
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

«L’union fait la force», voici la source !

Vayikra (26,8) : «Cinq d’entre vous poursuivront une centaine, et cent d’entre vous une myriade»

A quoi correspond ce calcul ? Si 5 personnes peuvent en vaincre 100, alors en toute logique, 100 arriveront 
à en vaincre 2000 ; pourquoi le verset parle-t-il alors d’une myriade, soit 10.000 ?

Rachi nous explique qu’un petit nombre de gens qui accomplit une Mitsva ne peut être comparé à un nombre 
plus important qui réalise la même Mitsva. En effet, plus grand est le nombre de personnes qui effectuent une 
Mitsva, plus grands sont les miracles dont ils bénéficient !

On peut voir ainsi à quel point l’union de la communauté est source d’un succès sans précédent ; réussite que 
l’individu isolé est incapable d’atteindre ! (‘Hafets ‘Haim)

Le tour de passe-passe du Rabbi

Vayikra (26,29) : «Vous dévorerez la chair de vos fils, et la chair de vos filles vous la dévorerez»

Rabbi Yéhouda Tsvi de Strettine avait l’habitude de commenter les malédictions de notre paracha en les 
transformant en bénédictions.

Un jour, ses élèves lui demandèrent comment il réussirait à traduire le verset : « Vous dévorerez la chair de vos 
fils... » sous forme de bénédiction ?! Et le Rabbi répondit : « Ici, le verset promet que nous aurons le mérite 
de voir nos enfants suivre notre chemin, dans la voie de la Torah et des Mitsvot : et c’est ainsi que les parents 
pourront manger de la viande chez leurs enfants sans aucune crainte, car ces derniers auront été très poin-
tilleux à propos de la « Cacheroute » de cette viande. C’est ce qui est écrit : « et vous mangerez la chair – la 
viande – de vos fils et de vos filles ».

CHABBATH : BEHAR-BEHOUKOTAÏ
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h55 • Sortie : 22h10

Villes dans le monde

Lyon	 				20h36	•	21h46

Marseille	 				20h28	•	21h35

Strasbourg						20h33	•	21h47

Toulouse	 				20h44		•	21h52

Nice	 				20h21		•	21h29

Jerusalem		 				18h43	•	20h03

Tel-Aviv	 				19h03	•	20h05

Bruxelles	 				20h54		•	22h12

BEHAR-BEHOUKOTAÏ 5770

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Dédié	à	la	réussite	du	nouveau-né	Elazar	Tsémah	(SERROR)
qu’il	grandisse	dans	la	voie	de	la	Torah

n°22

Los	Angeles				19h23	•	20h22

New-York	 				19h39	•	20h44

Londres	 				20h14	•	21h34

Casablanca					19h00		•	19h59
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Sur le mont (« Béhar ») Sinaï, D.ieu commu-
nique 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 com-
merce 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 abandon-
nons notre alliance avec Lui. Néanmoins, 
D.ieu promet que «même quand ils seront 
dans la terre de leurs ennemis, Je ne les jet-
terai 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.»



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

Vayikra (25, 14) : « Ne vous lésez point l’un l’autre »

Le	‘Hida	écrit	dans	son	livre	«	Moré	BaEtsba	»	:	«Quand	quelqu’un	vaque	à	ses	affaires,	qu’il	fasse	très	attention	à	plusieurs	
interdictions	qu’il	risque	de	négliger	ou	d’enfreindre,	parmi	lesquelles	:	le	vol,	le	fait	de	léser,	le	mensonge,	la	tromperie,	la	
malhonnêteté	dans	les	poids	et	mesures,	faire	croire	au	prochain	des	choses	fausses,	la	«	poussière	»	de	prêts	à	intérêt,	
retenir	le	salaire	de	l’ouvrier,	les	faux	serments	et	les	fausses	déclarations.	Tout	cela,	tout	ce	qui	y	ressemble	ou	qui	y	mène,	
heureux	celui	qui	s’en	préserve	!	On	aura	l’intention	de	vaquer	à	ses	affaires	pour	faire	vivre	sa	famille	honorablement,	sans	
trébucher,	et	en	se	méfiant	de	tout	ce	que	la	Torah	et	les	Rabbanim	ont	interdit,	alors	tous	les	actes	seront	pour	l’amour	du	
Ciel.

