
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : EMOR
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h45 • Sortie : 22h09

Villes dans le monde

Lyon	 				20h35	•	21h45

Marseille	 				20h27	•	21h34

Strasbourg						20h31	•	21h46

Toulouse	 				20h43	•	21h51

Nice	 				20h20	•	21h28

Jerusalem		 				18h42	•	20h02

Tel-Aviv	 				19h02	•	20h04

Bruxelles	 				20h52	•	22h11

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

Feuillet dédié à la guérison complète de Ouriel ben Ahouva (COHEN)
blessé lors de l’attentat sur le Tombeau de Yossef Hatsadik 

Los	Angeles				19h22	•	20h22

New-York	 				19h38	•	20h43

Londres	 				20h12	•	21h32

Casablanca					18h59	•	19h58
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La Paracha de Emor (qui signifie « parle ») com-

mence avec des lois spécifiques aux Prêtres (Coha-

nim) 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 Torah. 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. 

L’effet boomerang du Lachone Hara 

Vayikra (24,20) : «Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent ; selon le défaut qu’il aura infligé à 
autrui, ainsi lui sera-t-il infligé»

Celui qui dit du mal de son prochain et l’humilie, s’expose à un effet boomerang qui le frappera tôt ou tard : 
hormis le châtiment qui l’attend dans le monde futur, il sera lui aussi humilié. On en voit une allusion directe 
dans le verset : « selon le défaut qu’il aura infligé à autrui, ainsi lui sera-t-il infligé ».

De plus, il est méprisé par ceux qui l’écoutent, de la même façon que les faux témoins valent peu cher aux yeux 
de ceux qui les soudoient. En effet, celui qui entend médire ou colporter est en droit de se dire : « Aujourd’hui 
il médit d’un tel, demain il médira de moi ! » C’est pourquoi, le travail qu’on fait sur soi-même pour extirper la 
médisance et le colportage ne peut être générateur que de Kédoucha – sainteté – et d’harmonie avec son 
entourage, car celui qui garde sa langue est apprécié, n’est pas jalousé et reste toujours un confident fidèle !

Les atouts du Cohen Gadol 
Vayikra (21,10) : «Quant au prêtre qui est plus grand que ses frères, (...)»

Pour quelle raison le Cohen Gadol – grand-prêtre – s’appelle-t-il ainsi ?

A cela, le Midrach Rabba répond : il surpasse ses confrères en cinq points : la connaissance, la force, la beauté, 
la richesse et l’âge :

- La richesse : il doit être riche afin que l’on ne dise pas de lui qu’il vit sur le dos de la communauté. 
- L’âge : il doit être un homme mûr. 
- Enfin, il doit aussi être plus beau et plus vigoureux que les autres Cohanim.

Observons comment Aharon a effectué le « balancement » des 22 000 Léviim en un seul jour, balancement 
consistant à soulever, abaisser, approcher et repousser chacun d’entre eux !

A-t-on trouvé une telle force parmi ses confrères ? C’est pourquoi il fut appelé le « Cohen Gadol », au regard 
des atouts énumérés plus haut.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Enfants ou serviteurs d’Hachem ? 

Vayikra (23, 42-43) : «Vous resterez dans des Souccot pendant sept jours, tout citoyen d’Israël s’installera dans des Souccot (...)»

Le	Admour	de	Vijnitz,	auteur	du	livre	«Imrei	‘Haïm»	portait	un	grand	amour	aux	mitsvot	de	la	Soucca.	Le	première	nuit	de	Souccot	5728,	on	
le fit entrer dans la Soucca alors qu’il était cloué au lit par la maladie. Alors, il s’exprima ainsi : «Réjouissons-nous avec notre père Avraham 
et sa sainte compagnie, je dois remercier le Créateur pour chaque instant où je me trouve dans la Soucca !»

Un jour où il était dans la Soucca, il se mit à pleuvoir à torrents, au point que son Streimel (chapeau typique) dégoulinait de pluie dans la 
soupe. Mais il ne quitta pas la Soucca, il continua à y rester avec une immense joie en chantant des chants de la fête, tout en marmonnant 
sans trêve : «Remercier Hachem !» Quand la pluie s’arrêta et que les nuages se dispersèrent, il soupira et dit : «Il est dit dans la Guemara 
(Soucca	28)	que	la	pluie	dans	la	Soucca	ressemble	à	un	serviteur	qui	versait	un	verre	à	son	maître,	et	son	maître	le	lui	a	envoyé	à	la	figure	
; mais à Souccot nous sommes considérés comme des enfants de D., et un fils contre qui le père se met en colère, c’est seulement s’il 
est stupide qu’il sort et s’enfuit de là. Un enfant intelligent reste debout à sa place pour calmer son père.

