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PARACHA : BÉHAR-BÉ’HOUKOTAÏ
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h02 • Sortie : 22h19

Villes dans le monde

Lyon     20h42 • 21h54

Marseille     20h33 • 21h42

Strasbourg      20h39 • 21h56

Toulouse     20h49 • 21h59

Nice    20h26 • 21h36

Jerusalem      18h46 • 20h07

Tel-Aviv     18h58 • 20h10

Bruxelles     21h01 • 22h22

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    19h26 • 20h27

New-York     19h44 • 20h50

Londres     20h21 • 21h44

Casablanca     20h02 • 21h03
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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.”

Il vient pour m’arracher la Mitsva 

Vayikra (25,35) : “Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il 
étranger et nouveau venu, et qu’il vive avec toi.”

Hachem dit : « il est écrit : « Il donne du pain à toutes les créatures », et celui-là vient pour m’arracher la 
Mitsva... Je dois lui donner ce qui lui revient ! »  

Quelle est la signification de ce verset ? Pourquoi celui qui donne la Tsédaka « arrache »-t-il la Mitsva des 
« mains d’Hachem » ?

Le sentiment de pitié existe parmi tous les peuples, et les gens qui ont « bon cœur » sont nombreux à aider les 
nécessiteux. Mais si leurs motivations sont fondées sur des sentiments de charité, d’humanité ou de compas-
sion face à la souffrance d’autrui, un revirement d’attitude interviendra lorsque l’on apprendra que le pauvre est 
pris en charge par une quelconque personne ou institution. En effet, il n’y aura plus de raison d’avoir pitié de 
ce pauvre, et on arrêtera donc de le soutenir – du fait de ses autres moyens de subsistance.

Il n’en est pas de même pour le peuple d’Israël qui n’agit pas envers le pauvre avec de telles motivations. En 
effet, nous croyons fermement qu’Hachem accorde à tout un chacun ce qui lui revient, que nous lui donnions 
ou pas ! Car ainsi a dit le Roi David : « Il donne du pain à toutes les créatures, car Sa bonté est éternelle ». S’il 
en est ainsi, qu’est-ce qui nous pousse à distribuer de l’argent aux pauvres ?

Nous sommes amenés à constater que nous n’agissons pas par pitié ou par « bon cœur », mais uniquement 
afin d’accomplir la Mitsva que nous ordonne Hachem : « ... soutiens-le... »

C’est ce que dit le verset : « et celui-là vient pour m’arracher la Mitsva... ». Il sait parfaitement qu’Hachem se 
soucie et s’occupe de ce pauvre. Si, malgré cela, il s’approprie la Mitsva, ce n’est pas pour une raison fortuite, 
ni à cause d’une vision inconfortable de la détresse humaine, mais seulement pour accomplir une Mitsva. Il 
devient alors tout à fait justifié de le récompenser et de « lui donner ce qui lui revient ».

Dédié pour le mariage de Isaac ben Julie
(par Jean-Jacques Benhamou)

BÉHAR
BÉ’HOUKOTAÏ  



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi Moché Ravkach

Rabbi Moché Ravkach était le fils du gaon Rabbi Naphtali Hirsch Sofer de Vilna, qui était très grand dans la Torah, et connu comme un tsadik et un 
‘hassid. En 5415, au moment où les cosaques arrivèrent en bandes, fondirent sur Vilna et y perpétrèrent un massacre effroyable, Rabbi Moché fuit 
la ville avec le gaon Rabbi Chabtaï Hacohen, le Chakh, avec Rabbi Ephraïm HaCohen auteur de Cha’ar Ephraïm, et avec Rabbi Aharon Chemouël 
Kwidinower, auteur de Birkat HaZéva’h. Ils trouvèrent refuge en fin de compte à Amsterdam en Hollande. Au début de son Beer HaGola, Rabbi Moché 
raconte ces catastrophes, comment il n’avait trouvé aucune paix pendant tous ces mois, mais en même temps il raconte qu’il s’est efforcé de 
conserver son emploi du temps chargé dans l’étude. A Amsterdam, Rabbi Moché fut très honoré, et il y imprima son grand ouvrage Beer Hagola sur le 
Choul’han Aroukh, qui est une indication des sources des décisions halakhiques, accompagné de courtes explications pour abolir les contradictions 
entre des décisionnaires d’avis opposés. Rabbi Moché aspirait à retourner à Vilna, sa ville natale, et il le mérita effectivement. Alors, il devint très riche, 
mais il consacra tous ses biens à la tsedaka, en ne se laissant absolument rien pour lui-même. De plus, il écrivit de très nombreux livres. On s’en 
aperçoit dans son testament, où il écrit comment partager ses nombreux livres entre ses fils, pour qu’ils continuent à propager la lumière de la Torah.

Rabbi Moché disparut pour la yéchiva céleste le 9 Sivan 5432, à Vilna. 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 ”

Rabbi Chalom MESSAS

Le jardinier de l’Admour de Belz 
Vayikra (25,2) : “Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre sera soumise à 

un Shabbat pour l’Eternel.”