Ni du temps, et ni de l’espace !

La	Torah	fut	donnée	dans	un	endroit	isolé	et	inconnu	:	le	désert	;	à	un	moment	peu	précis	:	on	ne	sait	pas	en	effet,	s’il	s’agit	
du	6	ou	du	7	du	mois	de	Sivan.	Tout	cela	pour	nous	dire	que	la	Torah	ne	dépend	ni	du	temps	ni	de	l’espace	!	On	entend	
souvent	les	réflexions	suivantes	:	«	Ici,	nous	ne	pouvons	nous	conduire	comme	à	la	maison,	nous	devons	coller	à	la	réalité	
de	l’endroit	et	vivre	avec	notre	environnement.	Il	faut	s’adapter	à	la	société	!	»	ou	«	Les	temps	ont	changé,	on	ne	peut	plus	
vivre	comme	ont	vécu	nos	ancêtres	!	»

C’est	pour	cela	qu’il	est	écrit	:	«	Les	paroles	de	la	Torah	doivent	apparaître	à	tes	yeux,	comme	si	elles	avaient	été	dites	
aujourd’hui	!	»	La	Torah	existe	et	reste	toujours	d’actualité,	à	tout	moment	et	en	tout	lieu	!	(Rav	Israel	Salanter)

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 ‘Haïm LUZZATO : le «Ram’hal»

http://www.koupat-hair.com


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Ram’hal,	 initiales	 de	 Rabbi	 Moché	 ‘Haïm	
Luzzatto	 est	 sans	 aucun	 doute	 l’un	 des	
maîtres	 les	 plus	 prolifiques	 et	 les	 plus	
innovateurs	 que	 le	 Judaïsme	 ait	 connu.	
Kabbaliste	et	logicien,	talmudiste	et	poète,	
moraliste	 et	 grammairien,	 théologien	
et	 dramaturge	 –	 telles	 sont	 les	 facettes	
apparemment	 antinomiques	 de	 la	
personnalité	 exceptionnellement	 riche	 de	
ce	géant	de	la	Torah.

Mais	 le	Ram’hal	est	d’abord	 le	plus	grand	
érudit	de	 la	Kabbala,	après	 le	Arizal,	qui	a	
pensé	 la	 véritable	 dimension	 ésotérique	
en	termes	rationnels.	Ainsi,	 il	a	clairement	
défini	les	fondements	authentiques	de	la	foi	
juive	à	partir	de	 la	Kabbala	 (livre	 :	Dérèkh	
Hachèm	-	La	voie	de	D.ieu).

Rabbi	 Moché	 ‘Haïm	 Luzzato	 naît	 dans	 le	
ghetto	 de	 la	 ville	 italienne	 de	 Padoue	 en	
1707.	 Son	 père	 lui	 donne	 deux	 maîtres	 :	
Rabbi	 Icha’ya	 Bassane	 pour	 le	 Talmud	 et	
la	Kabbala	et	Rabbi	Its’hak	‘Haïm	Cantarini	
pour	la	culture	universelle.

La	 Kabbala	 de	 Rabbi	 Its’hak	 Louria	 avait	
influencé	 les	 communautés	 juives	 d’Italie,	
mais	 le	 Chabtaïsme	 avait	 détérioré	 les	
rapports	entre	juifs	et	la	tradition	orthodoxe.

Cela	 déplut	 à	 la	 grande	 masse,	 car	 ils	
croyaient	 fermement	que	celui	qui	croyait	
fermement	 en	 Chabtaï	 Tsvi	 était	 sauvé	
;	 tout	 le	 monde	 croyait	 en	 cette	 hérésie	
comme	si	c’était	la	loi	de	Moché.
La	 faillite	 du	 Chabtaïsme	 provoqua	 une	
grande	 méfiance	 envers	 les	 courants	
messianiques.	 Certains	 Rabbanim	
accuseront	 la	 propagation	 de	 la	 Kabbala	
qui	était	à	 leurs	yeux	comme	 la	cause	de	
la	catastrophe.

