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PARACHA : EMOR
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 20h57 • Sortie : 22h14

Villes dans le monde

Lyon     20h38 • 21h50

Marseille     20h29 • 21h38

Strasbourg      20h35 • 21h51

Toulouse     20h46 • 21h55

Nice    20h23 • 21h32

Jerusalem      18h43 • 20h05

Tel-Aviv     18h56 • 20h07

Bruxelles     20h56 • 22h16

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

Los Angeles    19h24 • 20h24

New-York     19h41 • 20h46

Londres     20h16 • 21h38

Casablanca     20h00 • 21h00

EMOR   5775
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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 la 
calendrier 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 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.

Tu es doué en Torah ? Attention ! 
Vayikra (21, 1) : « Dis aux cohanim fils d’Aharon et dis-leur qu’ils ne se rendent pas impurs pour un mort »

On connaît le Midrach Talmud guemara Yébamot (114) qui vient expliquer la redondance “dis… et dis-leur” : 
c’est pour avertir les grands de veiller sur les petits, c’est-à-dire que le verset vient dire aux grands qu’ils ne 
laissent pas les petits se rendre impurs.

Ce verset vient mettre en garde un homme religieux, pour qu’il ne se conduise pas avec les personnes non 
religieuses avec orgueil et n’utilise pas la Torah à des fins personnelles, mais soit petit à ses propres yeux et 
se conduise avec humilité. Alors, “il ne se rendra pas impur pour un mort”, il ne sera pas impur vis-à-vis de la 
Torah. C’est-à-dire que s’il ne se conduit pas humblement, alors toute sa Torah va aux forces de l’impureté, ce 
sont elles qui en profiteront et en deviendront plus nombreuses et plus puissantes. En effet, la Torah rapproche 
l’homme et a sur lui une influence de sainteté uniquement quand il est effacé.

C’est comme cela qu’on peut expliquer ce que dit la Michna dans Pirkei Avot au nom de Rabbi Levitas homme 
de Yavné (4, 4) : “Sois très, très humble, car l’espoir de l’homme est la vermine” Le but de la vie humaine en 
ce monde-ci est d’être un homme de guerre contre le mauvais penchant, et de se construire par la Torah, les 
mitsvot et les bonnes actions sans interruption, car si on arrête de s’occuper de Torah et de bonnes actions, 
toute la construction risque de s’effondrer, et alors il faudra se recommencer à zéro.

C’est par conséquent ce que veut dire la michna. “Homme de Yavné”, parce qu’il faut être un homme de 
guerre et se construire (yabné). Pour cela, le Tanna donne un conseil à celui qui est grand en Torah : “Sois très, 
très humble.” Le mot est répété, de la même façon que dans le verset “dis… et dis-leur”, pour nous enseigner 
que pour que la construction de l’homme demeure dans toute sa puissance sans s’écrouler, il doit être humble 
et petit à ses propres yeux, parce que « l’espoir de l’homme est la vermine. » Comme la fin de la vie humaine 
est marquée par les vers, pourquoi se sentirait-il supérieur à quelqu’un d’autre ?

Et comme l’espoir et la volonté d’un homme qui sert D.ieu est de mériter la vie du monde à venir, s’il est rempli 
d’orgueil et de vanité, qui font sortir l’homme du monde (Avot 4, 21), il aura perdu tous ses avantages (voir 
Sota 5), et tous ses espoirs partiront en fumée, si bien que seuls les vers profiteront de son corps gras, en 
résultat de son orgueil. En effet, cet orgueilleux, même s’il est maigre physiquement, a certainement un corps 
épais et gras à cause de sa vanité. C’est un conseil pour tout serviteur de Hachem, car il ne peut réaliser tous 
ses espoirs que par l’humilité.

Dédié pour la réussite spirituelle et matérielle
de Paul Yellen
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev

Rabbi Lévi Yitz’hak est né de Rabbi Méïr dans la petite ville de Hoskow en 5500. C’était vingt ans avant la mort de Rabbi Israël Ba’al Chem 
Tov. A à ce moment-là, le Ba’al Chem Tov a dit à ses disciples que venait de descendre dans le monde une grande âme qui défendrait 
toujours Israël. Et effectivement, tout le peuple l’appelait « le défenseur d’Israël ». Il avait l’habitude de dire à Hachem : « Maître du monde, 
si Tu pardonnes à Israël, c’est bien, mais sinon, je révélerai à tout le monde que Tes tefilin ne sont pas cacher… car dans Tes tefilin il est 
écrit : « Qui est comme Ton peuple Israël, un peuple un sur la terre », et si Tu ne leur pardonnes pas ils ne sont pas un peuple un… Un 
jour, avant Yom Kippour, il dit qu’il prierait pour le peuple d’Israël si l’on apportait devant lui deux kopecks par personne. Une femme arriva 
avec son fils avec seulement deux kopecks en main, en disant qu’elle était d’accord pour qu’il bénisse uniquement son fils mais que pour 
elle-même elle n’en avait pas besoin. Ainsi, Rabbi Lévi Yitz’hak put plaider la cause d’Israël devant Dieu, en montrant combien les filles 
d’Israël sont dévouées à leurs enfants. Il mourut le 25 Tichri 5570, et fut enterré à Berditchev en Ukraine. Après sa mort, Rabbi Na’hman 
de Breslav dit de lui : « Depuis que Rabbi Lévi Yitz’hak est mort, l’obscurité est tombée sur le monde. » Que son mérite nous protège…

