
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

Vous êtes des fils de Hachem, ne vous tailladez pas...

La sainte Torah fixe ainsi le statut du peuple d’Israël : «Vous êtes des fils pour Hachem votre D.», «Israël est 
Mon fils aîné».

C’est un statut élevé qui donne beaucoup, mais en même temps exige beaucoup. La chose la plus capable 
de limiter l’homme est la conscience de son statut. Un homme qui vit imprégné de la conscience d’être un 
fils de roi évitera toute conduite qui ne convient pas à quelqu’un d’aussi haut placé. Rabbi Moché de Kobrin 
disait : «Si un simple soldat oublie son rôle, c’est une grande faute. A plus forte raison si c’est un officier ou 
un supérieur qui oublie son rôle, sa faute est insupportable. Mais le pire de tout est quand le fils du roi oublie 
qu’il est le fils du roi, c’est une faute plus grave que n’importe quelle autre.» Et la Torah non seulement nous 
fait savoir que nous sommes au sommet en tant qu’enfants du roi, mais elle nous attribue le titre honorifique 
de «fils de Hachem votre D.» à l’intérieur d’un ordre concernant l’interdiction : «Ne vous tailladez pas le corps, 
ne vous rasez pas entre les yeux en l’honneur d’un mort».

Sforno explique : «il ne convient pas de montrer un excès de souci et de peine pour un proche qui est mort, 
alors qu’il reste un parent plus honorable que lui en haut. C’est pourquoi vous, qui êtes des fils de Hachem, qui 
est votre Père éternel, il ne convient pas que vous preniez un deuil absolu pour quelque mort que ce soit.» Ibn 
Ezra explique: «Quand vous saurez que vous êtes des enfants de Hachem et qu’Il vous aime plus qu’un père 
n’aime son fils, ne vous tailladez pas le corps pour quelque chose qui est arrivé, car tout ce qui est arrivé est 
pour le bien.» La Torah exige donc de nous de nous conduire selon une conduite qui découle de notre prise 
de conscience du fait que nous sommes les enfants de Hachem.

Il faut apprendre de là une allusion à quelque chose d’autre. De même que la sainte Torah parle au coeur 
de l’homme à son heure la plus terrible, celle de la mort d’un proche, qui est si difficile quand il n’a rien qui 
puisse le renforcer, elle ordonne qu’il se renforce par la pensée d’être «un enfant de Hachem». Par la force 
de cette pensée, il pourra vaincre sa douleur et son deuil. Les mêmes choses s’appliquent aux heures les 
plus difficiles que l’homme vit dans la spiritualité. Même s’il n’a pas surmonté l’épreuve et qu’il a fauté et s’est 
enfoncé, et s’il se sent comme si le monde s’était obscurci et qu’il ait perdu les deux mondes, même alors 
qu’il se renforce dans le sentiment qu’il est un fils de Hachem son D.. Comme le dit Rabbi Méïr dans le traité 
Kidouchin (36a) : «Les Bnei Israël, qu’ils fassent la volonté de D. ou qu’ils ne la fassent pas, s’appellent des 
enfants.» Et le Rachba a écrit dans ses Responsa (Ière partie, 194 et 242) qu’en cela, la halakhah suit Rabbi 
Méïr. Ce sentiment l’encouragera, et l’aidera à retrouver courage et espoir pour se repentir et se secouer de 
la poussière. (Netivot Chalom)

CHABBATH : EMOR
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h45 • Sortie : 21h58

Villes dans le monde

Lyon	 				20h27	•	21h36

Marseille	 				20h20	•	21h26

Strasbourg						20h23	•	21h35

Toulouse	 				20h36		•	21h43

Nice	 				20h13		•	21h19

Jerusalem		 				18h38	•	19h57

Tel-Aviv	 				18h58	•	20h00

Bruxelles	 				20h43		•	21h59
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Feuillet	dédié	à	l’élévation	d’âme	de	Jacques	COHEN
(par	Stéphane	SEBAG)
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Los	Angeles				19h18	•	20h16

New-York	 				19h32	•	20h36

Londres	 				20h02	•	21h20

Casablanca					18h54	•	19h53
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La Paracha de Emor (qui signifie « parle ») com-

mence avec des lois spécifiques aux Prêtres (Co-

hanim) et au Grand Prêtre (Cohen Gadol), ainsi que 

des règles concernant le service dans le Temple. 

Un Cohen ne doit pas se rendre impur par contact 

avec un défunt, excepté pour porter le deuil de ses 

parents les plus proches. Un Cohen ne peut pas se 

marier avec une femme divorcée ou une femme 

qui a eu des relations avec une personne qu’elle 

ne peut pas épouser. Par ailleurs, un Cohen qui a 

certains défauts physique ne peut pas effectuer le 

service dans le Temple.