De même nous, même si Hachem est peut-être en colère contre nous et déverse sur nous des trombes d’eau, malgré tout nous ne quittons 
pas la Soucca, mais nous sommes heureux de nous abriter à son ombre.» Et Rabbi ‘Haïm Méïr terminait en disant : «Vous voyez que «D. 
merci, le Saint béni soit-Il nous a pardonnés».

Attentat à Itamar : et les Mezouzot protectrices ?

Question : Suite à la tragédie de Itamar, je me pose la question quant a l’utilité des mezouzot. Pourquoi n’ont elles pas protegées la 
famille Fogel ? J’imagine à juste titre que le Chema Israel a été forcement recité avant de s’endormir par cette famille pieuse... ?

Réponse du rav Ron CHAYA : Il est clair que les mézouzot possèdent une faculté de protéger la maison. Le chéma Israel protège plutôt 
au niveau des « mézikin », c’est-à-dire au niveau des forces spirituelles malfaisantes. Cependant, tout ceci n’est pas un rempart total 
par rapport à un décret. Si Hachem a décidé qu’une perosnne devait mourir en kidouch Hachem, rien ne pourra changer cela quoi que 
l’on fasse. On voit bien que, durant la Shoa, de grands tsadikim sont décédés alors qu’ils avaient des mézouzot, qu’ils faisaient le chéma 
Israel et qu’ils avaient de grands mérites d’étude de torah. Quoi qu’il en soit, la protection la plus efficace contre la mort est la tsédaka 
comme il est écrit : « tsédaka tatsil mimavèt », « la charité sauve de la mort ».

Le Gaon de Vilna a témoigné qu’il n’y a pas une chose plus efficace que la tsédaka pour protéger de la mort. Mais encore une fois, ce 
n’est	pas	sûr	à	100%	car	si	D.	décrète,	il	en	sera	autrement.

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 ”

Rav Arié LEVINE, le «Tsadik de Jerusalem»

0-800-106-135 www.vaadharabanim.org

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

http://www.vaadharabanim.org


Né	 en	 1885	 dans	 un	 petit	 village,	 prés	 de	Bialystok	

en Lituanie, le jeune Arié Lévine quitte rapidement le 

foyer familial pour aller étudier la Torah dans plusieurs 

yéchivot. Très vite considéré comme un Illouï (génie), 

il est admis dans la prestigieuse yéchiva de Volozhin, 

et devient l’intime du roch yéchiva, rav ‘Haïm Berlin, 

fils du Natsiv de Volozhin (rav Tsvi Yéhouda Berlin) et 

l’une des grandes figures du monde de la Torah de la 

fin du XIXe siècle.

Avec le déclenchement de la guerre russo-japonaise 

en	 1904,	 Arié	 Lévine	 décide	 de	 rejoindre	 son	 rav,	

‘Haïm Berlin, en Eretz Israël. Il y poursuivra ses études 

rabbiniques. Sa semi’ha (diplôme) de rav lui sera 

attribuée	en	1909,	par	les	trois	sommités	rabbiniques	

du moment en Eretz Israël, rav ‘Haïm Berlin, rav 

Shmouel Salant et rav Avraham Itz’hak Hacohen Kook, 

zatzal.

Il racontera plus tard son arrivée en Eretz Israël : « En 

apercevant de loin la terre que Dieu avait promise à 

nos pères, je suis devenu un autre homme…J’ai été 

envahi d’un sentiment et d’une joie si forte que les 

larmes coulaient de mes yeux…J’ai vu la bonté divine 

qui m’a permis de pénétrer en terre sainte, alors que 

tant de gens disparus et tant de personnes vivantes 

en ont rêvé…je suis descendu sur la plage, j’ai foulé 

le sol sacré et ressenti à chaque pas, que je marchais 

sur la Terre sainte ».

Quelques mois après son arrivée, il se marie avec la 

fille du rav David Shapira, et devient ainsi le beau-

frère du rav Tzvi Pessa’h Franck, alors grand rabbin de 

Jérusalem.	À	partir	de	1917,	il	est	nommé	masghia’h	

(responsable spirituel) de la célèbre yéchiva Etz ‘Haïm, 

située près du marché populaire de Ma’hané Yehouda, 

de Jérusalem, une fonction qu’il conservera toute sa 

vie durant.