Le	 Ram’hal	 avait	 à	 peine	 14	 ans	 qu’il	
connaissait	 déjà	 toute	 la	 Kabbala	 du	
Arizal	 (Rabbi	 Its’hak	 Louria)	 par	 cœur,	 et	
personne,	pas	même	ses	parents	n’étaient	
au	courant.
Le	jeune	Ram’hal	forma	des	cercles	d’étude	
dont	 le	but	était	de	communiquer	 le	désir	
profond	de	la	Guéoula	(délivrance	finale).

La	révélation	du	Maguid	(narrateur	céleste)	
qui	joue	un	si	grand	rôle	dans	la	littérature	

kabbalistique	qui	lui	dicte	le	Zohar	Tinyana	
ou	 le	 (second)	 Zohar	 de	 la	 rédemption.	
Le	 Ram’hal	 a	 alors	 20	 ans,	 et	 affirme	 lui	
même	:	Je	ne	le	vois	pas	(le	Maguid)	mais	
j’entends	sa	voix	qui	parle	par	ma	bouche.	
Pourtant,	 en	 1730,	 sous	 la	 pression	 des	
sages,	hantés	par	l’idée	du	«faux	messie»,	
le	Ram’hal	accepte	de	signer	un	aveu,	sur	
le	 conseil	 de	 son	 maître,	 Rabbi	 Icha’ya	
Bassane.

Cet	 aveu	 stipule	 l’interdiction	 d’écrire	 les	
secrets	 ou	 les	 révélations	 sous	 la	 forme	
araméenne	du	Zohar.	La	signature	de	l’aveu	
n’apaise	pas	les	détracteurs	du	Ram’hal,	et	

les	attaques	se	poursuivent	sans	répit.
Il	 va	 vite	 susciter	 l’opposition	 de	 Rav	
Moché	 ‘Haguiz	 d’Altona-Hambourg.	 Ce	
dernier	 était	 un	 farouche	 adversaire	 des	
Chabtaïstes	et	est	scandalisé	par	l’hérésie	
qu’il	croit	déceler	dans	ce	groupe	d’Italie.

A	cette	époque	le	Ram’hal	épouse	Tsipora,	
fille	de	Rav	David	Finzi,	éminent	érudit	de	
Padoue.	 Cela	 lui	 permet	 de	 se	 soustraire	
aux	soupçons	qu’un	homme	de	33	ans	ne	
soit	pas	marié.

En	 dépit	 de	 cet	 acte,	 la	 suspicion	 des	
Rabbanim	 reste.	 Il	 se	 maria	 en	 1731	 et	
comme	 suite	 à	 une	 série	 de	 calomnies	
(afin	 de	 le	 déstabiliser)	 fatigué	 de	 mener	
une	 guerre	 qui	 n’en	 finissait	 plus,	 en	
1735	 le	 Ram’hal	 décide	 de	 quitter	 l’Italie	
à	 la	 recherche	 d’une	 vie	 sereine	 vers	 la	
Hollande.

En	1743	il	décide	de	réaliser	ce	vieux	rêve:	
La	montée	en	Israël.	Cette	même	année	il	
est	à	Acco	près	de	Tibériade	et	de	Safed.

Le	 Gaon	 de	 Vilna	 fut	 un	 des	 admirateurs	
du	 Ram’hal,	 tant	 en	 matière	 de	 Kabbala	
que	 d’éthique	 pour	 son	 livre	 «les	 sentiers	
de	la	rectitude».	Le	Gaon	aurait	revêtu	des	
habits	de	fête	pour	célébrer	l’acquisition	du	
manuscrit	«Adir	Bamarom»	du	Ram’hal.

Pour	 le	 Ram’hal,	 le	 Zohar	 serait	 donc	 le	
moyen,	 la	 clé	 de	 la	 rédemption	 et	 de	 la	
venue	du	Machia’h.