Un veau, un agneau, ou un petit doit être laissé près 

de sa mère au moins 7 jours avant de pouvoir être 

offert en sacrifice. Par ailleurs, on ne peut sacrifier le 

même jour un animal et son petit.

La seconde partie de la paracha donne la calen-

drier annuel des fêtes juives. Le 14 Nissan est offert 

l’agneau Pascal. Puis, le 15 Nissan commencent les 

7 jours de la fête de Pessa’h (8 jours en dehors 

de la terre d’Israël). Le deuxième jour de Pessa’h 

est offert l’offrande du Omer (Omer = mesure de 

volume), première offrande faite d’orge inaugurant 

la nouvelle récolte. Ce même jour commence le 

décompte dit « décompte du Omer » qui comprend 

49 jours. Le cinquantième jour tombe la fête de 

Chavouot qui célèbre le don de la Thora. Le 1er 

Tichri tombe Roch Hachana, désigné dans la Thora 

comme le jour « souvenir de la sonnerie (du chof-

far). Le 10 Tichri est la date de Yom Kippour, jour 

de jeûne. Puis, le 15 Tichri commencent les 8 jours 

de Souccot (9 jours en dehors de la terre d’Israël).

La Paracha mentionne l’interdiction d’assassiner, 

de blesser son prochain ou de détruire ce qui lui 

appartient.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Le rôle de l’érudit...

Vayikra (23,40) : «Vous prendrez pour vous le premier jour, le fruit de l’arbre hadar»

On	connaît	le	Midrach	selon	lequel	les	quatre	espèces	font	allusion	à	quatre	sortes	de	juifs	et	que	l’etrog,	qui	a	un	goût	et	
une	odeur,	symbolise	le	talmid	‘hakham	(érudit)	qui	fait	des	bonnes	actions.	Ces	quatre	sortes	de	juifs	doivent	être	unies,	
les	uns	rachetant	les	autres.	Les	trois	sortes	sont	ramassées	en	une	seule,	alors	que	l’etrog	(le	talmid	‘hakham)	doit	se	
rapprocher	des	autres	uniquement	au	moment	de	l’accomplissement	de	la	mitsva,	et	ensuite	il	doit	retourner	à	sa	place.	
(Ba’alei	HaMoussar)

Repérer les personnes susceptibles d’avoir un mauvais œil ?

Rav Ron CHAYA	:	Les	personnes	susceptibles	d’avoir	un	mauvais	œil	sont	ceux	qui	sont	jaloux,	je	pense	qu’avec	un	peu	
de	flair	on	peut	les	repérer.	Le	moyen	d’y	remédier	est	d’éviter	de	montrer	notre	réussite	en	face	d’eux,	ensuite	il	est	bien	
d’avoir	à	la	maison	une	main,	ainsi	m’a	dit	le	Rav	Ben	Tsion	Abba	Chaoul	zatsal,	de	plus	il	y	a	la	ségoula	de	se	tenir	les	
pouces	avec	les	mains,	le	pouce	de	la	main	droite	dans	la	main	gauche	et	le	pouce	de	la	main	gauche	dans	la	main	droite	
et	dire	«	Ana	mizéra	dé	Yossef	tsadika	kaatina	dé	lo	chalta	bé	eina	bicha	»	«	Je	suis	descendant	de	Yossef	hatsadik	sur	qui	
le	ayin	hara	n’a	pas	de	pouvoir	».	A	part	cela,	il	faut	avoir	une	confiance	en	D.,	que	cette	personne	ne	peut	pas	nous	faire	
du	mal,	car	tout	provient	de	D.,	et	avec	cela	normalement	tout	ira	bien.

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ 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 Moché FEINSTEIN

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E 
« Une action est préférable à mille soupirs » (Tradition ‘Habad)

