaucoup d’efforts pour étudier la Torah : “Il man-
gera peu, et sa nourriture sera déjà bénie dans ses entrailles”. 

Autrement dit, cette personne recevra une aide Divine, qui lui permettra d’étudier la Torah en 
étant parfaitement éveillée, et non pas dans un état de lourdeur – particulièrement gênant pour la 
concentration. De plus, il se mettra à l’abri de toutes sortes de désagréments engendrés par une 
alimentation excessive, comme Shlomo Ha-Melekh – le roi Salomon – le dit : « car [mes discours] 
sont un gage de vie pour qui les accueille, un gage de santé pour tout le corps » (Proverbes 4,22)

Dédié à l'élévation de l'âme de
Dédé Amos Fitoussi ben Marcelle Louise (par Joelle Avidan)
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie :  Rabbi ‘Haïm de Volojine

Le 8 Sivan 5509, dans la petite ville de Volojine, naquit le gaon Rabbi ‘Haïm de Rabbi Yitz’hak, qui était quelqu’un de très respectable et 
de très riche. Rabbi ‘Haïm fut le disciple principal du gaon Rabbi Eliahou de Vilna (le Gra), et il apprit de lui l’essentiel de sa Torah et de sa 
sainteté. Il étudia également chez le gaon Rabbi Raphaël Hambourg, auteur de Torat Yékoutiel. Au début, Rabbi ‘Haïm fut Rav de la ville de 
Wilkomir, sans toucher de salaire, mais les juifs de la ville le dénigraient et lui causèrent des problèmes. Un jour, un Chabbath Mevarkhim, 
l’un des assistants s’adressa à lui pour lui demander quand aurait lieu le molad (la nouvelle lune). Rabbi ‘Haïm, dans son innocence, lui 
répondit qu’il ne savait pas et qu’il fallait regarder un calendrier. Les gens commencèrent à se moquer de lui, au point qu’il fut obligé de 
quitter Wilkomir et de retourner à Volojine, la ville de sa naissance. Là aussi, il posa aux dirigeants de la communauté la condition qu’il ne 
voulait pas recevoir de salaire. En même temps, il mit en garde ses élèves que quiconque recevrait jamais un poste de Rav devait savoir 
quand était le molad… Son maître le Gra le remarqua, et lui dit d’ouvrir une yéchiva. Rabbi ‘Haïm ouvrit la célèbre yéchiva de Volojine, qui 
dès son ouverture devint célèbre dans tout le pays, et beaucoup des meilleurs vinrent y affluer pour étudier. La yéchiva éclaira le monde 
de la Torah, et il en sortit des élèves de grande envergure, des géants de Torah qui éclairèrent le monde par leur Torah et leur sainteté.
Le 14 Sivan 5581 la vie de Rabbi ‘Haïm prit fin, et il partit pour la yéchiva céleste. La mémoire du tsadik est une bénédiction.

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rav Yehouda MOALEM

La Torah connaît bien l’Homme 
Vayikra (27, 32) : « Pour le ma’asser quel qu’il soit du gros et du petit bétail, de tous les animaux qui passeront sous la verge, 

le dixième sera consacré à Hachem »

Le Rav de la ville de Keib, Rabbi Chelomo Aharonsohn, avait un jour reçu un don substantiel des frères Brodsky, connus pour leur fortune 
et leur générosité. Trois jours plus tard, il est revenu leur demander une contribution, et ils lui ont demandé pourquoi le Rav demandait 
si vite quelque chose de supplémentaire. Le Rav a répondu par une explication de la mitsva du ma’asser du bétail. Apparemment, on ne 
comprend pas pourquoi la Torah a obligé à ce que ce ma’asser se déroule selon tout un cérémonial, et qu’il ne suffise pas de mettre de 
côté d’un seul coup le nombre de bêtes qu’on a calculé. C’est que la Torah connaît bien l’homme : s’il s’aperçoit que la totalité du ma’asser 
représente un grand nombre de bêtes, il lui sera difficile de les donner. C’est pourquoi il lui est enjoint de faire entrer le troupeau dans la 
bergerie, et de commencer à les compter : Le premier est pour toi ! Le deuxième est pour toi ! Le troisième est aussi pour toi, et ainsi de 
suite jusqu’au neuvième, ils sont tous pour toi ! Et maintenant, on te demande d’en prendre un seul pour le ma’asser. Et ainsi de suite, le 
troupeau passe sous la verge et tu découvres qu’en réalité, tu as laissé pour toi-même plus que suffisamment.

Le Rav se tourna vers les donateurs et dit : “Si vous comptez combien d’argent vous avez gagné pour vous-mêmes pendant ces trois jours, 
il vous sera de nouveau facile de répondre à ma demande.” Cela leur plut, et ils augmentèrent leur don.

