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PARACHA : CHÉMINI   
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h03 • Sortie : 22h21

Villes dans le monde

Lyon     20h43 • 21h56

Marseille     20h34 • 21h44

Strasbourg      20h41 • 21h58

Toulouse     20h51 • 22h01

Nice    20h28 • 21h38

Jerusalem      18h47 • 20h08

Tel-Aviv     18h59 • 20h11

Bruxelles     21h03 • 22h25

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    19h27 • 20h28

New-York     19h45 • 20h52

Londres     20h23 • 21h47

Casablanca     20h03 • 21h04
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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 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 le 
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 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 Torah comme le 
jour souvenir de la sonnerie (du Chofar). 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.

Le Saint béni soit-Il ne demande pas l’impossible à Ses créatures

Vayikra (22, 26) : « Hachem parla à Moché et lui dit : un boeuf ou un mouton ou une chèvre » 

Les Sages ont dit au nom de Rabbi Yéhouda Bar Simon : « Le Saint béni soit-Il a dit : Je t’ai donné dix sortes 
de bêtes, trois sont à ta disposition, et sept ne sont pas à ta disposition. Les trois à ta disposition, ce sont le 
boeuf, l’agneau et le chevreau, et les sept qui ne sont pas à ta disposition, ce sont le cerf, le chevreuil, le daim, 
le bouquetin, l’antilope, l’aurochs, le zémer. Je ne vous ai pas imposé la tâche de vous fatiguer à chercher 
dans les montagnes pour M’amener un sacrifice de ceux qui ne sont pas à votre disposition, maisuniquement 
de ceux qui sont à votre disposition, qui mangent dans une mangeoire, ainsi qu’il est écrit : « un boeuf ou un 
mouton ou une chèvre » (Midrach Raba 27) ». C’est pourquoi le prophète dit : « Mon peuple, que t’ai- Je fait, 
en quoi te suis-Je devenu à charge ? » (Mikha 6) Le Saint béni soit-Il ne demande pas au juif de se fatiguer à 
courir dans les montagnes pour lui apporter un sacrifice, mais demande seulement des bêtes qu’il garde dans 
ses troupeaux. Mais que répondrons-nous sur les autres six cent treize mitsvot et celles qui en découlent ? Ne 
fût-ce que pour les étudier, cela demande un travail considérable !

C’est que nous apprenons de là un grand principe : toute chose qui est à la portée de l’homme, qu’il peut se 
lever facilement pour faire, cela n’est pas une fatigue ! C’est seulement quand il faut se lever pour aller chercher 
la chose, et qu’elle ne se trouve pas à portée de la main, que cela s’appelle une fatigue. Toutes les mitsvot 
se trouvent proches de nous, nous avons la possibilité de les accomplir, et cela ne présente pas de difficulté, 
comme en témoigne la Torah elle-même : « Car la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton 
coeur, pour la faire » (Devarim 30).

Dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de 
Michel Berdah

EMOR   



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

Biographie : Rabbi Avraham Yéhochoua Heschel

Rabbi Heschel, Av Beit Din de Cracovie, est né en 5356, de Rabbi Ya’akov, Av Beit Din de Lublin. Dès son enfance, il fut connu par sa vive intelligence 
et son véritable génie, et tous les plus grands de sa génération venaient chez son père pour profiter de sa Torah. En 5410, il fut nommé Rav de 
Lublin, mais deux ans plus tard, après la mort du gaon auteur de Tossefot Yom Tov sur la Michna, il fut nommé Rav de la grande ville de Cracovie. En 
arrivant pour la première fois dans cette ville, il dit dans son discours :  Il est dit « Je me tiens à côté de toi ici sur le rocher ». « Je me tiens à côté de 
toi ici, en prenant la première lettre de chaque mot on obtient le mot Heschel, et les mots « sur le rocher » ont la valeur numérique de « Cracovie ». 
Pendant les pogromes de 5408-5409, Rabbi Heschel fut très actif pour permettre à des agounot de se remarier, et créa même un beit din qui ne 
s’occupait que de cela. Un jour, il permit à une agouna de se remarier, mais… au bout de quelques mois « le mort se dressa sur ses pieds ».  Depuis 
lors, il cessa de permettre ces remariages. Il fut Rav pendant quatorze ans (en valeur numérique : yad), et on lui appliqua l’expression « ainsi qu’à 
cette main (yad) puissante », car il gouvernait d’une main puissante sans avoir peur de qui que ce soit. Parmi ses plus grands disciples, on trouve 
le gaon auteur du Chakh, le gaon auteur de Birkat Hazeva’h, et d’autres guéonim. Le 20 Tichri 5424, il quitta ce monde, et fut enterré dans l’ancien 
cimetière du Rema à Cracovie.

“ 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 Yaakov YOSSEF  

Il n’y a rien à faire contre les ordres de Hachem

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., 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 ».

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
Le proche parent retrouvé

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

- Ce n’est pas possible ! s’écria le respectable docteur, en 

proie à un flux d’émotions difficile à contenir.