“ 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 de SATMAR

C’est la sainteté qui nous sauvera 
« Parle aux cohanim, fils d’Aharon, et dis-leur : Nul ne doit se souiller par le cadavre d’un de ses concitoyens. »

Le mot “Emor (parle)” est composé des mêmes lettres que le terme “Roma (Rome)”. La civilisation impie de Rome va, à l’avenir, s’étendre 
sur le monde entier et opprimer Israël. Rome n’est autre qu’Edom, comme il est dit dans la Aggada (Eikha Rabba 4, 21) sur le verset “Sois 
donc gaie et joyeuse, fille d’Edom” (Eikha 4, 21) : il s’agit de César et de Rome. La Torah nous enseigne ici que le seul moyen dont dispose 
Israël pour sortir de cet exil, qui est celui d’Edom, est de se détacher de l’impureté.

On raconte dans la Aggada (Midrach Téhilim 1, 20) : “Dans le monde à venir, tous les princes des nations du monde viendront accuser 
Israël devant D.ieu et prétendre ‘Maître du monde ! Qu’est-ce qui différencie Israël des autres peuples ? Tous deux sont idolâtres, versent 
du sang et pratiquent des unions interdites ! Pourquoi certains sont-ils condamnés au Guéhénom et pas les autres ?’

D.ieu leur répondra : ‘S’il en est ainsi, que chaque peuple descende avec son dieu au Guéhénom et y examine son comportement.’ Mais 
les bnei Israël répliqueront à Hachem : ‘Tu es notre espoir, Tu es notre chance et nous ne pouvons compter que sur Toi. Mais si telle 
est Ta volonté, passe devant nous.’ Alors, D.ieu conclura ainsi : ‘Ne craignez rien, car vous êtes tous ‘revêtus d’écarlate’ (allusion à la 
circoncision), comme il est dit ‘Elle ne redoute point la neige pour sa maison, car tous ses gens sont revêtus d’écarlate’ (Michlei 31, 21).” 

On apprend donc d’ici que le peuple d’Israël sera sauvé de l’exil uniquement en se séparant de l’impureté et en s’attachant à la sainteté.

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
La flamme qui rallume

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’était le dernier Chabbat de l’année juive ; un groupe 
d’étudiants de Yechiva était venu de New York pour 
aider Rav Moshe Brisky et son épouse à organiser le 
programme pour les jeunes, dans leur communauté 
d’Agoura Hill en Californie.

A leur retour de la prière du matin, ils aperçurent un 
camion de déménagement en face d’une maison du 
quartier. Celui-ci était guidé dans l’allée par un homme 
et une petite fille. Spontanément, les deux jeunes gens 
s’approchèrent :

«Bonjour ! Bienvenue dans le quartier ! Nous sommes 
de New York, invités par le rabbin local. Etes-vous 
Juifs ?»
«Ben… oui», répondit l’homme. «Je m’appelle Jeff et 
voici ma fille, Rébecca».
«Venez manger avec nous ce Chabbat, suggérèrent 
les deux garçons. Nous sommes justement en route 
pour chercher un autre invité : nos hôtes adorent avoir 
du monde à table !»

L’homme était visiblement surpris par ce geste. Il 
regarda à droite et à gauche, vers les déménageurs 
puis vers sa fille, vers sa nouvelle maison puis vers ces 
jeunes gens si sympathiques.

Tandis qu’il hésitait, un des jeunes gens salua les 
déménageurs et leur parla de la même façon.

Quelques moments plus tard, l’homme, sa fille et les 
deux déménageurs – qui étaient des Israéliens – se 
trouvèrent assis autour de la table du Chabbat, goûtant 
le «Cholent» (ragoût traditionnel), trinquant «Le’haïm» 
(à la vie) et chantant joyeusement.

A la fin du Chabbat, Rav Brisky réalisa que, de fait, 
il avait un Minyane (dix hommes) à la maison et, 
après la prière de Maariv et la Havdala, tous se mirent 
spontanément à danser ensemble.

Quelques jours plus tard, Rav Brisky recevait une lettre 
de remerciement de Jeff : «Je veux que vous sachiez 
qu’avant de déménager, j’avais prié pour être guidé 
près d’une communauté juive.

