
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : BEHAR
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h04 • Sortie : 22h21

Villes dans le monde

Lyon	 				20h44	•	21h55

Marseille	 				20h34	•	21h43

Strasbourg						20h41	•	21h57

Toulouse	 				20h51	•	22h00

Nice	 				20h28	•	21h37

Jerusalem		 				18h47	•	20h07

Tel-Aviv	 				19h07	•	20h10

Bruxelles	 				21h03	•	22h24

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 réussite du futur “mini Beth-hamikdach”
de Léa & Jonathan (BERDAH) 

Los	Angeles				19h28	•	20h28

New-York	 				19h45	•	20h51

Londres	 				20h23	•	21h46

Casablanca					19h04	•	20h04
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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. 

Nos néchamot sont issues d’une même source 

Vayikra (25;35-36) : «Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fut-il étranger et 
nouveau venu, et qu’il vive avec toi. 

N’accepte de sa part ni intérêt ni profit, mais crains ton D-ieu, et que ton frère vive avec toi.»

Rav Mordekhai Nathan explique que la différence qu’un homme perçoit entre lui-même et autrui, provient 
principalement du fait qu’il a affaire à deux personnes différentes, ayant des corps distincts ! Mais plus il se 
rapproche d’Hachem, plus ces différences s’amenuisent, car les Nechamot – âmes – sont issues de la même 
source, et il ressent alors une proximité qui est celle dont parle la Torah : « ... et que ton frère vive avec toi ».

En fait, la Torah nous apprend à nous rapprocher d’Hachem afin que nous accomplissions encore mieux les 
Mitsvot «ben adam lé-’havéro» – envers autrui. Cela constitue d’ailleurs un très bon test : s’il nous est difficile 
de ressentir cette proximité, c’est que nous sommes encore loin d’Hachem...

7 par 7, l’homme est en transit... 
Vayikra (25,8) : «Tu compteras sept années sabbatiques, sept fois sept années, ainsi le total de ces sept 

années sabbatiques se montera à quarante-neuf ans.»

La Torah nous demande de compter jusqu’à la cinquantième année, cette dernière étant appelée Yovel – jubilé. 
Les serviteurs sont alors libérés, et les champs reviennent à leur propriétaire initial. Mais pourquoi la Torah 
détaille-t-elle les sept cycles sabbatiques, qui sont sept fois sept années, soit quarante-neuf au total ?

Le livre «Ohel Yaakov» illustre cela par une parabole : un pauvre qui avait accumulé de nombreuses pièces 
d’argent, commença à se réjouir d’être devenu riche. Il emplit un grand bocal et se vanta auprès de son 
entourage de son changement de « statut ». Mais une personne avisée lui dit : « Echange tes pièces contre 
des billets et ainsi, tu connaîtras précisément le montant de ta fortune. » Le pauvre suivit ce conseil. Il s’aperçut 
alors rapidement qu’il n’avait en main que deux billets et qu’il était encore très loin de la « richesse » qu’il 
pensait posséder !

De même, l’homme a l’impression que le nombre de ses années de vie est très important. C’est pourquoi la 
Torah lui dit : « tu compteras sept années sabbatiques... ». En comptant par Chemitot – unités de sept années 
–  la Torah signifie à l’homme que son espérance de vie est en fait limitée. Elle se situe autour de dix Chemitot 
et l’homme n’est ici-bas qu’un simple « passager en transit »... 



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
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 Chabbath 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 Roch Hachana... 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 Chemita -année de mise en jachère-, et l’année suivante étant justement une année 

de Chemita, 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 Chemita, il put 

accomplir la Mitsva de : « la terre sera soumise à un Chabbath pour l’Eternel », concrétisée de ce fait par l’interruption des travaux du jardinier.

Rav, J’ai des questions existentielles !

Question de Laura : «Pourquoi la vie, le rôle de l’homme, pourquoi sommes-nous êtres humains façonnés à l’image de D.ieu, trop de 
questions me hantent !»

Réponse du rav Ron CHAYA : «Il est écrit dans la torah que D. nous a créés à son image. Qu’est ce que cela signifie ? D. est infini, unique, 
éternel donc inappréhendable par l’homme. Néanmoins, Il a décidé de se dévoiler dans le monde fini. Il se dévoile au moyen de voies de 
conduite	de	ce	monde,	elles	sont	10	dans	les	grandes	lignes	et	des	centaines	de	milliers	dans	le	détail.	Or,	nous	sommes	dans	nos	corps	
physiques et métaphysiques, créés exactement à l’image de la construction métaphysique de ces voies de conduite.