Il se prit la tête dans les deux mains, bouleversé par la révélation. 

Le rabbin qui lui faisait face n’était pas moins ému. Se pouvait-

il qu’ils soient tous les deux témoins de la réalisation d’un 

événement considérable – comme si la boucle était bouclée 

devant eux ? Ceci se passait en 1989. Rav Boruch Oberlander 

s’installa à Budapest, la capitale de la Hongrie où il avait été 

envoyé par le Rabbi de Loubavitch. A son arrivée, il avait établi 

un cours hebdomadaire de Torah. Chaque lundi soir, des Juifs 

venaient étudier sous sa houlette la Sidra de la semaine avec 

des Midrachim et d’importantes notions de ‘Hassidout. Petit 

à petit, le cercle des participants s’élargissait au point que ce 

furent plus de cinquante personnes qui venaient régulièrement 

et ponctuellement assister à ce cours. Parmi eux se trouvait 

Peter Gorgeï, docteur en informatique et intellectuel reconnu. 

A cette époque, il travaillait pour l’ONU. Rav Oberlander avait 

remarqué combien Peter était scrupuleux, arrivait toujours 

au début du cours et repartait sitôt le cours terminé. Il n’avait 

presque jamais raté un cours. Cependant, contrairement 

aux autres participants qui aimaient bavarder un peu et se 

renseigner sur les principales Mitsvot de la Torah avec le 

Rav avant ou après le cours, Peter restait discret et n’avait 

jamais cherché à parler avec lui ni même à faire plus ample 

connaissance. Un jour, l’homme se trompa et, par inadvertance, 

arriva un quart d’heure en avance en s’excusant : il préférait 

attendre dans la maison du Rav plutôt que dans la rue. Rav 

Oberlander l’assura que cela ne le dérangeait absolument pas 

et, qu’au contraire, il était ravi d’avoir ainsi l’occasion d’entrer 

en contact avec lui personnellement.

- Quel est votre nom de famille à l’origine ? commença-t-il à 

lui demander.

En effet, il faut savoir que de nombreux Juifs hongrois avaient 

changé leur nom de famille après la Shoah, dans l’espoir de 

se fondre dans la population. Ainsi, M. Stein était devenu M. 

Kovech tandis que M. Klein devenait M. Kalane etc.

- Greenwald ! répondit Peter en toute simplicité, peu étonné 

de la question.

- Et quel était le prénom de votre père ? Et celui de votre 

grand-père ? continua Rav Oberlander.

- Mon père s’appelait Moché ; son père c’est-à-dire mon 

grand-père s’appelait Eliézer David. Mon arrière-grand-père 

s’appelait Chlomo et il habitait dans la ville de Pakach. Mais, à 

l’origine, la famille venait de Tcherna.

- Et quel était le métier de votre grand-père ? continua Rav 

Oberlander, de plus en plus curieux.

- Il vendait du bois, répondit Peter.

Rav Oberlander se sentait trembler :

- Mon arrière-grand-mère avait un frère qui s’appelait Chlomo 

et qui n’était autre que… votre arrière-grand-père ! s’écria-t-il 

d’un souffle, lui-même bouleversé par cette soudaine parenté.

- Ce n’est pas croyable ! laissa échapper Peter, encore plus 

stupéfait de cette révélation.

Durant de longues minutes, les deux interlocuteurs restèrent 

assis face à face, en silence, tentant de digérer ce qu’ils 

venaient de découvrir. Puis Rav Oberlander raconta à Peter 

ce qu’il connaissait de l’histoire de leur famille commune. Ils 

étaient issus d’une famille connue et respectée de Hongrie. 

Deux frères de leur arrière-grand-père étaient respectivement 

l’un le Gaon (génie) Rabbi Moché, rabbin de la ville de ‘Host 

et auteur du livre Arougat Habossèm tandis que l’autre, Rabbi 

Eliézer David avait été rabbin de la ville de Satmar et l’auteur 

du livre Keren LeDavid. D’ailleurs Rav Oberlander prit ces deux 

livres de l’étagère de la synagogue pour les montrer à Peter 

qui en fut très ému. Le même soir, Rav Oberlander téléphona 

à son père pour lui annoncer qu’il avait retrouvé un proche 

parent et Peter put ainsi parler pour la première fois à ce 

cousin. Celui-ci expliqua qu’effectivement, au cours du siècle 

dernier, une partie de sa famille s’était enthousiasmée pour 

l’idéologie communiste tandis que l’autre restait attachée aux 

traditions religieuses.

- Avant que nous ne quittions la Hongrie, raconta le père de 

Rav Oberlander, nous avons supplié les membres restant au 

pays de préserver au moins les Mitsvot principales du judaïsme 

mais nous n’avons pas réussi : ils étaient bien trop hypnotisés 

par leur idéologie athée !

Il soupira :

- Boruch ! Je t’en supplie ! Essaie de compléter ce que mes 

parents n’ont pas pu obtenir !