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
La bonne adresse

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

En 1977, alors que j’avais toujours joui d’une 
excellente santé, j’ai commencé à ressentir de vives 
douleurs dans le dos. Les médecins que j’ai consultés 
dans mon pays, au Brésil, ont diagnostiqué un 
problème avec un certain os du dos qu’ils n’étaient 
pas capables de traiter. Ils m’ont conseillé de me 
rendre aux Etats-Unis.

Sachant que le traitement, là-bas, prendrait sûrement 
des semaines, je repoussais l’échéance car je ne 
pouvais me permettre de laisser mon affaire à 
l’abandon si longtemps. De plus, je ne parlais pas 
l’anglais. Mais les douleurs se firent si intenses que je 
fus bien obligé de prendre contact avec une clinique 
à New York. En même temps, j’ai téléphoné à un de 
mes neveux, Victor Dana qui, habitant Montréal, savait 
bien sûr parler anglais. Il accepta de s’occuper de 
nous à New York.

Dans la clinique, mon épouse et moi-même fûmes 
très bien accueillis. On nous expliqua la situation et 
l’opération qu’il fallait effectuer, sans cacher le fait 
qu’elle ne connaissait alors que 50% de réussite, ce 
qui signifiait que la moitié des patients ne s’en relevait 
jamais !

Ma femme décida sur le champ qu’il n’était pas 
question de procéder à l’opération dans ces 
conditions. Mais que faire d’autre ? Mon neveu 
Victor qui était pratiquant, mais pas Loubavitch, nous 
suggéra timidement de prendre conseil auprès du 
Rabbi. Cette proposition me semblait saugrenue car si 
les meilleurs médecins n’avaient pas de solution pour 
nous, que pouvait ajouter un rabbin ? Encore une fois, 
ce fut ma femme qui me pressa d’accepter et nous 
avons obtenu un rendez-vous avec le Rabbi à une 
heure avancée de la nuit.

Nous avons attendu longtemps devant la porte du 
bureau avec des centaines d’autres personnes : ma 
douleur était si forte qu’un des secrétaires me proposa 
une chaise pour m’asseoir. Quand est arrivé notre 
tour de pénétrer chez le Rabbi, je ne réussis qu’avec 
peine à me traîner dans le bureau. Ma femme dit : 
«Chalom Rabbi !». Mais avant qu’elle puisse ajouter 
quelque chose, le Rabbi me regarda et dit : «Chalom 
et bénédiction. Votre médecin ne se trouve pas aux 
Etats-Unis mais au Brésil et vous devez y retourner 
!». Peut-être le secrétaire avait-il informé le Rabbi que 
nous venions du Brésil, mais il n’avait sûrement pas 
connaissance des détails de ma santé... 

(Le Rabbi nous avait parlé en hébreu, une langue que 
je connais bien puisque j’avais participé à la Guerre 

d’Indépendance en 1948 ; j’avais même été fait 
prisonnier durant de longues années au Liban).

Quoi qu’il en soit, nous étions stupéfaits de l’assurance 
avec laquelle le Rabbi nous avait parlé. Il est évident 
que nous ne nous attendions pas à pareille directive. 
Ma femme bredouilla que si nous étions venus 
demander conseil au Rabbi, c’était parce qu’on nous 
avait affirmé que personne au Brésil ne pouvait nous 
aider ! Mais le Rabbi insista : «Comme je l’ai déjà dit, 
votre médecin se trouve au Brésil et D.ieu vous guérira 
très bientôt !».

Mon neveu m’attendait fidèlement à l’extérieur de 
la synagogue. Dès que je l’aperçus, je lui dis sans 
ambages ce que je pensais : «Où m’as-tu amené à 
deux heures du matin ? Ton Rabbi ne m’a même pas 
demandé quel était mon problème, il ne m’a même 
pas examiné ! Comment peut-il se permettre de 
déclarer où se trouve le meilleur médecin pour mon 
cas ?». Interloqué, mon neveu ne savait que répondre 
mais ce fut justement ma femme qui fit preuve d’une 
surprenante confiance dans les paroles du Rabbi : 
«Nous rentrons dès demain au Brésil. J’ai confiance 
dans le Rabbi ! De toute manière, je n’accepterai pas 
que tu subisses une opération dont il n’y a que 50% 
de chances de se relever !». Je n’avais pas la force de 
l’arrêter et moi aussi, je n’avais aucune envie de subir 
cette opération.

Quand nous avons atterri au Brésil, ma douleur 
s’est réveillée et j’ai vraiment dû me traîner jusqu’au 
tapis pour récupérer nos bagages. Alors que nous 
attendions nos valises, un homme qui nous était 
complètement étranger s’est approché de moi : il avait 
remarqué que je souffrais du dos et il connaissait un 
médecin qui pourrait m’aider, à Campins. Nous étions 
suffoqués ! Il inscrivit sur un papier les cordonnées de 
ce médecin et s’en alla !