En	 1931,	 il	 est	 nommé	 par	 le	 rav	 Avraham	 Itz’hak	

Kook, aumônier des Prisons, mais il accepte ce titre 

à condition de ne pas être payé. Le rav Kook disait de 

lui que s’il y avait trois hommes de la stature du rav 

Lévine dans sa génération, le Machia’h arriverait…

Surnommé le « Père des prisonniers », il va consacrer 

une partie importante de son temps à assister les 

résistants juifs emprisonnés par l’occupant britannique 

en Palestine mandataire. Il se liera en particulier avec 

les combattants des mouvements clandestins qui 

luttent contre le Mandat britannique, membres de la 

Haganah, de l’Irgoun et du Lehi (Groupe Stern). Il ne 

se contente pas de les visiter mais se rend également 

chez leurs familles pour les rassurer et leur donner 

des nouvelles de leurs proches. Malgré la difficulté de 

sa mission, il gardait toujours le sourire et était connu 

pour sens de l’humour. Lors d’une visite en prison, une 

des personnes enfermée lui demande comment faire 

pour dormir dans une cellule sans mezouza, ce à quoi 

le rav lui répond : « Tu ne dois pas t’inquiéter, on ne 

met pas de mezouza dans une maison provisoire, tu 

seras vite libéré… ».

Le rav Arié Lévine fut aussi le rav et le confident des 

malades et des nécessiteux de Jérusalem. Malgré les 

dangers de contagion, il va pendant de nombreuses 

années, apporter du réconfort aux lépreux hospitalisés 

dans le quartier de Talbieh à Jérusalem. Il sera le 

seul à entretenir des contacts avec ces malades que 

personne ne vient voir, et ce qu’ils soient Juifs ou 

Arabes. Il se déplacera même jusqu’à Betlehem pour 

y visiter l’unique lépreux juif vivant sur place et pour 

distribuer de la nourriture à tous les autres malades 

arabes. Le rav Arié Lévine avait également un amour 

profond pour les enfants à qui il adressait toujours un 

mot gentil lorsqu’il en croisait au cœur de Jérusalem. 

Il avait coutume de dire que s’il fallait aimer la terre 

d’Israël, il fallait à plus forte raison aimer les enfants 

juifs qui y vivaient…

À la création de l’État d’Israël, le rav Arie 

Lévine marquera les consciences dans un cas 

particulièrement douloureux : les corps des 35 soldats 

du Palma’h tombés au combat sur la route du Goush 

Etzion sont restitués à Israël, un an et demi après leur 

mort. Les médecins affirment qu’il est impossible 

de les identifier. À la demande du grand rabbinat 

israélien, le rav Lévin va utiliser le goral hagra, un 

tirage au sort reposant sur des versets de la Torah, 

selon une tradition remontant au Gaon de Vilna, afin de 

permettre aux familles de se recueillir sur les tombes 

de leurs proches. Ce tirage au sort fut stupéfiant car 

il s’avéra que chaque verset contenait précisément le 

nom d’un des soldats…!

Le rav Lévine allait toujours consoler les endeuillés, 

considérant que c’était là une mitsva de première 

importance, même quand il ne connaissait pas la 

personne décédée. Dans son petit appartement, 

il reçut toute sa vie des personnalités de premier 

plan, notamment Menahem Begin, qui se sentait très 

proche de lui. Son petit fils, le rabbin Benji (Binyamin) 

Lévine témoigne que son grand-père avait un réel 

amour pour chaque Juif, « sans jamais se préoccuper 

des idées de la personne qui se trouvait face à lui ».

Il avait laissé des instructions précises dans son 

testament notamment celles destinées à ses fils : 

«  N’oubliez jamais de respecter chacun, surtout les 

pauvres et ceux qui souffrent car leurs prières sont 

proches de Dieu ».

En	 1965,	 lors	 d’une	 cérémonie	 organisée	 en	 son	

honneur au Migrash Haroussim, ancien site de la 

prison	britannique	avant	1948,	 il	avait	demandé	aux	

anciens prisonniers de dire à leurs enfants, en parlant 

de lui «  qu’un vieil homme à Jérusalem les a aimés 

tellement fort ». Deux ans plus tard, avec la libération 

de la vieille ville de Jérusalem, il aura la chance de 

pouvoir prier face au Kotel et il récitera à cette occasion, 

avec ferveur, la bénédiction «  Shee’heyanou  », une 

image que son petit fils garde encore en mémoire. « 

Il priait avec une telle force et émotion, je n’oublierai 

jamais cette image », raconte-t-il. Après la guerre des 

Six Jours, il ira prier tous les vendredis soir au Kotel. 

L’on raconte que lorsque sa femme avait mal au pied, 

il disait, « Nous avons mal au pied ».