On raconte à propos de Rabbi Aaron Rokéa’h, l’Admour de Belz, qu’il annonça un jour à son entourage qu’il avait pris la décision d’engager un 
jardinier afin de créer un nouvel espace vert dans la cour de sa maison. Il s’agissait en fait d’un véritable jardin et il fallait, pour cela, creuser et 
défricher. Alors que les spéculations allaient bon train pour comprendre les motivations et les objectifs du Rabbi, un jardinier fut immédiatement 
engagé pour commencer ce travail. Quelque temps plus tard, lorsque le jardinier eut pratiquement terminé sa tâche, le Rabbi demanda qu’il 
continue à entretenir le jardin, son contrat étant encore en vigueur. Une année passa. Arrivèrent les jours du mois d’Eloul, puis la veille de Rosh 
Ha-Shana... Une grande foule s’amassait, comme à l’accoutumée, devant la maison du Rabbi afin de recevoir sa Bérakha – bénédiction. La 
nouvelle se répandit alors que le Rabbi venait de demander que l’on congédie le jardinier engagé un an plus tôt !

On comprit par la suite quel était le secret de tout cet étrange épisode vécu dans l’entourage du Rabbi. Le premier Tichri étant la date du début 
d’une éventuelle année de Shemitah – année de mise en jachère, et l’année suivante étant justement une année de Shemitah, le Rabbi voulut 
qu’un important travail de la terre soit effectué durant toute l’année. Et ainsi, arrivé à la veille de l’année de Shemitah, il put accomplir la Mitzvah 
de : « la terre sera soumise à un Shabbat pour l’Eternel », concrétisée de ce fait par l’interruption des travaux du jardinier.

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 panne de Roch Hachana - 3 heures du matin

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Mon bébé se réveille en pleurant : il a 
attrapé un mauvais rhume et n’arrive 
pas à se calmer. Je le prends dans 
mes bras, je tente de le réconforter, 
je chantonne doucement. Dehors, 
j’entends la pluie qui commence à 
tomber puis, d’un coup, sans crier gare, 
la lumière s’éteint. Je n’ai pas entendu 
le bruit caractéristique du court-circuit 
qui se produit de temps en temps dans 
notre appartement. Je suppose que 
la lumière s’est éteinte à cause de la 
pluie, comme cela arrive de temps en 
temps à Rome, notre ville, la capitale 
italienne. Un coup d’œil par la fenêtre 
me confirme que la panne affecte au 
moins tout le quartier, si ce n’est toute 
la ville puisqu’aucune lumière ne filtre 
du dehors. La pluie ? Un problème 
d’approvisionnement de la compagnie 
d’électricité ? Peu importe pour le 
moment, on ne voit absolument rien. 
Je tiens mon bébé dans les bras mais 
je ne le vois même pas. Je commence 
à comprendre ce que les Égyptiens 
avaient ressenti lors de la neuvième 
plaie, celle de l’obscurité ; plus près de 
nous, je remercie D.ieu qui m’a donné 
des yeux et je plains silencieusement 
les aveugles condamnés à subir cette 
situation jour et nuit.

Mon fils se met à balbutier : « mière, 
mière » pour demander la lumière. Mon 
mari se dirige à tâtons vers la cuisine : 
il y trouve une bougie et parvient à 
l’allumer grâce à la flamme qui est 
restée allumée sur la cuisinière pour 
nous permettre de réchauffer les plats 
pendant la fête de Roch Hachana. Avec 
précaution, il rapporte cette bougie qui 
nous permet maintenant de nous sentir 
plus à l’aise dans notre environnement 
familier : « Et la lumière fut ! » nous 
dit la Torah et ces mots prennent tout 
leur sens. Jamais la bénédiction de cet 
élément fabuleux qu’est la lumière ne 
m’a semblée plus importante.

Mon fils se calme, retrouve ses 
repères et finit par se rendormir. Je 
continue à le bercer machinalement 
tout en contemplant la flamme de la 
bougie qui danse gaiement. Si petite 

mais capable d’éclairer toute une 
pièce… ou comme le font remarquer 
nos Sages : « Un peu de lumière 
repousse beaucoup d’obscurité ». Alors 
qu’auparavant, tout n’était que néant et 
même appréhension, la petite bougie a 
apporté paix et tranquillité. Si seulement 
chacun d’entre nous produisait au 
moins un peu de lumière, en effectuant 
une bonne action, quelle qu’elle soit, 
nous pourrions nous débarrasser de 
tant d’obscurité et faire de ce monde 
un endroit où la vie serait vraiment 
meilleure.