La	partie	la	plus	haute	de	notre	être	est	la	raison,	et	comme	l’écrit	Maïmonide	dans	«	Le	guide	des	égarés	»	(chapitre	51	du	portail	3)	:	«	
La raison est la chose qui nous permet d’être en contact avec la divinité ». Donc plus on utilisera cette raison pour se mettre en contact 
avec la divinité, plus notre liaison avec celle-ci sera puissante et solide. Inversement, moins on utilisera notre raison, plus on deviendra 
grossier et éloigné d’Hachem.

Donc Hachem nous a créés de A à Z et dans un grand acte d’amour nous a donné les outils nous permettant de Le connaître : la raison. 
C’est elle qui nous permet de poser des questions (comme tu le fais) et donc de trouver les réponses, et pour finir Le connaître et ainsi 
s’unir à Lui dans la plus grande jouissance possible, d’amplitude infinie…

Je t’ai ici répondu très brièvement mais j’en parle plus en détail dans mes cours sur www.leava.fr»

A U  “ H A S A R D ” . . .

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

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

“ 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 Shimshon Aharon POLANSKI, le «Teplik Rav» (au centre)

http://www.vaadharabanim.org


Rabbi Shimshon Aharon Polanski, Rav du 
quartier de Beit Israël à Jérusalem, était 
très jeune quand il devint Rav, d’abord dans 
la petite ville de Madwin dans la région  de 
Kiev	 et	 ensuite,	 en	 5660,	 dans	 la	 ville	 de	
Teplik en Podolie, pour remplacer le gaon 
Rabbi Fischel Metz, qui fut alors nommé 
Rav de la ville proche d’Ouman.

C’est le nom de cette ville que les gens 
lui ont donné jusqu’à la fin de sa vie, « le 
Rav de Teplik». Pendant la Première guerre 
mondiale, après la révolution et l’arrivée 
au pouvoir des Bolchévistes en Russie, 
il connut de terribles épreuves. Au cours 
de la guerre civile, beaucoup des juifs de 
Teplik furent égorgés sous ses yeux par les 
bandes de bandits de Pateliora et Dinikin. 
Lui-même fut plusieurs fois menacé d’être 
exécuté. Il fut sauvé par quelqu’un de sa 
ville, Rav Raphaël Platnik, qui engagea 
toute sa fortune pour le racheter des mains 
des cruels bandits. 

Pendant quelques années après la 
révolution soviétique, Rabbi Shimshon 
Aharon continua à diriger sa communauté, 
sans que les autorités le dérangent. A la 
suite d’un incident qui s’était produit, il 
décida qu’il devait quitter les lieux le plus 
rapidement possible. Voici ce qui s’était 
passé.

Deux des habitants de la ville étaient 
venus devant lui en Din Torah. L’un était le 
bedeau de la synagogue, et l’autre gagnait 
sa vie comme boucher. Le Rav entendit les 
arguments et les réponses de chacun, et 
après avoir réfléchi profondément, il avait 
tranché en faveur du bedeau. Et voilà qu’au 
bout de quelques jours, le fils du boucher 
était entré chez lui pour exiger qu’il révise 
son jugement, qui à son avis était erroné… 
Le fils du boucher servait dans l’armée 
communiste. Il avait un fusil à la main, ce 
qui rendait le message parfaitement clair. 
C’était la première fois que quelqu’un 
de la ville osait s’opposer au Rav, Rabbi 
Shimshon Aharon, depuis qu’il y était arrivé 
plus de vingt ans auparavant. 

Il ne fut pas impressionné par les menaces 
du fils du boucher et ne revint pas sur sa 
décision, qui reposait naturellement sur la 
Halakha. Mais en fait, cet incident fut pour 
lui un signe que les temps avaient changé 

et que ce n’était plus sa place naturelle.
Au	début	de	l’année	5683,	il	partit	s’installer	
à Jérusalem, où il resta encore quelque 
vingt-cinq ans. Il s’assimila immédiatement 
à la vie de la communauté de Jérusalem 
et à ses habitants, des grands de la Torah 
qui reconnurent sa valeur et le nommèrent 
alors Rav de « Beit Israël » et des environs. 
Il le resta jusqu’à la fin de sa vie, dans le 
dénuement et la pauvreté. 

Rabbi Raphaël HaCohen Kook a raconté 
sur lui un merveilleux acte de ‘Hessed. 
Un jour, alors que j’habitais Jérusalem, le 
Rav est entré chez moi la veille de Soukot 
à un moment où tout le monde est très 
occupé, pour me demander instamment 
de me joindre à lui pour les besoins d’une 
grande mitsva urgente. Que s’était-il passé 
? Il avait entendu parler d’un certain talmid 
‘hakham, effacé et de grande stature, dont 
la maison était vide et qui n’avait tout 
simplement pas de quoi manger pendant 
la fête. Venez vite et rassemblons un peu 
d’argent pour lui, me supplia-t-il.

