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PARACHA : BEHAR-BEHOUKOTAÏ  
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h13 • Sortie : 22h33

Villes dans le monde

Lyon     20h52 • 22h06

Marseille     20h42 • 21h52

Strasbourg      20h50 • 22h09

Toulouse     20h58 • 22h09

Nice    20h35 • 21h47

Jerusalem      18h51 • 20h14

Tel-Aviv     19h04 • 20h16

Bruxelles     21h13 • 22h37
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Los Angeles    19h32 • 20h34

New-York     19h52 • 20h59

Londres     20h33 • 22h00

Casablanca     20h08 • 21h10
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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.

Dans la Paracha de Bé’houkotaï, D.ieu promet 
que si nous gardons Ses Commandements, 
nous aurons la prospérité matérielle et vivrons 
en sécurité sur notre terre. 

Mais Il livre aussi un avertissement «de 
réprimande» sévère concernant l’exil, la 
persécution et d’autres maux qui nous 
arriveront si nous abandonnons notre alliance 
avec Lui.

Néanmoins, D.ieu promet que “Même quand 
ils seront dans la terre de leurs ennemis, Je ne 
les jetterai pas loin; je ne les abhorrerai pas en 
les détruisant et en brisant Mon accord avec 
eux; car je suis l’Eternel leur D.ieu.”

Il vient pour m’arracher la Mitsvah...

Vayikra (25,35) : “Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il étran-
ger 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 
Mitsvah... Je dois lui donner ce qui lui revient ! »  (Midrash)

Quelle est la signification de ce Midrash ? Pourquoi celui qui donne la Tsédaka « arrache » t-il la Mitsvah 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 Klall Israël, qui n’agit pas envers le pauvre avec de telles motivations. En effet, 
nous croyons fermement que 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 Mitzvah que nous ordonne Hachem : « ... soutiens-le... »

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

Dédié pour la réfoua chéléma de Eliahou ben Rivka

BEHAR
BEHOUKOTAÏ  



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

Biographie : Rabbi Yéchaya Halévi Horowitz

En 5220 brilla le soleil de Rabbi Yéchaya Halévi de la famille Horowitz à Prague, où il est né de Rabbi Avraham, fils de Rabbi Chabtaï Scheptel, saint 
homme et kabbaliste. Dès sa plus tendre enfance il fut connu comme enfant prodige. Il étudia la Torah avec son père, avec Rabbi Chelomo Leibuschs 
de Polna, et chez le Maharam de Lublin et le Rema.

De nombreuses villes voulaient que Rabbi Yéchaya soit leur Rav, et il fut effectivement Rav et Av Beit Din dans divers endroits, entre autres : Posen, 
Cracovie, Vienne, Francfort, Doubno et Ostra. Partout, il devenait célèbre comme un génie extraordinaire, et de nombreux disciples se pressaient à 
son ombre pour acquérir près de lui la halakhah et la crainte du Ciel. Il fut également l’un des piliers du Va’ad Arba Aratsot, et c’est lui qui tranchait 
dans divers décrets importants qui furent pris. On connaît entre autres le décret selon lequel aucun Rav ne devait accepter d’acheter sa rabbanout 
à prix d’argent. C’est Rabbi Yéchaya qui le signa, avec le Maharam, le Sma et le Maharcha. Son chef d’oeuvre fut le grand ouvrage Chnei Lou’hot 
HaBrit, en abrégé Chela, dont il a porté le nom jusqu’à son dernier jour. Il avait commencé à le composer en exil et l’a terminé à Jérusalem. Ce livre 
porte sur la Torah écrite et la Torah orale, et il a été accepté par toutes les diasporas. Le 11 Nissan 5290, il fut appelé à la yéchivah céleste, et il est 
enterré à Tibériade, à côté de la tombe du Tanna Rabbi Yo’hanan ben Zakaï. 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 ”

Rav Eliezar Mena’hem Mann CHAKH  

Le chiffre 7 et le passager en transit

Tu compteras sept années sabbatiques, sept fois sept années, ainsi le total de ces sept années sabbatiques se montera à quarante-neuf ans 
Vayikra (25,8)   

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 ?

Illustrons 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 Shemitot – 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 Shemitot et l’homme n’est ici-bas qu’un simple « passager en transit »...

