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PARACHA : EMOR
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h51 • Sortie : 22h08

Villes dans le monde

Lyon     20h33 • 21h44

Marseille     20h23 • 21h33

Strasbourg      20h28 • 21h44

Toulouse     20h41 • 21h50

Nice    20h17 • 21h28

Jerusalem      18h44 • 20h04

Tel-Aviv     19h00 • 20h03

Bruxelles     20h49 • 22h10

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

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Laurent Ankri

Los Angeles    19h22 • 20h23

New-York     19h36 • 20h44

Londres     20h09 • 21h31

Casablanca     19h00 • 20h01
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La Paracha de Emor (qui signifie « parle ») 
commence avec des lois spécifiques aux 
Prêtres (Cohanim) 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 physiques 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 le 
calendrier annuel des fêtes juives. Le 14 
Nissan, l’agneau Pascal est offert. 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 
choffar). 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.

La nouvelle récolte, pour Hachem ?

Vayikra (23, 14) « Vous ne mangerez ni pain, ni grains torréfiés ni gruau, jusqu’à ce jour même, 
jusqu’à ce que vous ayez apporté l’offrande de votre D.ieu, statut perpétuel pour vos générations, 

dans toutes vos demeures »

Les lois sur l’interdiction de manger de la nouvelle récolte figurent ainsi dans le Choul’han Aroukh 
(Yoré Dea 293a) : “Il est interdit de manger de la nouvelle récolte des cinq céréales jusqu’à ce que 
le omer soit offert, à savoir le 16 Nissan. Tant qu’il n’y a pas eu le omer, c’est interdit toute la journée 
du 16. En dehors d’Erets Israël où il y a deux jours de fête, c’est interdit pendant toute la journée 
du 17, jusqu’à la nuit du 18.”

Sur la raison de l’interdiction de manger de la nouvelle récolte avant le 17 Nissan, le Séfer 
Ha’Hinoukh écrit : C’est parce que l’essentiel de la subsistance est dans la récolte, c’est pourquoi il 
faut en offrir un sacrifice à Hachem, que l’on donne avant d’en profiter. Tout cela pour nous rendre 
digne de recevoir Ses bienfaits. »

Toutes les cinq céréales sont comprises dans l’interdiction de la nouvelle récolte : le blé, le seigle, 
l’épeautre, l’avoine et l’orge. Les Richonim ont des opinions différentes sur le nombre d’interdictions 
enfreintes par celui qui mange de la nouvelle récolte : le Rambam écrit que celui qui mange du pain 
de grains torréfiés et de gruau transgresse trois interdictions, pour le Ramban il n’en transgresse 
qu’une seule. 

Le livre Tourei Zahav (Yoré Dea 293, 1) traite de la pâte qui a été pétrie avec un levain qui contient 
une interdiction de la nouvelle récolte. A son avis, toute la pâte est entièrement interdite et il n’y a 
pas d’annulation, pour deux raisons : la première est que le levain est fait pour donner du goût, et 
toute interdiction faite pour donner du goût n’est pas annulée même dans mille fois son volume. De 
plus, l’interdiction de la nouvelle récolte est comprise dans la catégorie d’une « chose que certains 
permettent », et nous savons qu’une chose que certains permettent n’est pas annulée même dans 
mille fois son volume. »



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

Que faire de ma boîte de Tsédaka ? 
Question au Rav : http://www.torah-box.com/question 

Question de Yannick : J’ai ma tsédaka qui est pleine et je ne sais pas à qui l’a donné ?

Réponse de Rav Yossef LORIA : La meilleure utilisation de l’argent de Tsédaka, est celle qui va permettre d’étudier la Torah, de 
l’enseigner ou de la dévoiler. Le mérite de l’étude de la Torah est supérieur à celui des Korbanot (sacrifices pratiqués dans le Temple) 
(Roch Hachana, 18a ; Meguila, 3a). Depuis la destruction de Beit Hamikdach, D.ieu ne trouve de sérénité que dans les quatre pas de 
Halakha (Brakhot, 8a).