L’actuel chef spirituel du judaïsme lituanien, le rav 

Yossef Chalom Eliachiv, avait épousé la fille du rav 

Arié. Les dernières années de sa vie, il est affaibli 

par la maladie mais son esprit reste vif et de son 

lit d’hôpital, il continue de réconforter, conseiller 

et renforcer ceux qui viennent le voir. À l’un de ses 

proches qui en le voyant dans cet état a les larmes 

aux yeux, il demande pardon pour la peine qu’il lui 

cause. Le matin de sa mort, un vendredi, il reçoit à 

son chevet, à l’hôpital Hadassa Ein Karem, le Rabbi 

de Gour, le Beth Israël, zatsal. Le rav Lévine lui confie 

qu’il voudrait rentrer chez lui pour Chabbath. Mais les 

médecins ne l’autorisent pas à quitter son lit. Quelques 

heures avant l’entrée du chabbat, il rend son âme au 

Créateur. À ses obsèques, le Rabbi de Gour se penche 

à l’oreille du fils de rav Arié et lui murmure : « Ton père 

voulait passer Chabbath chez lui, il est maintenant 

vraiment chez lui, au Gan Eden… » Sur sa tombe, le 

rav avait demandé que l’on inscrive : « J’ai la foi en 

la résurrection des morts qui viendra quand Dieu le 

désirera afin que son nom soit béni pour l’éternité ». 

(Source : Hamodia)

Que le souvenir du Tsadik soit une bénédiction 

pour tout le peuple juif !

L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rav Arié LEVINE, le «Tsadik de Jerusalem»

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

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.	Qu’est-ce	qu’un	“zar”	? 
2. A partir de quel jour comptons-nous le Omer ? 
3. En quoi le omer diffère-t-il des autres oblations (min’ha)?

1.	C’est	tout	homme	(Lévi	ou	Israël)	sauf	un	Cohen.

2.	«	Depuis	le	lendemain	de	la	fête	»,	donc	le	16	nissan.

3. Car il provient de l’orge.

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 : 
Rav Moshé Pell, Hevrat Pinto, Hamodia, Rav Ron Chaya.

Reponsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Jours du Omer : les coutumes 
Extrait	du	livre	“Lois	&	Récits	de	Pessah”,	éditions	Torah-Box	(disponible	sur	www.torah-box.com/ebook)	

Mariages	:	la	coutume	est	de	diminuer	les	mariages	car,	durant	cette	période,	sont	morts	24.000	élèves	de	Rabbi	Akiva	et	
le	monde	est	resté	vide	de	Torah	jusqu’à	ce	que	Rabbi	Akiva	soit	venu	chez	nos	maîtres	du	sud	et	leur	ait	enseigné	la	Torah.	
La	coutume	des	Séfarades	est	de	ne	pas	se	marier	jusqu’au	matin	du	34e	jour,	au	cours	duquel	les	élèves	de	Rabbi	Akiva	
cessèrent de mourir. La coutume des Achkénazes permet les mariages dès le 33e jour du Omer.

Instruments de musique : il est bon d’être rigoureux et ne pas écouter de chants accompagnés de musique instrumentale; 
mais	le	chant	«vocal»	est	permis.	En	tout	cas,	pour	une	joie	de	Mitsva	telle	une	brit	mila,	un	rachat	d’un	aîné,	une	bar-Mitsva	
ou encore la conclusion de l’étude d’un traité de Guémara, les instruments de musique sont permis. Il est donc permis 
d’organiser le cortège accompagnant la rentrée d’un rouleau de la Torah avec des instruments de musique car il s’agit d’une 
fête de Mitsva.

Achat d’habits : selon l’essentiel de la loi, il est permis d’acheter des vêtements neufs pendant le Omer de même qu’il est 
permis d’entrer dans une nouvelle maison et on fera ‘Hanoukat Habayit (inauguration) : ce n’est pas une fête comme l’est 
celle d’un mariage pour laquelle la coutume est plus austère mais, là aussi, on ne fera que chanter sans musique et l’on 
dira des paroles de la Torah.

Coupe des cheveux	:	la	coutume	est	de	ne	pas	se	couper	les	cheveux	jusqu’au	matin	du	34e	jour	du	Omer.

Près de sa fin, Rabbi Zouchia prononça ces paroles : 
« Dans le monde à venir, la question qu’on va me poser, ce n’est pas: Pourquoi n’as-tu pas été Moché ?  

Non. La question qu’on va me poser, c’est : Pourquoi n’as-tu pas été Zouchia ? »

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

http://www.torah-box.com
http://www.juif.org
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