
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : BÉHAR
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h18 • Sortie : 22h39

Villes dans le monde

Lyon     20h57   •   22h12

Marseille     20h46   •   21h58

Strasbourg      20h56   •   22h16

Toulouse     21h03   •   22h15

Nice    20h40   •   21h52

Jerusalem      18h54   •   20h17

Tel-Aviv     19h07   •   20h19

Bruxelles     21h19   •   22h45

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    19h36   •   20h38

New-York     19h56   •   21h04

Londres     20h40   •   22h08

Casablanca     20h11   •   21h13
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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.

Un très bon test

Vayikra (25,35-36) : “Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fut-il 
étranger et nouveau venu, et qu’il vive avec toi. N’accepte de sa part ni intérêt ni profit, mais crains 
ton D-ieu, et que ton frère vive avec toi.”

La différence qu’un homme perçoit entre lui-même et autrui, provient principalement du fait qu’il a affaire 
à deux personnes différentes, ayant des corps distincts ! Mais plus il se rapproche d’Hachem, plus ces dif-
férences s’amenuisent, car les Neshamot – âmes – sont issues de la même source, et il ressent alors une 
proximité qui est celle dont parle la Torah : « ... et que ton frère vive avec toi ». En fait, la Torah nous apprend à 
nous rapprocher d’Hachem afin que nous accomplissions encore mieux les Mitzvoth Ben Adam Le-’Havero – 
envers autrui. Cela constitue d’ailleurs un très bon test : s’il nous est difficile de ressentir cette proximité, c’est 
que nous sommes encore loin d’Hachem...

Pour la réfoua chéléma de Yoel Rahamim Ben Léa

BÉHAR  



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

Biographie : Rabbeinou Yitz’hak

Il s’appelle comme cela, Guéhout, ce qui signifie «sauveur», à cause de ses actes de générosité envers son peuple. C’est un disciple de Rabbi Chemouël HaNaguid. 

Ses directives se sont répandues dans toute l’Espagne, comme en a témoigné le Ramban dans «Mil’hamot» : «On a toujours eu l’habitude… jusqu’à ce qu’on voie 

les paroles de Rabbi Yitz’hak Guéhout, et les coutumes du Maghreb se sont de nouveau répandues.» Rabbi Moché Ibn Ezra écrit sur lui dans son livre «Chirat Israël» 

: «Le plus ancien du groupe et le plus éclairé était Rabbi Yitz’hak Ibn Guéhout d’Alissana, la ville de la poésie. Il possède parfaitement toutes les arcanes de la langue 

hébraïque, et connaît la langue des Sarrasins. Il a écrit des paraboles et des poèmes, a hautement glorifié les Sages de son époque et établi les coutumes de sa 

génération. Il a écrit plus que tous ses prédécesseurs, en moussar, prières, poèmes de louanges et lamentations. Il utilise un langage agréable et clair. Ses poèmes sont 

lus et transmis de bouche à oreille, et quelques-uns de ses livres que je possède sont comme une goutte dans la mer, le peu qui est chez moi est comme une étincelle 

du feu.» Rabbi Yéhouda Al’harizi écrit très élogieusement sur lui dans son livre «Takhkemoni». Le refrain «hamavdil ben kodech le’hol» lui est attribué. A l’âge de 95 ans, 

Rabbi Yitz’hak tomba malade et ses serviteurs l’amenèrent à Cordoue pour se soigner, mais au bout de peu de temps, un Chabat, il rendit son âme pure à son Créateur. 

Ses serviteurs l’enterrèrent à Alissouna, et quand ils arrivèrent c’était déjà la nuit, mais tout à coup, à minuit… le soleil se mit à briller ! Ils comprirent que la volonté de 

leur Rav était d’être enterré immédiatement. Rapidement, une tombe fut creusée et il y fut inhumé. Il a écrit entre autres «Séfer HaNer», «Perouchei Kohélet», «Pioutim 

VéChirim», ainsi que «Pisskei Halakhot Méa Chéarim». En Espagne, c’est le Rif qui prit sa place.

“ 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 Chalom ABI’HSSIRA

Le jardinier de l’Admour de Belz 
Vayikra (25,2) : “Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre sera soumise à 

un Shabbat pour l’Eternel.”

