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PARACHA : BÉHAR  
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h22 • Sortie : 22h45

Villes dans le monde

Lyon     21h00 • 22h16

Marseille     20h50 • 22h02

Strasbourg      21h00 • 22h21

Toulouse     21h06 • 22h19

Nice    20h43 • 21h56

Jerusalem      18h57 • 20h19

Tel-Aviv     19h09 • 20h22

Bruxelles     21h23 • 22h51

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

Los Angeles    19h38 • 20h41

New-York     19h59 • 21h08

Londres     20h44 • 22h14

Casablanca     20h14 • 21h16

BÉHAR       5776
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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 devra 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 vendues 
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.

Il vient pour m’arracher la Mitsva 

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

Hachem dit : « il est écrit : « Il donne du pain à toutes les créatures », et celui-là vient pour m’arracher la 
Mitsva... Je dois lui donner ce qui lui revient ! »  

Quelle est la signification de ce verset ? Pourquoi celui qui donne la Tsédaka « arrache »-t-il la Mitsva des 
« mains d’Hachem » ?

Le sentiment de pitié existe parmi tous les peuples, et les gens qui ont « bon cœur » sont nombreux à aider les 
nécessiteux. Mais si leurs motivations sont fondées sur des sentiments de charité, d’humanité ou de compas-
sion face à la souffrance d’autrui, un revirement d’attitude interviendra lorsque l’on apprendra que le pauvre est 
pris en charge par une quelconque personne ou institution. En effet, il n’y aura plus de raison d’avoir pitié de 
ce pauvre, et on arrêtera donc de le soutenir – du fait de ses autres moyens de subsistance.

Il n’en est pas de même pour le peuple d’Israël qui n’agit pas envers le pauvre avec de telles motivations. En 
effet, nous croyons fermement qu’Hachem accorde à tout un chacun ce qui lui revient, que nous lui donnions 
ou pas ! Car ainsi a dit le Roi David : « Il donne du pain à toutes les créatures, car Sa bonté est éternelle ». S’il 
en est ainsi, qu’est-ce qui nous pousse à distribuer de l’argent aux pauvres ?

Nous sommes amenés à constater que nous n’agissons pas par pitié ou par « bon cœur », mais uniquement 
afin d’accomplir la Mitsva que nous ordonne Hachem : « ... soutiens-le... »

C’est ce que dit le verset : « et celui-là vient pour m’arracher la Mitsva... ». Il sait parfaitement qu’Hachem se 
soucie et s’occupe de ce pauvre. Si, malgré cela, il s’approprie la Mitsva, ce n’est pas pour une raison fortuite, 
ni à cause d’une vision inconfortable de la détresse humaine, mais seulement pour accomplir une Mitsva. Il 
devient alors tout à fait justifié de le récompenser et de « lui donner ce qui lui revient ».

Dédié pour le mariage de Isaac ben Julie
(par Jean-Jacques Benhamou)



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

Biographie : Rabbi Aryé Leib Hacohen Heller  

Rabbi Aryé Leib Hacohen Heller a fait partie des plus grands de sa génération. il était le fils de Rabbi Yossef, de la ville de Kalisch. C’était une famille 
très noble. En effet, il était le petit-fils du grand Gaon Rabbi Yom Tov Lipman, auteur du Tossefot Yom Tov sur les Michnayot. Dès sa prime jeunesse, il 
se plongea dans l’étude de la Torah en profondeur, et mérita ainsi une grande renommée dans tous les coins de la terre. Au début, il fut Rav de la ville 
de Razontow, et ensuite de la ville de Stro. Là, des centaines de disciples se rassemblèrent autour de lui pour acquérir avidement ses paroles et les 
répandre. Ses livres géniaux faisaient une profonde impression sur tous ceux qui les étudiaient, jeunes comme adultes, et aidaient chacun, jusqu’à 
aujourd’hui, à aiguiser son raisonnement et à descendre avec une démarche impeccable jusque dans les profondeurs des problèmes du Talmud. Le 
Gaon Rabbi Yaakov de Lissa a débattu avec Rabbi Aryé Leib dans son ouvrage célèbre Nétivot Hamichpat, et Rabbi Aryé Leib Hacohen lui a répondu 
vigoureusement dans son fameux ouvrage Kétsot Ha’kochen. Ses réponses ont été imprimées dans Méchovev Nétivot.