Je n’aurais jamais imaginé que D.ieu répondrait si vite 
à mes prières – et si bien !»

Jeff se mit à fréquenter de temps en temps le Beth 
Habad. Un soir, il assista à une conférence de Rav 
Brisky sur le thème «Foi et Souffrance».

Il écoutait attentivement tout en essuyant les larmes 

qui coulaient de ses yeux. Après le cours, il serra la 
main du jeune rabbin et l’embrassa : il ne parvenait 
plus à s’empêcher de pleurer. Avec tact et douceur, 
Rav Brisky l’invita à prendre place dans son bureau 
et Jeff raconta son histoire : «Un an avant que je ne 
m’installe à Agoura, ma femme me quitta à cause de 
circonstances extérieures.

Je ne pouvais supporter la souffrance de ce divorce et 
ne parvenais pas à surmonter ma dépression. J’étais 
furieux contre D.ieu et haïssais ma propre vie. Je 
décidais de me suicider.

«Cependant, je désirais que ma fille unique garde 
un souvenir positif de moi : j’avais donc prévu de 
l’emmener au cinéma ; après quoi, j’étais bien résolu 
à tirer ma révérence à ce monde, dans la nuit, après 
que Rébecca se soit endormie.

«Nous nous sommes dirigés vers le Mountain Gate 
Plaza Cinema dans le Centre Commercial de Simi 
Valley. Nous avons alors entendu de la musique juive 
et avons été surpris de découvrir un groupe de Juifs 
en train de chanter et de danser juste en face du 
théâtre. 
De fait, ils dansaient autour d’une immense Menorah 
et je me souvins tout à coup que c’était ‘Hanouccah. 
Avant que j’ai pu me ressaisir, quelqu’un m’attrapa par 
le bras et je me suis retrouvé moi aussi en train de 
danser : le soir où j’avais prévu de mettre fin à mes 
jours, je célébrais la fête, chantais et dansais !

«Je compris alors que je ne pouvais pas mettre mon 
plan à exécution et je décidai d’offrir à la vie une 
seconde opportunité : j’allais déménager, trouver une 
nouvelle communauté, commencer une nouvelle vie. 
Je trouvai une maison à Agoura Hill et priai pour que 
tout se passe bien. Et je vous ai rencontré, le jour-
même où j’emménageais !»

Rav Brisky avait écouté attentivement : lui-même avait 
du mal à dominer son émotion. Il saisit la main de Jeff 
et la serra très fort durant un long moment. Puis il lui 
dit : «Attendez-moi un instant, j’arrive !» 

«Je courus dans ma chambre, raconte Rav Brisky, et 
cherchai dans mes albums à photos, cherchant celui 
contenant les photos de ‘Hanouccah. Frénétiquement, 
je tournai les pages et finis par trouver celle que je 
recherchais.

Elle était là : ‘Hanouccah au Centre Commercial de 
Simi Valley. C’est nous qui l’avions organisé cette 
nuit-là. Cette année-là, nous avions décidé d’ajouter 

encore une ville à notre liste d’allumages publics.

«Pourquoi Simi Valley ? Pourquoi Mountain Gate  ? 
Je l’ignore ! Pourquoi avons-nous attrapé le bras 
d’un étranger pour l’entraîner dans notre danse ? Et 
pourquoi pas ? Après tout, c’était ‘Hanouccah et nous 
ne devions pas être seuls à célébrer cette fête.

«Eh… oui ! J’ai retrouvé la photo : celle où on 
aperçoit distinctement Jeff dansant joyeusement avec 
nous pour ‘Hanouccah !»

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine

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. Quels descendants mâles d’Aharon ne sont pas concernés par l’interdit de se rendre impur en présence d’un mort ? 
2. Comment honore-t-on un Cohen ?  
3. Qui, dans l’entourage proche du Cohen, peut manger la teroumah (saintes offrandes pour le Cohen) ?

1. Il s’agit des « Cohanims ‘halalim », c’est à dire les enfants nés par profanation (d’un mariage interdit) et les filles de Cohanim. 
2. C’est le premier dans le domaine des choses sacrées (par exemple dans le Birkat Hamazone et dans les montées à la Torah, il 
est prioritaire).

3. Lui, sa femme, ses fils, ses filles célibataires et ses esclaves non Bné-Israël (les esclaves Bné-Israël ne sont pas acquis).

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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Réchauffer une purée pour bébé Chabbath 
(Rav Freddy ELBAZE)  

Est-il possible de faire réchauffer une purée pour un bébé (cuite et mixée avant Chabbath) sur la Plata pendant 
Chabbath ?

Selon la loi stricte, il est permis de poser la purée déjà cuite sur la Plata, tout en faisant attention de la retirer avant qu’elle n’atteigne la 
température de 40 degrés, en particulier lorsque l’opération est destinée à un enfant.

« Le moussar, c’est de la dynamite. »

(Rav Sim’ha Zissel)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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