On raconte à propos de Rabbi Aaron Rokéa’h, l’Admour de Belz, qu’il annonça un jour à son entourage qu’il avait pris la décision d’engager un 
jardinier afin de créer un nouvel espace vert dans la cour de sa maison. Il s’agissait en fait d’un véritable jardin et il fallait, pour cela, creuser et 
défricher. Alors que les spéculations allaient bon train pour comprendre les motivations et les objectifs du Rabbi, un jardinier fut immédiatement 
engagé pour commencer ce travail. Quelque temps plus tard, lorsque le jardinier eut pratiquement terminé sa tâche, le Rabbi demanda qu’il 
continue à entretenir le jardin, son contrat étant encore en vigueur. Une année passa. Arrivèrent les jours du mois d’Eloul, puis la veille de Rosh 
Ha-Shana... Une grande foule s’amassait, comme à l’accoutumée, devant la maison du Rabbi afin de recevoir sa Bérakha – bénédiction. La 
nouvelle se répandit alors que le Rabbi venait de demander que l’on congédie le jardinier engagé un an plus tôt !

On comprit par la suite quel était le secret de tout cet étrange épisode vécu dans l’entourage du Rabbi. Le premier Tichri étant la date du début 
d’une éventuelle année de Shemitah – année de mise en jachère, et l’année suivante étant justement une année de Shemitah, le Rabbi voulut 
qu’un important travail de la terre soit effectué durant toute l’année. Et ainsi, arrivé à la veille de l’année de Shemitah, il put accomplir la Mitzvah 
de : « la terre sera soumise à un Shabbat pour l’Eternel », concrétisée de ce fait par l’interruption des travaux du jardinier.

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 priori par le dessus !

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Il y a dix ans, j’ai reçu un coup de téléphone 

pour le moins étrange. De nombreux 

Chlou’him (émissaires du Rabbi) reçoivent 

toutes sortes d’appels inattendus mais celui-

ci…

- Monsieur le Grand-Rabbin Koves, je sais 

que vous êtes très occupé par vos fonctions 

ici mais qu’en même temps, vous prenez 

toutes sortes de nouvelles initiatives – et 

en grand. Voilà : je suis agent immobilier et 

je vous demande si vous êtes intéressé à 

acheter une synagogue…

- Un coup de téléphone pareil, m’exclamai-

je, je n’ai jamais reçu ! Acheter une 

synagogue ? Acheter un appartement, une 

maison peut-être – mais que signifie acheter 

une synagogue ?

- Je vous assure que je suis sérieux ! Dans 

le 3ème arrondissement de Budapest, il y a 

un bâtiment abandonné qui servit de studio 

de télévision pendant trente ans. Mais, de 

fait, avant la Shoah, c’était une synagogue 

qui avait été réquisitionnée par les Nazis. 

Puis, quand les Soviétiques ont occupé 

la ville, ils l’ont transformée en studio de 

télévision. Maintenant, le ministère a acquis 

un autre bâtiment pour cela et vend donc 

cette ancienne synagogue. Voulez-vous 

l’acheter ?

- Bien entendu ! ai-je répondu comme tout 

bon Chalia’h, toujours prêt à tout. Combien ?

- Deux millions d’euros, répondit-il du tac 

au tac. Cependant, j’ai des relations haut 

placées continua-t-il, je suis un négociateur 

chevronné et je peux vous l’avoir pour un 

demi-million d’euros…

C’était effectivement une excellente affaire. 

Nous avions à peine parlé et il m’avait déjà 

obtenu une réduction de trois quarts du prix 

! D’après les descriptions qu’il en fit, je me 

suis souvenu qu’enfant, je passais souvent 

devant ce bâtiment, une bâtisse imposante 

et magnifique qui, extérieurement, avait 

gardé l’apparence d’une synagogue.

- Pas de problème. Je la prends pour un 

demi-million d’euros.

Pour moi, cela ne faisait pas beaucoup de 

différence : de même que je ne possédais 

pas deux millions d’euros, je n’en possédais 

pas non plus un demi-million…

- Ok, affaire conclue ! résuma-t-il.

Je rentrais chez moi, écrivis une lettre 

au Rabbi en demandant une bénédiction 

pour obtenir le demi-million d’euros qui 

me permettrait d’acheter une synagogue. 

Quelques jours plus tard, je contactai un de 

mes amis qui est aussi un de nos grands 

donateurs en Hongrie. Lui aussi s’occupe 

d’immobilier et a, à son actif, d’énormes 

projets dans tout le pays. Je n’ai même pas 

pensé à lui rapporter cette conversation car 

cela me semblait tellement impossible… 

Pourtant, au bout d’un moment, je lui 

racontai que nous envisagions d’acheter une 

synagogue… Incrédule, il me demanda des 

détails puis conclut :

- Tu l’auras ! Je m’engage à payer !