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
Les souvenirs du violoniste

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

De tous les coins de la grande salle louée pour l’occasion, 

fusèrent les souhaits de Mazal Tov quand on procéda à une 

Brit Mila (circoncision) le 24 Elloul 5768 (2008) dans la 

ville d’Omsk, en Sibérie. C’est que ce genre de cérémonie 

n’y était vraiment pas habituel et tous les participants étaient 

particulièrement émus d’accueillir dans la communauté juive le 

bébé âgé de huit jours.

Cette ville située dans la lointaine Sibérie n’avait d’ailleurs 

jamais abrité de manifestation juive authentique pendant des 

années. Il n’y avait que depuis quinze ans que la communauté 

commençait lentement à s’organiser : des dizaines d’années 

de domination communiste avaient presqu’entièrement 

décimé toute vie juive, surtout dans ces petites villes éloignées 

des grands centres où subsistaient encore quelques braises…

C’était Rabbi Yossef Its’hak Schneerson de Loubavitch qui avait 

combattu pour maintenir le judaïsme vivant malgré l’opposition, 

malgré les dangers encourus, malgré les sentences d’exil 

et de travaux forcés dans les terribles camps du Goulag. Il 

avait veillé à ce que des écoles juives fonctionnent dans la 

plus parfaite clandestinité, à ce que des Cho’hatim (abatteurs 

rituels) continuent de procurer de la viande cachère à ceux qui 

le souhaitaient, à ce que des Mohalim accomplissent le rite 

sacré de la circoncision, à ce que des Mikvaot (bains rituels) 

soient disponibles pour garantir la pureté de la génération 

suivante. De nombreux ‘Hassidim avaient payé même de leur 

vie ce dévouement et le Rabbi lui-même avait été emprisonné, 

condamné à mort puis miraculeusement libéré le 12 et 13 

Tamouz 1927.

Après la chute du Rideau de Fer et l’effondrement du système 

soviétique au début des années 90, d’autres défis étaient 

apparus : il fallait maintenant envoyer des émissaires dans 

de nombreuses villes afin d’établir un réseau d’écoles, de 

synagogues et autres infrastructures nécessaires à la vie juive. 

C’est ainsi que, sous la formidable impulsion de Rav Berel 

Lazar, Grand-Rabbin de Russie, Rav Osher Krichevsky et son 

épouse s’installèrent à Omsk pour régénérer la synagogue, 

fonder un jardin d’enfants puis une école. De plus en plus de 

familles se joignirent avec enthousiasme à leurs projets en 

redécouvrant leurs racines et en apprenant davantage la Torah.

En célébrant la Brit Mila de son fils nouveau-né à Omsk, Rav 

Krichevsky fêtait la victoire du judaïsme. Il passait parmi les 

nombreux convives, leur versait de petits verres de vodka et 

chacun lui souhaitait Mazal Tov du plus profond de son cœur. 

Le célèbre violoniste Genady ‘Habansky jouait des mélodies 

joyeuses et entraînantes.

Soudain, un des convives demanda le silence et s’écria :

- S’il vous plaît ! (C’était Rav Dan Krichevsky, le frère du Rav, 

lui-même Chalia’h dans la ville d’Oufa, à l’ouest des monts 

Oural). Monsieur le violoniste, pouvez-vous jouer l’air de « A 

Yiddish Mammé » (« Une mère juive ») en l’honneur de notre 

mère ?

Le violoniste hocha la tête et se prépara mais Rav Krichevsky 

lui demanda d’attendre un instant et s’adressa à l’assemblée :

- Notre maman, Myriam, n’est pas présente ici physiquement 

dans ce monde mais très certainement son âme se réjouit 

avec nous. Malheureusement, nous avons perdu notre Maman 

il y a vingt ans à la suite d’une douloureuse maladie. Mais, dans 

notre for intérieur, nous sommes certains que, de là où elle se 

trouve, elle regarde avec fierté et amour ce qui nous arrive et 

elle nous protège, nous et ce nouveau bébé. Elle est contente 

de nous et de ses onze enfants qui suivent la voie qu’elle leur 

a tracée, la voie de son père et de son grand-père et de toutes 

les générations de Juifs avant elle, la voie de la Torah.

Rav Krichevsky continua et raconta encore un peu la vie de sa 

mère, comment elle avait élevé une grande famille malgré les 

difficultés et comment elle s’était dévouée pour ouvrir sa porte 

à toutes sortes d’invités, en particulier les nouveaux immigrants 

qui avaient réussi à fuir l’Union Soviétique et à s’installer en 

Israël.