Depuis la destruction de Beit Hamikdach, les Sages et leurs élèves expient les fautes du peuple Juif par leur Torah (Yalkout Chimoni, 
Vayikra, 455). Les nombreuses actions de Torah-Box pour divulguer la Torah aux quatre coins du monde, sont le meilleur investissement 
pour vous octroyer de très nombreux mérites, par l’édition d’un livre ou le développement de ce fabuleux Beth Horaa - «Question au 
Rav», dans lequel la Torah et la Halakha sont diffusées aux quatre coins du monde, et qui représente certainement l’un des objectifs les 
plus nobles pour la Tsédaka.
Mais il faut aussi prier pour avoir le mérite de donner notre Tsédaka aux bonnes personnes et aux meilleures causes.

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 Itshak Yossef

« Ta femme n’est pas juive... » 
Vayikra (21; 14) « Une veuve et une divorcée… il ne les prendra pas pour femme » 

On raconte qu’un ba’al techouva avait épousé une jeune femme et construit un foyer juif exemplaire. Leurs proches et tous ceux qui les 
connaissaient parlaient de l’harmonie merveilleuse qui régnait dans cette maison. L’éducation des enfants était également exemplaire, 
sans aucune faille, tout était dans la meilleure ligne possible, ils vivaient paisiblement dans l’amour de la Torah et une véritable crainte du 
Ciel. Et tout à coup, on découvrit un fait terrible, à savoir que la belle-mère, la mère de l’épouse, n’était pas juive, et que l’épouse devait 
donc se convertir. Comme le mari était Cohen, il fut obligé de se séparer de sa femme. Les faits étaient encore en cours d’éclaircissement, 
mais naturellement, s’ils étaient vrais, il n’y avait rien à faire contre les ordres de Hachem.

Le mari arriva un beau jour chez l’un des grands rabbanim pour prendre conseil de lui à ce sujet. “J’ai senti”, dit le Rav, “que s’il y a encore 
des juifs comme cela dans le monde, nous n’avons rien à craindre”. Imaginez-vous quelle épreuve terrible devait affronter ce juif, jusqu’à 
ce qu’il ait réussi en tant que ba’al techouva à trouver une épouse, à construire un foyer exemplaire, basé sur la Torah et la crainte de D.ieu, 
et voilà que d’un seul coup, tout allait s’écrouler. Des rivières de larmes coulaient des yeux du mari, raconta le Rav, mais il était fermement 
décidé : “S’il s’avère que la mère de ma femme n’est pas juive, je me séparerai d’elle comme l’a ordonné Hachem”.



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Sur les traces de mon père

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C‘est le genre d’histoires qui n’a qu’une chance sur 
un million d’arriver. Cela commence en 1946. Mon 
père venait de terminer son service militaire et habitait 
Los Angeles, autant dire le bout du monde pour un 
garçon de Newark dans le New Jersey ; il entamait 
ses études à UCLA.

La rentrée arrivait et mon père cherchait où se loger. Il 
se rendit dans le foyer d’hébergement le plus proche 
de son campus, déposa un acompte et commença à 
ouvrir ses valises.
C’est alors qu’on frappa à sa porte. C’était un des 
responsables du foyer. Il toisa mon père de haut 
en bas et susurra : «Je crois que vous serez mieux 
ailleurs!»

Voilà qui était étrange. Mon père venait de trouver 
un foyer à côté du campus : où pourrait-il être plus 
à l’aise ? Il s’empressa donc de rassurer l’homme, 
il était très heureux d’avoir atterri ici mais l’homme 
insistait, affirmant même que mon père serait plus à 
l’aise «avec des gens comme vous…» Et pour mieux 
se faire comprendre, il mentionna le nom d’un foyer 
israélite non loin de là.

Naïvement, mon père expliqua que, comme il venait 
d’achever son service dans l’armée américaine, il avait 
été en contact avec toutes sortes de gens et il s’était 
parfaitement adapté ; mieux encore, il avait adoré la 
diversité de ses camarades.