Au	 cours	 d’une	 épidémie	 lui	 et	 sa	 famille	
sont	 décimés	 en	 1746.	 Certains	 pensent	
qu’il	fut	enterré	à	Kfar	Yassif	près	de	Acco	
et	 d’autres	 pensent	 qu’il	 fut	 enterré	 à	
Tibériade	où	sa	tombe	est	proche	de	celle	
de	 Rabbi	 ‘Akiba.	 Celui-ci	 a	 commencé	 à	
étudier	à	l’âge	de	40	ans	et	a	vécu	jusqu’à	
120	ans,	alors	que	le	Ram’hal	a	terminé	la	
sienne	à	39	ans.

Tout	porte	à	croire	qu’il	 a	 complété	 la	 vie	
de	 Rabbi	 ‘Akiba,	 celui	 pour	 qui	 Moché	
Rabbénou	 avait	 envié	 son	 sort.	 De	 même	
que	la	tombe	de	Moché	n’est	pas	connue,	
de	 même	 celle	 du	 Ram’hal	 n’est	 pas	
connue	avec	certitude.	Qui	plus	est,	comme	
Moché	Rabbénou	avait	fait	515	prières	pour	
pouvoir	rentrer	en	Terre	Sainte,	le	Ram’hal	
en	fit	de	même.	(Biographie	réalisée	par	rav	
Meir	Hazan)

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

Rabbi Moché ‘Haïm LUZZATO : le «Ram’hal»
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Séries de lois sur Chavouot (partie 1)

Bain rituel et joie de la fête 

Il	est	grandement	recommandé	de	se	tremper	au	Mikvé	la	veille	de	Chavouot,	afin	de	se	purifier,	car	la	pureté	et	la	sainteté	
sont	la	meilleure	préparation	pour	recevoir	la	Torah.	Il	faut	honorer	la	fête	par	de	beaux	vêtements	et	se	réjouir	en	consommant	
de	la	viande	rouge	et	en	buvant	du	vin,	au	cours	des	deux	repas	de	la	fête.	Il	est	pour	coutume	de	consommer	des	mets	
lactés	en	comparaison	avec	la	Torah	qui	est	douce	et	onctueuse.	Ceci	représente	aussi	un	hommage	aux	animaux	qui	n’ont	
pas	brouté	les	pâturages	aux	alentours	du	Mont	Sinaï.	On	marquera	un	délai	de	six	heures	après	avoir	consommé	la	viande.	
Les	femmes	se	réjouiront	également	en	portant	de	beaux	habits	pudiques	et	des	bijoux.	

Décoration de la synagogue 

Il	est	pour	coutume	de	décorer	la	synagogue	avec	toutes	sortes	de	fleurs	et	de	plantes	en	souvenir	du	don	de	la	Torah.	En	
effet,	le	Talmud	(Chabbat,	88b)	explique	qu’à	chaque	parole	que	prononçait	L’Eternel,	le	monde	se	remplissait	d’une	odeur	
onctueuse	et	d’un	parfum	savoureux.	Ces	odeurs	ont	été	conservées	dans	les	trésors	Divins	au	jardin	d’Eden.	Aussi,	le	mont	
Sinaï,	était	la	plus	petite	des	montagnes,	et	ne	revendiquait	pas	le	mérite	de	recevoir	la	Torah.	D’…	l’orna	de	fleurs	et	de	
verdure	pour	le	récompenser	de	son	humilité	afin	de	l’embellir	et	le	rendre	digne	de	recevoir	la	Torah.	(rav	Yossef	LOURIA)

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.	70	années	chabbatiques	furent	profanées.	Quel	en	fut	le	châtiment	?	
2.	Combien	de	mitsvot	contient	le	livre	de	Vayikra	?	
3.	A	quelle	fréquence	a	lieu	le	“jubilé”	?

1.	Exil	de	70	ans.

2.	247.

3.Tous	les	50	ans.
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«Où réside D.ieu». La question, soudain posée par le Rabbi de Kotzk, surprit ses hôtes, de savants personnages qu’il avait 
à sa table. Et ces érudits se moquèrent de lui : «Que nous demandez-vous là ? Est-ce que le monde n’est pas rempli de Sa 
magnificence ?». Mais le Rabbi apporta lui-même la réponse à sa question : «D.ieu habite là où on le laisse entrer».
« (Rabbi de Kotzk)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

http://www.torah-box.com
http://www.juif.org
http://www.leava.fr
http://www.universtorah.com

