
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : EMOR  
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h09 • Sortie : 22h29

Villes dans le monde

Lyon     20h49   •   22h02

Marseille     20h39   •   21h49

Strasbourg      20h47   •   22h05

Toulouse     20h56   •   22h06

Nice    20h33   •   21h43

Jerusalem      18h50   •   20h12

Tel-Aviv     19h02   •   20h14

Bruxelles     21h09   •   22h33

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    19h31   •   20h32

New-York     19h50   •   20h57

Londres     20h30   •   21h55

Casablanca     20h06   •   21h08
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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).

Pour la réfoua chéléma de Its’hak ben Méssaouda

EMOR   



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

Biographie : Rabbi Méïr Yéhouda Leibusch

Dans l’Introduction au livre Artsot Ha’Haïm, on décrit à quel point les paroles de notre maître avaient une bonne influence et produisaient une 
impression en haut et des fruits en bas, pour rapprocher ceux qui étaient le plus loin de Hachem qui désire la techouvah, car ses saintes paroles 
sortaient du plus profond du coeur. On peut y lire l’histoire suivante: J’ai entendu du gaon et tsadik, homme de vérité, le Rav Mordekhaï ‘Haïm Slanim 
zatsal, qu’après l’impression du livre de notre maître le Malbim Artzot HaChalom, il est allé prendre les eaux à Marienbad. Etant là-bas, il a senti que 
quelqu’un le suivait, et quand celui-ci s’est approché de lui pour lui demander son nom, il a eu peur, car il n’avait pas les papiers nécessaires, et il 
craignait que ce soit un détective.  Mais comme la vérité avait toujours éclairé ses pas, il n’a pas nié. Quand il a dit son nom, l’autre a également 
décliné son identité. En entendant ce nom, il a frémi, car cet homme était célèbre pour n’être pas des plus fréquentables. Il lui dit qu’après avoir lu et 
étudié son livre Artsot HaChalom, qui est rempli de foi pour les paroles de la Torah et les paroles des Sages, un esprit de pureté était entré dans son 
coeur, et qu’il voulait faire techouva de ses fautes. Notre maître le Malbim lui dit: J’ai écrit Artzot HaChalom uniquement pour contredire un écrit de 
vous qui déforme les paroles des Sages et se moque de nos Maîtres. J’ai remis les choses à leur place, c’est pourquoi si vous voulez vraiment faire 
une techouva totale, vous devez réparer par là où vous avez péché, en diffusant mon livre, qui vient tout juste d’être imprimé et n’a pas encore été 
distribué dans le grand public, et par là le Nom du Ciel sera sanctifié. L’homme le remercia, accepta ses paroles avec amour, promit de les accomplir, 
et il diffusa effectivement le livre.

“ 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 ”

Tséma’h Tsédek

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
A propos de progrès…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Rav Nissan Mangel, rescapé de la Shoah, possède des diplômes de 
philosophie qui en font un orateur recherché. Dans les années 60-70, il 
acceptait souvent des invitations à donner des conférences dans de 
prestigieuses universités.

Un jour, je fus contacté par le président du département de Philosophie juive 
de l’importante Université de New York à Manhattan. Nous avons convenu de 
la date et du sujet de mon intervention puis la campagne de publicité se mit 
en marche. Le recteur de l’université fut invité à assister ainsi que différentes 
personnalités d’autres religions.

Quelques semaines avant la conférence, j’entrai en Ye’hidout (entrevue privée) 
chez le Rabbi ; je mentionnai cette invitation. Le Rabbi me demanda si les 
hommes et les femmes seraient assis séparément pendant les discours et je 
répondis que non. Alors le Rabbi me conseilla de ne pas y aller.

En sortant de la Ye’hidout, je téléphonai au président et l’informai que, puisque 
j’étais un ‘Hassid du Rabbi de Loubavitch, j’avais demandé son consentement 
et il m’avait enjoint de ne pas m’y rendre – bien qu’au départ, j’avais accepté. 
Comme on l’imagine, il fut très contrarié et m’en demanda la raison. Je 
lui expliquai que le Rabbi s’était opposé au fait que femmes et hommes 
soient assis ensemble mais j’ajoutai que, s’il le désirait, je pouvais lui obtenir 
une entrevue avec le Rabbi pour qu’il en discute librement avec lui. Très en 
colère, il refusa : « Le Rabbi est un extrémiste fanatique ! Il est si démodé ! 
Nous avons fait d’énormes progrès en termes d’égalité et de décence ! Les 
femmes ne sont pas des citoyens de seconde zone et n’ont pas à être mises 
de côté ! Cependant, comme j’ai déjà envoyé les invitations et que le recteur 
va participer, pouvez-vous au moins mettre par écrit votre discours : je vous 
excuserai en expliquant que vous aviez un impondérable ».