http://www.koupat-hair.com


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Le	jour	du	jeûne	d’Esther,	le	Gaon	et	Tsadik	
Rabbi	 Moché	 Feinstein	 fut	 rappelé	 à	 son	
Créateur,	 à	 l’âge	 de	 91	 ans.	 Le	 mercredi,	
Chouchan	Pourim,	15	Adar	II	5746	(1986),	
l’enterrement	 eut	 lieu	 à	 Jérusalem	 (le	
cercueil	 avait	 été	 amené	 d’Amérique,	 et	
arriva	en	Erets	Israël	le	mardi	après	minuit).	
Dans	 la	 Yéchiva	 Ets	 ‘Haïm,	 où	 l’on	 avait	
placé	 le	 cercueil,	 on	 monta	 toute	 la	 nuit	
des	 gardes	 pour	 étudier	 la	 Torah	 et	 dire	
des	psaumes.	Quelque	200.000	personnes	
vinrent	 l’accompagner	 dans	 son	 dernier	
chemin,	 c’était	 le	 plus	 grand	 enterrement	
qu’il	n’y	avait	jamais	eu	en	Erets	Israël.	Des	
dizaines	de	milliers	de	personnes	arrivèrent	
de	 tous	 les	coins	du	pays	pour	 rendre	 les	
derniers	 honneurs	 à	 l’homme	 qui	 avait	
consacré	 toute	 sa	 vie	 au	 peuple	 d’Israël,	
à	 la	 Torah	 d’Israël	 et	 à	 Erets	 Israël.	 Des	
grands	 directeurs	Yéchivot	 et	 de	 célèbres	
rabbanim	firent	son	éloge	funèbre.	Ils	dirent	
de	lui	:	«	C’était	le	plus	grand	décisionnaire	
de	 la	 génération	 et	 un	 phare	 de	 Torah.	
C’était	un	prince	de	la	Torah	et	un	Gaon	en	
halakha,	un	pilier	de	générosité	et	un	juste	
sur	 lequel	 le	 monde	 reposait.	 »	 Le	 Roch	
Yéchiva	de	Poniewitz,	 le	Gaon	Rav	Chakh,	
dit	 dans	 son	 oraison	 funèbre,	 d’une	 voix	
remplie	de	larmes	:	«	Torah,	Torah,	porte	le	
cilice	pour	 la	disparition	du	plus	grand	de	
la	génération,	qui	était	 le	plus	grand	sans	
aucune	façon	de	parler	ni	exagération.	Qui	
est	 un	 talmid	 ‘hakham	 ?	 Celui	 à	 qui	 l’on	
pose	des	questions	partout	et	qui	 répond.	
Tel	 était	 le	 Rav	 Moché	 zt»l,	 il	 n’y	 avait	
aucun	question,	fût-ce	la	plus	complexe,	à	
laquelle	il	ne
répondait	pas.	»

Rabbi	 Moché	 est	 né	 le	 7	Adar	 (jour	 de	 la	
naissance	 et	 de	 la	 mort	 de	 Moïse	 notre	
maître)	en	5655	(1895).	Dès	son	enfance,	il	
manifesta	une	assiduité	et	une	intelligence	
exceptionnelles.	 Il	 puisait	 son	 inspiration	
chez	 son	 père,	 le	 Gaon	 Rabbi	 David	
Feinstein,	 Rav	 de	 la	 petite	 ville	 d’Oujda,	
en	Russie	Blanche.	De	 lui,	 son	fils	Moché	
absorba	l’amour	de	la	Torah.	Tous	ses	amis	
parlaient	 de	 sa	 grande	 assiduité	 qui	 ne	
connaissait	 aucune	 limite.	 Outre	 les	 dons	
considérables	 qui	 le	 caractérisaient,	 il	
étudiait	la	Torah	jour	et	nuit.

A	 l’âge	 de	 15	 ans,	 il	 connaissait	 déjà	

parfaitement	 les	 trois	 ordres	 du	 Talmud	 :	
Nachim,	Nézikin	et	Moèd	 (entendu	de	 lui-
même).	 La	 rapidité	 de	 sa	 compréhension	
était	 stupéfiante.	 Il	 lui	 suffisait	 d’un	 léger	
regard	ou	d’écouter	un	petit	peu,	et	il	avait	
immédiatement	saisi	en	long	et	en	large	de	
quoi	 il	 retournait.	 Son	 beau-frère,	 le	 Rav	
Réouven	Leivovits,	a	 raconté	qu’un	 jour,	 il	
était	allé	avec	Rabbi	Moché	au	centre	de	la	
ville,	entre	les	gratte-ciel.	J’ai	été	stupéfait,	
dit-il,	 quand	 Rabbi	 Moché	 a	 jeté	 un	 coup	
d’oeil	 et	 donné	 avec	 précision	 le	 nombre	
d’étages	 du	 gratte-ciel.	 Quand	 je	 lui	 ai	
demandé	 comment	 il	 avait	 fait	 cela,	 il	 a	
répondu	avec	simplicité	 :	«	Je	 les	compte	