Juste avant de me rendormir, j’ai le 
temps de réaliser combien nous avons 
de la chance que les lumières se 
soient éteintes pendant Roch Hachana, 
l’anniversaire de la Création du monde : 
cela me donne une vague idée de ce 
que pouvait être le monde avant qu’il ne 
soit créé si on peut s’exprimer ainsi…

9h30

L’électricité n’est pas revenue et je 
commence à m’inquiéter sérieusement 
pour les montagnes de nourriture que 
j’ai stockées dans le congélateur : durant 
des jours et des semaines, j’ai acheté, 
préparé, cuisiné, emballé, congelé pour 
notre petite famille mais aussi pour tous 
nos invités… Le préposé à la sécurité 
de notre synagogue arrive et nous 
informe que la panne touche toute 
l’Italie. C’est surprenant et presque 
choquant mais, bizarrement, cela ne 
m’impressionne pas trop : je me sens 
comme sur une autre planète, dans 
une autre dimension. Pour la première 
fois depuis très longtemps, je ressens 
vraiment Roch Hachana : privée de 
toute technologie, avec seulement la 
lumière naturelle du jour qui traverse 
les nuages gris, je me sens plus proche 
de D.ieu que je ne l’ai jamais été.

Mais j’ai peur que les gens n’osent pas 
affronter la pluie et ne viennent pas à 
la synagogue… Mes craintes sont 
infondées : comment ai-je pu douter 
de la détermination de nos fidèles ? 
Vers onze heures trente, notre petite 

synagogue est remplie à craquer : plus 
de cinquante personnes s’y pressent, 
venues de tous les coins de la ville 
pour prier avec nous dans notre jeune 
structure. Ce qui est remarquable, c’est 
que personne ne parle de la panne ; 
d’ailleurs personne ne parle du tout, ni 
les hommes ni les femmes : chacun est 
concentré sur le texte de la prière, sur 
l’importance cruciale de cette journée 
de Roch Hachana. Peut-être chacun 
ressent confusément comme moi 
que nous sommes loin des tracas du 
monde, que nous sommes si proches 
de notre Père qui, panne ou pas, nous 
voit, nous écoute et nous aime.

11h55

Nous allons bientôt écouter la sonnerie 
du Choffar. Et la lumière revient.

Le Choffar symbolise entre autres, notre 
acceptation du couronnement divin. 
D.ieu est notre Roi. A Roch Hachana, 
D.ieu choisit de créer à nouveau le 
monde, de lui donner une nouvelle 
chance, de lui octroyer de nouvelles 
forces. En même temps, nous, humains, 
nous reconnaissons et nous acceptons 
le règne de D.ieu sur nous et nous 
Le couronnons au son triomphant et 
plaintif à la fois du Choffar.

Quand la lumière revint, mon esprit 
se mit à réfléchir à toute vitesse. Quel 
miracle que cette panne ne se soit 
pas produite un mois plus tôt, en 
pleine vague de chaleur, quand nous 
avions tant besoin des ventilateurs et 
climatisation de toutes sortes ! La vie 
aurait été insupportable et tant de gens 
et d’animaux auraient souffert. Cette 
panne s’est produite à Roch Hachana, 
un froid dimanche d’automne, quand 
la plupart des magasins sont fermés, 
ce qui a considérablement réduit les 
pertes pour l’économie du pays et ce 
qui nous a rappelé ce qui est vraiment 
important en ce jour sacré.

A Roch Hachana, nous supplions D.ieu 
de nous accorder santé, subsistance, 
paix dans la famille et dans la société en 

général afin de pouvoir mieux accomplir 
nos devoirs envers Lui et envers notre 
prochain. Mais que Lui accordons-
nous de notre côté ? Cette panne de 
Roch Hachana m’a appris que le plus 
beau cadeau que nous puissions Lui 
offrir – et nous offrir – c’est une petite 
bonne action, cette petite lumière qui 
repousse tant d’obscurité.

Et nous en sommes capables !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Se doucher Yom Tov 
(Rav Avraham TAIEB) 

Question : Est-il permis de se doucher pendant Yom Tov ?

Réponse : Pour les Séfaradim, il est permis de se doucher Yom Tov, même à l’eau chaude, à condition que cette eau n’ait pas été 
réchauffée pendant Yom Tov mais la veille de Yom Tov (Choul’han Aroukh Ora’h ‘Haïm 511, 2).

Pour les Ashkénazim, il est interdit de se doucher à l’eau chaude, Yom Tov comme Chabbath (Rema sur place).

Quoi qu’il en soit, il faudra faire attention de s’essuyer délicatement pour se sécher les endroits poilus du corps, afin de ne pas enfreindre 
l’interdiction de presser.

En ce qui concerne le savon, le Rav Ovadia Yossef a permis même le savon solide, tandis que d’autres décisionnaires ne permettent que 
le savon liquide.

“Ne cessez jamais d’implorer votre Père Céleste. Plus vous vous adressez à Lui comme à un Père, plus Il tiendra ce rôle”  
(Le Maguid de Mézéritch)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. D’où le Jubilé (Yovel) tire-t-il son nom ? 
2. Qu’est-ce qu’on appelle une ville murée ? 
3. Quelle a été la durée de l’exil babylonien et pourquoi ce nombre ? 

1. Le Yovel (corne), à cause de la sonnerie du choffar.

2. Une ville entourée de muraille depuis l’époque de Josué. 

3. 70 ans car les Bné Israël n’ont pas respecté un total de 70 années de chemita et de jubilé.