Un peu perplexe, une question naïve 
m’échappa : « Maintenant ? En ce 
moment  ? Je n’ai pas encore eu le temps 
de choisir des aravot ni de finir de décorer 
la souka … Attendons un peu plus tard … 
» Mais le Rav ne me laissa pas continuer : 
« Est-ce que le Saint béni soit-Il se soucie 
que nous n’ayons pas le plus beau dans 
les quatre espèces ? Même si nous n’en 
avons pas du tout, des gens comme nous 
accompliront la mitsva à la perfection, 
nous irons à la synagogue et nous dirons 
la bénédiction sur l’étrog et le loulav des 
autres.

Mais si ce pauvre est assis dans sa Souka 
affamé et qu’il verse fût-ce une seule larme, 
le Saint béni soit-Il pleurera avec lui  ! » J’ai 
immédiatement quitté tout ce que je faisais 
à ce moment-là et nous sommes allés 
ensemble ramasser de l’argent pour lui.

Il éprouvait un amour particulier pour le 
saint Or Ha’Haïm, dont il connaissait les 
livres par coeur. Il enseignait le ‘Houmach 
avec le Or Ha’Haïm les nuits du vendredi 
à la synagogue « Beit Yaacov » du quartier 
Beit Israël. Pendant de longues années, il 
lisait de mémoire aussi bien que dans le 
livre, et le public écoutait ses merveilleuses 
explications. En toute occasion où l’on 
s’adressait à lui pour lui demander de prier 
pour un malade, ou choses de ce genre, il 
allait sur la tombe du Or Ha’Haïm au mont 
des Oliviers et se répandait en prières et 
supplications. Quand on lui annonçait 
ensuite une bonne nouvelle, que la santé 
du malade s’était améliorée, ou qu’un salut 
s’était produit, il disait : « Voyez combien 
est grande sa puissance, tout est par le 
mérite du saint Or Ha’Haïm … »

Au	moment	de	sa	mort	 le	28	Sivan	5708,	
des bombes des forces de la légion 
jordanienne s’amoncelèrent dans le ciel 
de Jérusalem, si bien que les habitants 
de la ville ne purent pas faire son oraison 
funèbre comme il convenait. Son cercueil 
fut enterré (parce qu’il avait acquis de son 
vivant une tombe au mont des Oliviers) 
dans le cimetière Sanhédria, et le sentiment 
d’être orphelin remplit les habitants de 
Jérusalem qui sentaient le vide qu’il laissait 
derrière lui.

Le gaon Rabbi Yossef Chaoul Elichar, a 
parfaitement résumé sa grandeur en 
une seule phrase : « Notre maître était 
fort comme Shimshon dans la Torah et 
poursuivait la paix comme Aharon. » 

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 Shimshon Aharon POLANSKI, le «Teplik Rav»

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.	D’où	le	Jubilé	(Yovel)	tire-t-il	son	nom	? 
2. Si une maison est située dans une ville murée. Quand est-il possible de faire la rédemption de cette maison ? 
3. Qu’est-ce qu’on appelle une ville murée ?

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

2. Uniquement pendant la première année après la vente.

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

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, Rav Ron Chaya, UniversTorah.

Reponsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Porter une “pochette décorative” le Chabbath

Question : “Un homme a t-il le droit de porter une pochette décorative dans la poche d’une veste pendant Chabbath ?”

Réponse du rav Aharon BIELER : “Il existe une interdiction de la Torah, de transporter un objet sur une distance de 4 Amote 
(2 mètres environ) dans le domaine publique ou de le faire passer du domaine privé au domaine publique et inversement.

Malgré tout les habits et certains bijoux ou objets destinés à embellir ou à décorer ne seront donc pas considérer comme 
une charge et pourront être portés dans le domaine publique.

En effet, ils sont considérés comme accessoires, donc annulés par rapport au porteur.

Ceci à condition de les porter de la manière où on les porte en semaine.

Un bijou ou objet de décoration qui pourrait aussi avoir une autre utilisation, comme par exemple une broche en or en forme 
de clef pourra être porté le Chabbate à condition de ne le considérer que comme un bijou et non comme un objet utilitaire.

C’est pourquoi on pourra être tolérant et permettre à un homme de sortir dans le domaine publique avec une pochette dans 
la poche de veston à condition qu’elle soit uniquement destinée à servir de parure à l’exclusion de tout autre usage.” 

Rabbi Mikhal avoua un jour à ses fils:
«La bénédiction de ma vie, c’est que jamais je n’ai eu besoin d’une chose avant de la posséder.»

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