L’homme ne souriait pas. Il répéta que mon père serait 
mieux ailleurs mais cette fois-ci, ce n’était plus une 
suggestion. C’était son dernier mot. Il rendit à mon 
père son acompte et sortit sans même le regarder.

Soudain mon père comprit : interdit aux Juifs !

Il se souvient encore aujourd’hui comment il descendit 
les escaliers : les pensionnaires qui jouaient au ping-
pong s’arrêtèrent brusquement en l’apercevant et un 
silence insupportable s’installa. Tous les yeux étaient 
braqués sur lui : des regards mauvais, suspicieux et 
pas un mot pour lui souhaiter bonne chance «ailleurs».
C’est ainsi qu’il expérimenta l’antisémitisme pour la 
première fois. Mais la véritable histoire commence 
avec ce qui arriva ensuite.

Il aurait pu trouver à se loger dans de nombreux autres 
endroits. S’il est vrai que l’antisémitisme était violent 
dans une partie de la société américaine, les portes 
de l’assimilation étaient grandes ouvertes et des 
dizaines de milliers de jeunes Juifs se précipitaient la 
tête baissée, abandonnant leur judaïsme derrière eux. 
Mon père aurait pu agir comme eux : après tout, si le 

fait d’être juif amenait à des situations pareilles, à quoi 
sert le judaïsme ?

Mais il choisit exactement le contraire. Il se rendit au 
foyer israélite au 741 Gayley Avenue et s’y installa.

Sautons quarante années, un certain Yom Kippour.
Après toute une série d’événements inattendus, moi 
aussi j’atterris à Los Angeles. De fait, alors que j’étudiais 
à Harvard, je commençai à écrire des articles pour le 
journal «The Lampoon» et décidai de me lancer dans 
une carrière d’auteur de comédies. Après avoir réussi 
mes examens, je me retrouvai sans travail et je repris, 
dépité, mon ancienne occupation   :  groom dans 
l’ascenseur du bâtiment où habitaient mes parents. 
C’est alors que je reçus un coup de téléphone, 
m’invitant à écrire pour une émission de télévision : 
«Pas vraiment de l’information» sur HBO.

Je n’avais pas été élevé dans un milieu orthodoxe mais 
mes parents n’avaient donné un sens aigu de mon 
identité juive. Je me souviens que ma mère me faisait 
réciter le «Chema Israël» avant de dormir. A l’âge de 
huit ans, je lisais avec passion les histoires ‘hassidiques 
de «Talks and Tales», l’équivalent américain du journal 
«Conversations avec les Jeunes», le magazine 
Loubavitch auquel un de nos voisins orthodoxes avait 
abonné mon frère en guise de cadeau de Bar Mitsva. 
A onze ans, j’avais fréquenté une colonie de vacances 
juive et à quatorze ans, je me souviens avoir dansé 
avec les rouleaux de la Torah dans une synagogue 
«moderne», heureux de me sentir «entier», uni avec 
l’essence même de ma vie.

Au cours des années qui suivirent, j’avais toujours 
voulu agir mieux sur le plan du judaïsme mais – allez 
expliquer pourquoi – je m’étais aussi toujours donné 
la permission de rester au point mort.
Puis Yom Kippour arriva.
Bien que je ne sois pas très pratiquant, je me rendis 
dans une synagogue orthodoxe, qui se trouvait non 
loin de chez moi, ce qui me permettait d’y aller à pied. 
C’était à Westwood. A la fin de la journée de jeûne 
et de prière, Rav Baruch Cunin prononça un bref 
discours, demandant à chaque femme (et fille) juive 
d’allumer les (ou la) bougies de Chabbath et à tous les 
garçons âgés de treize ans ou plus de mettre chaque 
jour les Téfiline. Tout ce que je pouvais penser à ce 
moment-là, c’était qu’il avait raison.

Je possédais des Téfiline. Je les avais mis chaque 
jour pendant la colonie de vacances. Mais c’était tout. 
Néanmoins ils m’étaient très chers. Où que j’aille – 
même simplement en week-end – je les emportais  : 
«Sait-on jamais ? Peut-être que j’aurais l’envie ou 

l’occasion de les mettre, alors autant les emporter…»

Depuis ce fameux Yom Kippour, j’ai mis les Téfiline 
tous les jours (sauf bien sûr Chabbath et les fêtes) et 
je n’ai pas arrêté.