Il a rédigé son célèbre Kétsot Ha’Hochen quand il était Rav de la ville de Razontow. Il l’a écrit dans une grande pauvreté, l’hiver, à l’intérieur de son lit. 
Parfois, l’encre gelait à cause du froid, et il fallait la mettre sous l’oreiller pour la réchauffer. Il est également connu pour ses ouvrages Avnei Milouïm 
et Chav Chemateta. Il rendit son âme pure à son Créateur le 19 Tévet 5573.

“ 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 ”

L’Admour de Viznits 

L’avare orgueilleux 
Vayikra (25, 8) : « Tu compteras chez toi sept années sabbatiques, sept fois sept années, de sorte que la période de ces sept années 

sabbatiques te fera 49 ans ».

La Maguid de Douvno dit : Il y avait une fois un avare qui s’enorgueillissait d’avoir un grand trésor, des sacs de pièces d’argent. On lui dit : Au 
lieu de sacs d’argent, tu as en réalité deux billets de 100 roubles en tout et pour tout. Ainsi, l’homme se vante et dit : Je vis 365 jours par an ! 

On lui dit : Compte tes jours en années, et si cela te semble beaucoup, compte tes années en Chémitot, ainsi qu’il est écrit : « Tu compteras 
chez toi sept années sabbatiques, sept fois sept années », et c’est en tout et pour tout un seul jubilé. Combien l’homme vit-il ? En tout un jubilé 
ou un jubilé et demi…

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
Dans le nid de scorpions

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Rami Meïr achève le repas de Chabbat 
avec sa famille et sort rendre visite à 
un ami qui fête justement la naissance 
d’un petit garçon. Autour de la table, 
on évoque les habitants du village de 
Kfar ‘Habad qui ont déjà été enrôlés 
pour la guerre contre les terroristes de 
Djénine, ceux qui ont fomenté la terrible 
explosion qui a coûté la vie à plus de 
29 convives de l’hôtel Park à Nétanya. 
«Muraille de Protection», tel est le nom 
de cette opération de représailles et de 
défense.

- Ne nous avais-tu pas dit que tu 
faisais partie des réservistes prêts à la 
guerre ? le taquinent ses amis.

- Je ne pense pas que je recevrai 
«L’ordre 8», le signal d’enrôlement pour 
une unité de combat car j’ai déjà plus 
de 40 ans ! proteste Rami, un ‘Hassid 
de Loubavitch, vétéran de Tsahal, 
l’armée de défense d’Israël.

Mais vers minuit, on frappe à la porte 
de la maison de Rami : le fameux 
«ordre 8». Bien que Rami soit considéré 
comme un vieux (il a participé à la 
Guerre du Liban en 1982 et à la 
conquête de Tsidone), ses supérieurs 
ont jugé sa présence indispensable à 
Djénine.

Il faut partir immédiatement. 
Prestement, Rami emballe quelques 
affaires et son barda militaire (qu’il 
fallait retrouver au plus vite) ainsi que 
des Matsot, du vin pour le Kiddouch 
et des provisions. On lui annonce 
alors qu’on l’envoie dans l’endroit le 
plus dangereux, le nid de scorpions 
d’où sont partis les terroristes les plus 
cruels de ces dernières semaines, ceux 
qui se font exploser dans les centres 
commerciaux et les autobus et qui ont 
assassiné ou blessé des centaines de 
civils israéliens. «Il faut nettoyer ce nid 
d’assassins !»