La ville de Campins se trouve à sept heures de vol 
de Rio de Janerio où nous venions d’arriver. Malgré 
ma fatigue et mes doutes, ma femme s’était déjà 
décidée : certainement cet étranger avait été sans le 
savoir l’envoyé du Rabbi ! Pour m’éviter la fatigue d’un 
vol régulier, ma femme loua un avion privé qui nous 
amena le lendemain à Campins.

Après une heure d’examens approfondis et 
douloureux, le médecin déclara : «Vous n’avez 
absolument rien !». J’ai éclaté de rire. C’était bien la 
première fois que je riais depuis longtemps ! Mais le 
médecin ne s’offusqua pas. Durant une longue heure, 
il expliqua exactement à mon épouse les difficiles 

exercices de physiothérapie que je devais suivre matin 
et soir ; d’ailleurs il effectua lui-même une manœuvre 
sur mon pauvre dos qui m’arracha un cri de douleur : 
heureusement pour lui que je n’avais pas la force de 
lui rendre la pareille… !

Epuisé, je rentrai le même jour dans le jet privé à Rio 
de Janeiro. Pendant 24 heures, je fus incapable de 
bouger. Mais au bout de quelques jours, grâce aux 
exercices, je ressentis une amélioration notable. 
Bientôt, toutes les douleurs avaient disparu !

J’étais bien conscient que je devais ma guérison au 
Rabbi. Nous sommes retournés, ma femme et moi à 
New York pour le remercier. Cette fois-ci, je n’eus pas 
besoin de chaise et je me tenais bien droit. Quand 
j’entrai dans le bureau et remerciai le Rabbi, il sourit 
et dit qu’il fallait remercier le bon D.ieu qui est le 
Guérisseur de toute souffrance. Puis il ajouta : «Si on 
veut remercier le Tout Puissant, cela doit se manifester 
par l’observance de Ses commandements. Je propose 
que vous commenciez à veiller particulièrement à la 
cacheroute et D.ieu vous bénira avec une longue vie, 
en bonne santé !».

Inutile de préciser que, depuis lors, comme le disent 
nos Sages : «Une Mitsva a entraîné une autre Mitsva !» 
et notre famille s’est renforcée progressivement dans 
toutes les Mitsvot. Ma fille Ra’hel a épousé un jeune 
Loubavitch, Rav Yaakov Salomon de Safed.

Cela fait déjà plus de 25 ans que j’ai vu le Rabbi pour 
la première fois et, D.ieu merci, je n’ai plus jamais 
ressenti de douleur dans le dos !»

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine

http://www.torah-box.com


U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Lister trois interdits qui démontrent la dignité accordée à un juif qui s’est vendu suite à son appauvrissement ? 
2. Mathématiquement, si 5 soldats Bné-Israël peuvent vaincre 100 soldats ennemis, combien de soldats ennemis 100 soldats 
Bné-Israël devraient-ils pouvoir vaincre ?  
3. Quel interdit est déduit de “Vélo tonou ich ét amito” (Et vous ne lèserez pas, un homme votre semblable) ? 

1. a) Ne pas lui faire faire des tâches humiliantes. b) Ne pas le vendre publiquement. c) Ne pas lui faire faire des tâches inutiles.

2. Deux mille, alors que le verset en indique dix mille (5 fois plus).

3. C’est l’interdit de faire une recommandation à son prochain qui ne serait pas de son intérêt mais plutôt de celui du conseilleur.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.

Ont participé à ce numéro : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.

Reponsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Un plat lacté à Chavouot 
(Rav Gabriel Dayan)  

Est-il possible de faire un repas uniquement lacté à Chavouot, prendre le soir un repas Bassari et le midi ‘Halavi ?

L’obligation de manger de la viande durant les fêtes est une obligation. La consommation de plats lactés durant Chavouot n’est qu’une 
coutume. Donc, une Mitsva de moindre importance. Dans certaines communautés, on ne consommait pas de viande lors de l’un des 
repas de Chavouot, mais de nombreux décisionnaires se sont opposés à cela en apportant l’argument précité. La meilleure manière 
d’accomplir la Mitsva et le Minhag (coutume) est :

1. Réciter le Kiddouch, 2. Consommer au moins 30 grammes de Gâteau pour valider le Kiddouch et un plat lacté ou toute autre 
“friandise” à base de lait (de nombreux décisionnaires pensent qu’il faut attendre 6 heures pour consommer de la viande après la 
consommation de tous les types de fromages durs : emmental, camembert, fromage dur hollandais, etc.). 
3. Réciter la Brakha finale, 4. Se rincer correctement la bouche, 5. De suite ou après quelques dizaines de minutes : faire Motsi et 
prendre son vrai repas de fête. 6. Il n’est pas obligatoire d’agir comme précité le soir et le matin.

« Pourquoi la Torah interdit la bise avec une autre femme que la sienne ? Est-il permis à tous d’embrasser la Reine 
d’Angleterre ? Non ! Et bien c’est la même chose chez nous, nos femmes sont toutes des reines…»

(Rav Yigal Avraham)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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