Cette Mitsva a transformé ma vie. Bien vite, je me 
suis mis au Chabbath ; j’ai épousé une femme juive 
merveilleuse puis j’ai envoyé mes enfants à l’école 
juive.

Et voilà ce qui continue de m’étonner : cette rencontre 
cruciale à Yom Kippour s’est passée au 741 Gayley 
Avenue, exactement l’endroit où était situé le foyer 
pour étudiants juifs dans lequel mon père avait 
délibérément choisi d’affirmer son appartenance au 
judaïsme quarante ans plus tôt.

La façon dont D.ieu gouverne le monde est 
stupéfiante. Au-delà de la «coïncidence» des lieux, 
je crois qu’on peut remarquer un enseignement plus 
profond. Quand nous choisissons d’agir comme il 
convient, non seulement nous nous élevons et nous 
élevons notre passé, mais nous ouvrons les portes 
du Ciel pour notre avenir et pas seulement le nôtre  : 
également celui de nos enfants et de nos petits 
enfants jusqu’à la fin des temps.

J’ai entendu une fois Rav Simcha Weinberg déclarer 
que lorsque nous traversons un moment de grande 
élévation spirituelle, nous devons l’utiliser pour prier 
pour nos descendants à venir.
J’ignore si à l’époque, mon père pensait déjà à moi 
quand il choisit d’agir en Juif fier de ses convictions 
mais je suis une preuve vivante qu’il ouvrit les portes 
pour moi et me montra la voie à suivre, pour moi et 
mes enfants jusqu’à la fin des générations.

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine



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. Dans le verset 22:3 il est dit : « celui qui s’approcherait des saintetés » alors qu’il est dans un état de toumah (impureté) est 
puni de la peine de retranchement. Dans ce contexte, quel est le sens de « s’approcher » ?   
2. Quelle est la différence entre neder (vœu) et nedavah (don volontaire) ?  
3. La sonnerie du Chofar à Roch Hachanah s’appelle « zichron terouah « (sonnerie de remémoration). Pourquoi ?           

1. Dans ce contexte, le sens de « s’approcher » correspond à manger.

2. Neder : obligation sur la personne et la formule est : «je prends sur moi telle offrande ».

Nedava : obligation sur l’objet et la formule est : « ceci sera mon offrande ».

3. Afin de rappeler en notre faveur le sacrifice d’Isaac qui au dernier moment a été remplacé par le sacrifice du bélier 
(Chofar = une corne de bélier).

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.
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La quantité de pain pour le Birkat HaMazon 
(Rav David Haddad)  

Quelle quantité de pain doit-on consommer pour être tenu de réciter le Birkat HaMazon ?

Le Birkat HaMazon n’est requis qu’à partir du moment où l’on consomme un kazaït de pain (27 grammes, qui correspondent à une tranche 
de pain coupé ou à une demi pita).

Il faut en outre manger cette quantité de pain dans une durée de temps de kédé akhilat prass, c’est-à-dire sept minutes et demie (Choul’han 
Aroukh 168, 9 ; s’agissant de la akhilat prass, voir Choul’han Aroukh 612, 3 ; concernant l’interdiction de manger à Yom Kippour, le 
Mé’haber écrit que les différents aliments d’un repas s’associent, pour former la mesure interdite, à partir du moment où, entre le début et 
la fin du repas, il n’y a pas plus que cette durée de akhilat prass.

Le Maguen Avraham 210, 1, le Péri ‘Hadach ainsi que le Eliya Rabba affirment que la même règle s’applique aux bénédictions ; voir 
également Kaf Ha’Haïm 

« Sans Torah, c’est amer et obscur éternellement. 
Avec la Torah, c’est clair et joyeux pour toujours. Faire la Torah, faire les Mitsvoth, c’est la vraie vie ! »

(Rav Itshak Chajkin)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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