Instinctivement, Rami prend sur lui les 
besoins spirituels de son bataillon  : il 
emporte ses Téfilines (pour les mettre 
et les faire mettre après la fête de 

Pessa’h) et prévoit le Kiddouch pour 
ses compagnons de guerre, les 
prières en communauté, les discours 
d’encouragement…

«Au matin, après la prière, un jeune 
soldat, qui commence ses premiers pas 
de retour vers le judaïsme, m’informe 
qu’il n’a rien mangé depuis la veille car 
il tient à ne manger que de la Matsa 
Chmoura faite à la main. Bien entendu, 
j’ai partagé avec lui mes provisions. J’ai 
été impressionné par la détermination 
de ce soldat mais aussi des autres, 
résolus à tout donner, même leur vie, 
pour achever leur mission : un père 
de six enfants s’était porté volontaire 
pour protéger le pays…» La veille du 
septième jour de Pessa’h, les soldats 
reçoivent l’ordre d’entrer dans Djénine. 
«A ce moment crucial, je ressentis le 
besoin de prononcer quelques mots 
d’encouragement. Je sortis de ma 
poche un ‘Houmach et j’en lus les 
passages intimant l’ordre aux soldats 
de ne pas avoir peur et de placer leur 
confiance en D.ieu. Le commandant 
me demanda de parler encore et je 
citai les paroles du Rambam : quand 
on va à la guerre, il faut être assuré de 
la victoire «car D.ieu est avec nous !» 

Puis nous sommes partis : un convoi 
lourdement armé de tanks, de jeeps 
et autres véhicules blindés. Nous 
sommes arrivés au petit matin dans le 
camp de «réfugiés», tout était calme 
mais nous sentions la tension monter. 
Je me souviens des derniers mots du 
commandant Moché Gerstner : «Ce 
n’est pas de la plaisanterie ! C’est une 
campagne militaire ! J’ai participé à de 
nombreuses campagnes, mais celle-ci 
est la plus dangereuse !». Quelques 
instants plus tard, Moché Gerstner 
tombait sous les tirs d’un sniper !

Malgré tout ce que Tsahal avait prédit, 
la résistance des assassins s’avère 
acharnée, les combats au corps à 
corps sont terribles ! De tous côtés, les 
snipers tirent et des soldats israéliens 
tombent. Malgré la mort de leur 
commandant bien-aimé, Rami continue 

d’encourager ses compagnons et le 
soir venu, il rassemble les soldats et 
leur explique que c’est le moment de 
Seoudat Machia’h : dans le monde 
entier, les Juifs se rassemblent, 
mangent des Matsot et boivent du vin 
pour accueillir Machia’h : «J’ai distribué 
du vin et des Matsot et il m’est arrivé le 
miracle de la fiole d’huile de ‘Hanouka : 
le peu que j’avais apporté a suffi pour 
les 30 soldats !».

Au matin, Rami se lève tôt pour prier 
et un soldat lui demande de lui prêter 
ses Téfilines, puis un autre et encore 
un autre. Même ceux qui d’habitude 
refusaient de les mettre firent la 
queue. Pourquoi ? On lui raconta alors 
qu’Énane Charabi était tombé après 
s’être mis dans un coin calme pour 
prier, avec son Talit et ses Téfilines. 
Malheureusement, un sniper l’avait visé 
par une fenêtre. En signe de solidarité, 
les autres soldats avaient tenu à mettre 
eux aussi les Téfilines. Durant la suite de 
l’opération, d’autres soldats ressentirent 
le besoin de mettre les Téfilines, même 
s’ils n’en avaient pas l’habitude car 
ils avaient été témoins de véritables 
miracles.

Durant cette guerre, Rami avait 
distribué à ses compagnons des livres 
de Téhilim (Psaumes) au format de 
poche afin de les encourager ; en page 
de garde, il avait collé une étiquette : 
«Pessa’h 1982. En route pour Djénine. 
Cher soldat ! Avec ma reconnaissance. 
Rami Meïr».