Cette révélation inattendue engendra un lien très fort entre 

Peter et Rav Oberlander. Peter s’efforçait de participer à tous 

les cours hebdomadaires mais se contentait d’enregistrer 

mentalement les notions qu’il entendait sans progresser 

dans la pratique quotidienne. Rav Oberlander était décidé à 

ne pas le brusquer et à attendre patiemment le déclic. Deux 

ans passèrent ainsi et, un jour, les participants du cours eurent 

la satisfaction d’avoir achevé l’étude de tout le ‘Houmach. 

Bien entendu, Rav Oberlander décida de fêter l’événement 

par un grand Siyoum (fête de conclusion d’une étude) durant 

lequel ils termineraient tous ensemble la dernière Paracha 

de la Torah, Vezot Habra’ha. Tout en trinquant Le’haïm (A la 

vie !) et en dégustant des gâteaux, chacun souhaitait à l’autre 

de continuer dans la joie à gravir encore d’autres échelons 

de la connaissance. A la fin de la fête, Peter s’approcha de 

Rav Boruch et demanda à lui parler en privé ; tous deux se 

retirèrent dans un coin de la pièce :

- Je pense qu’il est temps que j’entre dans l’alliance d’Avraham 

notre père ! soupira Peter, exprimant ainsi son souhait de se 

faire circoncire. Je voudrais vous demander votre aide afin de 

réaliser cela le plus rapidement possible.

- Quel serait le meilleur jour pour vous ? demanda Rav 

Oberlander qui avait de la peine à cacher sa satisfaction devant 

cette requête.

- En ce qui me concerne, je suis prêt à m’y soumettre dès 

demain matin !

Rav Oberlander était stupéfait. Jamais Peter n’avait manifesté 

la moindre envie d’accomplir une Mitsva, quelle qu’elle 

soit. Et voici qu’il en réclamait une et non la plus facile ! Et 

immédiatement de surcroît ! Que s’était-il passé ? Mais ce 

n’était pas le moment de poser des questions ! Comme s’il 

lisait dans ses pensées, Peter déclara calmement :

- Je vais vous expliquer : cela fait déjà un certain temps que 

j’avais décidé de me faire circoncire mais j’estimais que, pour 

cela, j’avais besoin d’une véritable préparation. J’attendis donc 

d’achever l’étude des cinq Livres de la Torah pour passer à 

l’action. Puisqu’aujourd’hui, nous avons achevé ce cycle, 

j’estime que le moment est arrivé ! Je ne veux pas attendre 

un jour de plus !

Bien entendu, Rav Oberlander se hâta de contacter le Mohel 

qui pourrait agir dès le lendemain et il eut l’honneur de servir de 

Sandak (parrain) pour Peter pendant l’opération.

- Quel prénom juif choisissez-vous maintenant ? lui demanda-

t-il dès qu’il eut repris ses esprits après l’opération.

- David ! répondit Peter sans hésiter. D’après le prénom de 

notre grand-père.

- Je crois qu’il portait deux prénoms, remarqua Rav Oberlander 

: Eliézer David très exactement, d’après le nom de notre 

arrière-grand-oncle, le rabbin de Satmar !

C’est ainsi que Peter Gorgeï devint Eliézer David Greenwald : 

la boucle était bouclée. Depuis ce jour, le lien entre les deux 

branches de la famille ne fit que se renforcer, en particulier 

entre le rabbin et le docteur en informatique. Rav Oberlander 

offrit à son nouveau cousin des Téfilines et des Mezouzot.

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine
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‘Omer : une femme peut-elle se couper les cheveux ? 
(Rav Yossef LORIA) 

Question : Une femme ou une fillette peut-elle se faire couper les cheveux pendant la période du ‘Omer ?

Réponse :  Le Rav Moché Feinstein, dans Iguerot Moché, Y-D, t. 2, ch. 137 écrit que bien que l’interdiction ne concerne pas les femmes, 
malgré tout, il serait bon de l’éviter si cela n’est pas absolument nécessaire. Le Ben Ich ‘Hai, dans Rav Péalim, t. 4, ch. 15, l’interdit 
également pour les femmes.

Mais le Rav Ovadia Yossef (‘Hazon Ovadia, Yom Tov, p. 261) le permet totalement, en particulier si la jeune fille a un rendez-vous pour un 
Chidoukh. Donc une Séfarade pourra le permettre parfaitement, mais une Achkénaze devra se montrer rigoureuse.

“Si Hachem est avec toi. Peu importe qui est contre toi”  (Rav Menachem Mendel Schneerson)

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. Combien de temps a duré le premier temple ?                     
2. Un homme peut-il épouser la soeur de son épouse ?   
3. Quel est le délai maximum pour payer un « salarié de jour » (celui qui s’en va au coucher du soleil)  ?   

1. Le premier temple a duré 410 années (valeur numérique de « bézot »).

2. Tant que son épouse est en vie il n’en a pas le droit mais si elle meurt, il a le droit d’épouser sa soeur.

3. Toute la nuit 