par	dizaines	».	Encore	 jeune,	 il	devint	Rav	
et	Av	Beth	Din	de	la	ville	de	Lyouban,	dans	
la	 région	de	Minsk	en	Russie	Blanche,	où	
il	 resta	 pendant	 les	 premières	 années	
de	 la	 révolution	 bolchevique.	 Malgré	 les	
persécutions	 du	 gouvernement	 contre	 les	
rabbanim,	 il	 continuait	à	étudier	avec	une	
grande	assiduité,	et	bien	que	toute	la	famille	
ait	 vécu	 dans	 une	 seule	 pièce,	 petite	 et	
étroite,	il	se	trouvait	un	coin	où	il	s’installait	
pour	 étudier	 en	 oubliant	 le	 monde	 entier.	
En	5694	 (1934),	 il	 réussit	 à	 sortir	d’Union	
Soviétique	 avec	 sa	 famille	 pour	 aller	 aux	
Etats-Unis,	 où	 il	 s’installa	 à	 New-York.		
En	 arrivant	 aux	 Etats-Unis,	 il	 devint	 Roch	
Yéchiva	de	Tiféret	Yérouchalayim,	à	 la	tête	
de	 laquelle	 il	 resta	 jusqu’à	 la	 fin	 de	 ses	
jours.	 Dans	 son	 nouvel	 environnement,	 il	
garda	 toute	 sa	 vie	 sa	 profonde	 assiduité.	
A	 chaque	 instant	 libre	 il	 étudiait,	 et	 il	 est	
inutile	 de	 dire	 qu’il	 se	 plongeait	 dans	

l’étude	 pendant	 la	 nuit.	 S’il	 se	 présentait	
une	 question	 grave	 chez	 les	 rabbanim	 et	
qu’ils	 n’arrivaient	 pas	 à	 une	 décision,	 ils	
s’adressaient	à	Rabbi	Moché,	et	il	tranchait	
la	 question.	 Pourquoi	 beaucoup	 de	 gens	
choisissaient-ils	 de	 s’adresser	 à	 lui	 ?	
Parce	 que	 dans	 la	 personnalité	 de	 Rabbi	
Moché	se	 reflétait	pour	eux,	 le	Gaon	et	 le	
décisionnaire	 des	 générations	 passées.	 Il	
était	très	humble,	malgré	toute	sa	grandeur	
en	 Torah.	 Quelqu’un	 qui	 venait	 lui	 poser	
une	question	de	halakha	ne	se	sentait	pas	
du	tout	mal	à	l’aise	quand	Rabbi	Moché	lui	
parlait	d’égal	à	égal,	et	il	traitait	tous	ceux	
qui	 venaient	 le	 trouver	 avec	 beaucoup	de	
respect.	 Au	 bout	 de	 peu	 de	 temps,	 il	 fut	
reconnu	 comme	 le	 décisionnaire	 de	 la	
génération	et	le	chef	spirituel	d’Israël.

Ensuite,	 il	 s’installait	 pour	 dire	 les	
psaumes	 du	 jour	 avec	 une	 mélodie	 qui	
attirait	 le	 coeur.	 Il	 recevait	 tout	 le	 monde	
aimablement,	même	les	gens	simples	qu’il	
se	levait	pour	accueillir.	 Il	disait	bonjour	le	
premier	 à	 tout	 le	monde.	Et	 en	particulier	
le	Chabat,	il	faisait	attention	à	dire	Chabat	
Chalom	 à	 tous	 ceux	 qu’il	 rencontrait	
en	 chemin.	 Rabbi	 Moché	 n’était	 pas	
seulement	 un	 Gaon	 prodigieux	 en	 Torah,	
c’était	 également	 un	 Gaon	 en	 humilité.	 Il	
avait	un	coeur	d’or,	et	aimait	 tout	homme	
qui	a	été	créé	à	l’image	de	D.

Cet	 été	 là,	 8	 ans	 avant	 sa	 mort,	 les	
médecins	 décidèrent	 de	 lui	 greffer	 un	
régulateur	cardiaque.	Il	demanda	qu’on	lui	
donne	le	temps	d’y	réfléchir.	Il	invoquait	la	
raison	que	bientôt	 le	Machia’h	 allait	 venir	
et	que	 le	Sanhédrin	reviendrait	à	sa	place	
au	 Lichkat	 HaGazit.	 Il	 ne	 savait	 pas	 s’il	
pourrait	siéger	au	Sanhédrin,	car	la	halakha	
est	qu’on	ne	 laisse	pas	siéger	un	homme	
infirme,	et	il	se	demandait	si	un	homme	qui	
porte	 un	 régulateur	 est	 considéré	 comme	
un	infirme	ou	pas.	Il	réfléchit	et	décida	que	
c’était	permis.	Mais	à	cause	de	nos	fautes,	
il	fut	emporté	avant	la	venue	du	Machia’h.	
Son	cercueil	fut	inhumé	à	Har	HaMénou’hot	
à	Jérusalem,	à	côté	des	tombes	du	Admor	
de	Belz	et	du	Gaon	de	Tchibin.

Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif ! 

Rabbi Moché FEINSTEIN

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde
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Se raser et se couper les cheveux pendant le ‘Omèr

Question :	Pouvez-vous	m’expliquer	pourquoi	ne	doit-t-on	pas	se	raser	pendant	le	‘Omer	ainsi	que	de	ne	pas	se	couper	les	cheveux	?

Réponse du rav Aharon BIELER	:	La	Guémara	(1)	rapporte	que	pendant	la	période	allant	de	Péssa’h	au	trente	quatrième	jour	du	‘Omèr,	sont	morts	24	

mille	élèves	de	Rabbi	‘Akiba.	C’est	pourquoi	le	peuple	juif	a	pris	le	Minhag	(l’habitude)	de	s’endeuiller	pendant	cette	période	et	de	s’éloigner	de	toute	joie	

particulière.	

Dans	 le	cadre	de	ces	 restrictions,	 le	Choul’hane	‘Aroukh	 (2)	 stipule	qu’il	 est	 interdit	de	se	couper	 les	cheveux	 jusqu’au	34ème	 jour	au	matin	 (soit	 le	

lendemain	de	Lag	Ba’omèr).	Tel	est	le	Minhag	des	Séfaradim.	Les	Achkénazim,	suivent	les	enseignements	du	Rama,	qui	pense	que	l’épidémie	qui	a	frappé	

les	élèves	de	Rabbi	‘Akiba	s’est	totalement	arrêtée	à	Lag	Ba’omèr,	(3)	et	se	permettent	de	se	couper	les	cheveux	à	partir	de	ce	jour	la,	soit	le	33ème	jour	

du	‘Omèr.

Bien	que	le	Choul’hane	‘Aroukh	ne	mentionne	que	l’interdiction	de	se	couper	les	cheveux,	le	Minhag	s’est	aussi	répandu	de	ne	pas	se	raser	pendant	cette	

période	(4).	Toutefois,	certains	décisionnaires	permettent	de	se	raser,	le	jour	de	Roch	‘Hodèch	Y-ar,	à	ceux	qui	sont	très	gênés	par	le	fait	de	laisser	pousser	

la	barbe	pendant	le	‘Omèr	(5).	Certains	vont	meme	jusqu’à	permettre,	en	cas	de	forte	gene,	de	rase	toutes	les	veilles	de	Chabbate	(6)

A	noter	que	certains,	se	basant	sur	la	Kabala	s’abstiennent	de	se	couper	les	cheveux	et	se	raser	jusqu’au	49ème	jour	du	‘Omèr,	soit	jusqu’à	la	veille	de	

Chavou’ote	(7).	Par	contre,	d’après	la	Halakha,	il	est	permis	de	se	couper	les	ongles,	et	tel	est	le	Minhag	(8).	Se	couper	des	poils	du	nez	ou	des	oreilles	qui	

gênent	ne	posent	pas	de	problème.	

1)	Yébamote	62b	

2)	Ora’h	‘Haïm	chap.393	par.2	

3)	Voir	Michna	Béroura	chap.393alinéa	8	

4)	Voir	Choute	Michpété	Ouzièl	chap.	68	et	Choute	Yaskil	‘Avdi	tome	6	partie	Ora’h	‘Haïm	chap.5	

5)	Radbaz	tome	2	chap.687.	Toutefois	ceux	qui	suivent	les	enseignement	de	Rabbi	Yéhouda	Ha’hassid	et	ne	se	rasent	jamais	le	Roch	‘Hodèch,	le	feront	la	

veille	

6)	Yabia	Omèr	tome	2	partie	Évèn	Ha’ézèr	chap.16	

7)	Choute	Yabia	Omèr	tome	3	chap.26	alinéa	4	;	Yé’havé	Da’ate	tome	4	chap.	20	au	nom	du	Cha’ar	Hakavanote	page	86	colonne	4	;	Kaf	Ha’haïm	

chap.493	alinéa	13	

8)	Kaf	Ha’haïm	chap.493	alinéa	16

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.	A	quel	moment	offrait-on	l’agneau	pascal	?	
2.	Un	Cohen	peut-il	épouser	une	femme	divorcée	?	
3.	Quelle	est	l’obligation	des	7	jours	de	Souccot	?

1.	Le	soir	du	14ème	jour	du	premier	mois.

2.	Non.

3.	Habiter	la	Soucca.
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