J’étais un peu gêné par cet imbroglio mais je rédigeai mon texte puis le 
lui apportai et il lui plut beaucoup. Il insista pour que je reconsidère ma 
décision parce que ma présence aurait un impact certain sur les participants 
et cela contribuerait sans doute à l’avancement de certains projets liés à la 
communauté juive. Je le remerciai pour ses compliments mais ajoutai qu’en 
tant que ‘Hassid, je ne pouvais pas envisager de désobéir au Rabbi. Par 
contre, s’il le souhaitait, il pourrait lui-même lui poser la question.

A ma grande surprise, cette fois-ci il accepta et je lui obtins une entrevue. 
Ensemble, nous sommes entrés dans le bureau du Rabbi mais quand il vit le 
Rabbi, il fut comme pétrifié et je dus littéralement le soutenir pour marcher 
et s’asseoir en face de la table. Finalement, il parvint à demander au Rabbi 
que je participe à la conférence car de nombreuses personnalités y seraient 
présentes et que cela serait très bénéfique… Le Rabbi demanda :

- Quel devrait être le sujet de la conférence de Rav Mangel ?

- La philosophie juive.

- Je propose que, pour vos participants, il serait plus judicieux d’évoquer les 
Sept Lois Noa’hides, reprit le Rabbi.

- Ah non, s’écria le président ! Ce sont des concepts si démodés ! La société 
a accompli d’énormes progrès depuis cette époque préhistorique ! Nous 

sommes bien au-delà de tout cela !

- Vous savez sans doute, continua calmement le Rabbi, que dans la société 
actuelle, les gens mangent des crabes et des écrevisses. Vous êtes-vous 
jamais demandé comment on les préparait ? On prend un poisson vivant et 
on le jette dans une casserole d’eau bouillante pour le cuire vivant ! N’est-ce 
pas un acte particulièrement barbare et cruel ? C’est cela qu’on appelle le 
progrès ?

Visiblement choqué, le président ne savait que répondre et quitta la pièce 
respectueusement.

Une fois que nous fûmes dehors, il me confia :

« J’ai rencontré de nombreuses personnalités, des ministres et des hommes 
de religion. Mais jamais je ne me suis senti aussi paralysé par ce genre de 
peur respectueuse ! Bon, le Rabbi est un homme pratiquant donc j’assume 
qu’il n’a jamais mangé ces crustacés. Mais moi qui ne suis pas pratiquant, 
j’en mange et j’ose avouer que je les apprécie. Jamais je n’avais réfléchi 
à la manière dont ces animaux étaient cuits mais maintenant je constate 
qu’il a raison ! C’est effectivement une méthode de cuisson barbare et ceci 
démontre combien nous sommes aveuglés quand nous pensons fièrement 
avoir accompli des progrès… Je regrette de l’avoir qualifié de fanatique et 
démodé et d’avoir estimé que notre civilisation était avancée…

Bien évidemment, conclut Rav Mangel, le Rabbi souhaitait aider ce Juif à faire 
Techouva, à considérer la Torah d’un autre point de vue. C’est pourquoi il me 
recommanda de ne pas donner cette conférence, afin que le président entre 
en Ye’hidout et écoute ses idées. De fait, juste après cet incident, le Rabbi me 
bénit pour connaître le succès lors de mes prochains discours à l’université ».

Je publie ce récit pour qu’on reconsidère ce que nous appelons le progrès 
et la culture : certaines lois modernes votées dans des états dits civilisés ne 
sont en fait que des assassinats et des infractions barbares. Les voies de la 
Torah sont douces et inspirantes tandis qu’un autre chemin mène vers l’exact 
contraire et se révèle souvent, finalement amer pour l’humanité. Ne nous 
laissons pas berner par des mots tels que « civilisation », « progrès » ou autre 
« ouverture d’esprit » et sachons garder notre bon sens, celui de la Torah.

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

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.

Ont participé à ce feuillet : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah, Cynthia Sebbah.

Responsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Anniversaire avec musique après Lag Ba’omer 
(Rav Emmanuel BENSIMON) 

Question : Peut-on célébrer un anniversaire avec de la musique après Lag Ba’omer ?

Réponse :  - Pour les Séfarades : les lois de deuil terminent le lendemain de Lag Ba’omer (le 34ème jour du ‘Omer). Par conséquent, il 
est tout à fait permis de célébrer un anniversaire avec de la musique après Lag Ba’omer.

- Pour les Ashkénazes : il y a plusieurs coutumes. Cela dépendra de celle qui est adoptée.

“La Emouna (foi) commence là où notre compréhension s’arrête”  (Rav Dessler)

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. Peut-on égorger un animal (mâle) et son petit le même jour ?            
2. En quoi le omer diffère-t-il des autres oblations (min’ha) ?  
3. Qui était le père du blasphémateur ? 

1. Oui la Torah interdit uniquement d’égorger la femelle et son petit.

2. Car il provient de l’orge.

3. L’égyptien que Moché avait tué.