Myriam Krichevsky était née à Bakou, raconta-t-il, dans une 

famille ‘hassidique. La vie n’avait pas été facile à l’ombre du 

gouvernement communiste. Cependant, elle avait bénéficié 

d’une éducation musicale car elle était douée dans ce 

domaine. Elle avait même été admise au Conservatoire de la 

ville de Novossibirsk. Elle savait apprécier la bonne musique 

et c’est pour cela, continua Rav Krichevsky, que je vous 

demande, cher Monsieur Genady de jouer cette mélodie si 

poignante « A Yiddish Mammé ».

Nombre de convives essuyèrent discrètement une larme en 

entendant Rav Krichevsky parler avec tant d’estime et de 

respect de sa mère et souligner ses extraordinaires qualités.

Dans les pays slaves, on sait apprécier la musique plus 

qu’ailleurs sans doute et un silence religieux régna tandis que 

M. Genady se mit à jouer de tout son cœur la mélodie bien 

connue : « Quelle lumière et quelle beauté illuminent la maison 

quand s’y trouve la Maman ! Et comme la maison devient 

triste et obscure quand le bon D.ieu l’emmène dans le Monde 

Futur… ».

Soudain, la musique s’arrêta. M. Genady posa son violon. Il 

était devenu tout pâle, ses lèvres tremblaient et, se tournant 

vers les frères Krichevsky, il murmura, tandis que toute 

l’assistance se taisait :

- Moi aussi, j’ai étudié la musique au Conservatoire de 

Novossibirsk ! Il n’y avait que trois Juifs dans cette promotion, 

deux autres jeunes filles juives étudiaient avec moi. L’une des 

deux est devenue mon épouse. Tous trois, nous ressentions 

une proximité naturelle, nous avions un secret commun, une 

identité commune. Tous trois nous appartenions au peuple juif, 

si opprimé mais nous en étions très fiers, intérieurement bien 

sûr ; et grâce au soutien que nous nous apportions les uns aux 

autres, nous avons réussi à préserver notre identité et à ne pas 

nous assimiler, malgré les pressions de tous ordres.

La voix de M. Genady était de plus en plus étranglée :

- Dites-moi, votre mère ne s’appelait-elle pas Mira, Mira 

Acherovna ?

Dans la grande salle pourtant si remplie d’invités, on aurait pu 

entendre une mouche voler. Le hochement de tête des deux 

frères Krichevsky suffit à M. Genady : oui, c’était bien ainsi 

qu’on appelait Myriam Krichevsky dans sa jeunesse, Myriam 

fille d’Osher !

Très ému, Genady reprit son violon d’un mouvement décidé, 

brandit son archet et reprit le chant, tout en essuyant ses 

larmes.

La providence Divine avait fait se rencontrer les enfants de 

Myriam et le Juif qui avait étudié avec elle au Conservatoire. 

Toute la communauté d’Omsk avait été très émue de cette 

rencontre qui s’était déroulée sous leurs yeux et Genady lui-

même y vit un message venu du Ciel. Peu de temps après, 

il se mit à fréquenter assidument la synagogue, recherchant 

l’aide de Rav Krichevsky, le fils de son amie Mira, qui l’aida à 

retourner dans le chemin du judaïsme.

A l’âge de huit jours, le bébé de Rav Krichevsky était déjà 

devenu Chalia’h, émissaire du Rabbi pour réchauffer le cœur 

des Juifs – même en Sibérie…

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine
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Faire de la trottinette Yom Tov 
(Rav Freddy ELBAZE) 

Question : Je voudrais savoir s’il est autorisé de faire de la trottinette dans la rue Yom Tov ?

Réponse :  Si le problème pour Chabbath est la réparation, il en est de même pour Yom Tov.

Le problème est plutôt au niveau de l’esprit : il n’y a pas beaucoup de compatibilité entre l’esprit de Yom Tov et la trottinette.

Néanmoins, d’après le Chmirat Chabbath Kéhilkhata, cela est autorisé pour les enfants car c’est considéré pour eux comme un jouet.

“La beauté, c’est l’éclat et la pureté de l’âme”  (Ram’hal)

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 une personne consacre sa terre patrimoniale au Beit Hamikdash et ne la rachète pas avant le Yovel qu’arrive-t-il à ses 
champs ?                   
2. Où est-il permis de se prosterner sur un sol en pierre  ?    
3. Combien d’années après être entrées en Israël les tribus du nord ont-elles été exilées ?  

1. Ils deviennent la propriété des cohanim de service au début du Yovel.

2. Dans le Mikdach (Sanctuaire).

3. 390 ans.