L’un de ces soldats, Ofer Sikular, a 
recherché et retrouvé Meïr. Cette année 
! Et voici la lettre qu’il lui a adressée 
par l’intermédiaire du mouvement 
Loubavitch israélien :

«Il y a 13 ans, en mars 2002, vous 
avez distribué des Téhilim au format 
de poche ; j’avais au début refusé d’en 
prendre un exemplaire, sous prétexte 
que je n’étais pas un «grand croyant». 
Mais vous avez insisté et quelque chose 
dans votre regard m’a montré que 
vous étiez vraiment préoccupé par ma 

sécurité. J’en ai donc pris un que j’ai 
glissé dans la poche de ma chemise, 
sur mon cœur. J’avais été touché par 
ce souci gratuit pour un autre Juif et 
j’avoue qu’au cours des moments 
les plus durs, je passai la main sur ce 
petit livre qui dépassait de ma poche 
pour retrouver la force mentale qui me 
permettait de continuer le combat.

En rentrant chez moi, j’ai sorti ce petit 
livre de ma chemise pour la laver, et par 
simple curiosité, j’ai ouvert la première 
page et j’ai lu votre dédicace. Cela m’a 
tellement touché ! Depuis ce jour, ce 
livre ne me quitte plus !

Je travaille dans la police. Au cours 
de ces années, j’ai dû faire face à de 
nombreuses situations compliquées  : 
cette dédicace me donne des forces. 
Savoir que quelqu’un apprécie 
les efforts des forces de sécurité 
m’encourage à continuer !

J’ai souhaité remercier Rami, et avec 
mon épouse, j’ai distribué moi-même 
des livres de Téhilim à d’autres policiers 
à Jérusalem. Je tiens, par cette lettre, à 
vous informer que votre «petite» bonne 
action s’est propagée bien plus loin que 
vous ne pouvez l’imaginer !»

Et c’est ainsi qu’Ofer a retrouvé Rami : 
pour le remercier 13 ans après. Et bien 
qu’Ofer n’ait pas fondamentalement 
changé de style de vie, il comprend 
combien il est important de se 
rapprocher d’un judaïsme authentique. 
Et maintenant, c’est lui qui a offert à 
Rami un de ces livres de Téhilim, un 
livre de l’édition Ohel Yossef Yits’hak 
qu’il a acheté dans le magasin de livres 
‘Habad proche de son domicile et 
proche de son cœur…

Et c’est bien volontiers qu’Ofer a 
accepté avec son épouse de passer 
Chabbat chez Rami… Certainement 
le début d’une amitié solide et d’un 
engagement fidèle !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Veillée de Chavouot pour les femmes   
(Rav Avraham GARCIA) 

Question : Les femmes ne sont pas tenues de veiller la nuit de Chavou’ot, mais est-ce interdit si elles le font ?

Réponse : Il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’une femme veille le soir de Chavouot. Le seul problème est de lire le Tikoun de la nuit de 
Chavouot, comme le rapporte le Ben Ich ‘Haï (Parachat Vayichla’h 6, et Rav Péalim, tome 1, resp. 9).

Par contre, si elles le désirent, elles peuvent lire et étudier d’autres sujets de la Torah (voir Kaf Ha’haïm 494).

“Quelle serait ma joie si j’obtenais une énorme somme d’argent ? Cependant, aucun montant d’argent ne peut être 
comparable à ce qui a le plus de valeur : la vie elle-même.”  (Pélé Yoets)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Si quelqu’un possède encore des réserves de nourriture (pendant la Chémita) alors que ce qui est mangeable dans les champs 
a disparu, que doit-il faire de ses réserves ? 
2. D’où le Jubilé (Yovel) tire-t-il son nom ? 
3. A quoi est comparé celui qui quitte Erets Israël ?  

1. Il doit les faire disparaître.

2. Le Yovel (corne), à cause de la sonnerie du Chofar.

3. A un idolâtre.