- Tu es sérieux ? m’étonnai-je. C’est une 

somme colossale ! Jamais je n’ai reçu une 

telle contribution de qui que ce soit en si peu 

de temps !

- Oui, je te l’achète. Tu n’auras à t’occuper 

que des travaux de rénovation !

Bon. Je téléphonai à la télévision nationale 

avec mon ami à mes côtés :

- Avant d’acheter, je veux voir de quoi il s’agit 

! murmura-t-il.

Nous avons donc pris rendez-vous. Entre 

nous nous avions décidé de ne pas révéler 

que c’était la communauté juive qui souhaitait 

racheter cet immeuble car ils risqueraient 

d’augmenter le prix. Il est donc allé tout 

seul et, en un rien de temps, le contrat 

était pratiquement rédigé. A l’expiration 

du délai, mon ami commença à se poser 

des questions – comme il est fréquent 

dans ces cas-là et il se mit à réfléchir à 

des plans de rechange ; or chaque jour, 

on nous harcelait pour savoir quand nous 

achèterions vraiment la synagogue. Soudain 

j’eus une idée : si nous déclarions que nous 

ne sommes pas vraiment sûrs d’acheter et 

qu’entretemps, nous proposions seulement 

de louer le bâtiment, pour nous assurer 

qu’il nous convient vraiment ? J’en parlai à 

mon ami et déclarai : les ‘Hassidim ont un 

principe : « Le’hat’hila Ariber », « a priori par 

le dessus ! » Essayons et, une fois que nous 

aurons commencé, certainement le Rabbi 

viendra à notre aide ! Stupéfait mais conquis 

et déterminé, mon ami se rendit dans le 

bureau de la télévision mais me téléphona 

un instant auparavant :

- Shlomo ! Juste une question ! Nous avons 

oublié de nous mettre d’accord quant à la 

somme que tu proposes pour la location !

- 500 euros par mois !

- Tu te moques de moi ? C’est une 

somme ridicule pour un bâtiment de cette 

importance !

- Essaie ! Que risque-t-on ?

Dix minutes plus tard, il me rappela :

- Shlomo ! Tu auras les clés d’ici deux 

semaines ! 500 euros par mois…

Trois semaines plus tard, la veille de 

Pessa’h, nous avons signé le bail et reçu les 

clés ! J’entrai pour la première fois dans la 

synagogue mais il n’y avait plus de souvenirs 

de son passé glorieux. Ce n’était qu’un studio 

de télévision tel qu’ils apparaissaient dans 

les années 80 dans les pays communistes. 

Les travaux prendraient sans doute plus de 

temps et d’argent que de construire une 

nouvelle synagogue ! Mais nous avons 

vaincu aussi ces difficultés. Des donateurs 

se sont manifestés et, peu avant Chavouot, 

les travaux ont commencé ! Confiant, j’ai 

décidé : « La synagogue devra être prête 

pour Roch Hachana ! ». Autant que je sache, 

jamais en Hongrie ou dans d’autres pays 

d’Europe qui ont subi la Shoah, il ne s’est 

produit pareille initiative : aucune synagogue 

réquisitionnée par les non-Juifs qui s’en sont 

servis pour autre chose n’a été reprise par 

des Juifs et réparée pour servir à nouveau 

de synagogue ! Jour après jour, je ne 

pouvais que constater combien D.ieu nous 

aidait, avec d’innombrables miracles. Deux 

semaines avant Roch Hachana, quelques 

petits détails nous tracassaient encore : nous 

n’avions pas d’arche sainte et le sol n’était 

pas prêt. Par ailleurs, le bail stipulait qu’il 

était interdit d’effectuer des changements 

– sauf s’ils rajoutaient à la beauté de 

l’endroit. Bien entendu, nous n’avions pas 

demandé la permission : après tout, c’était 

une ancienne synagogue et nous étions 

juste en train de la rendre à sa fonction 

première ! Au milieu de l’été, des ouvriers 

avaient brisé par erreur un câble électrique. 

Les employés de la compagnie d’électricité 

sont arrivés et ont froncé les sourcils. Bien 

sûr, ils ont avisé la direction de la télévision 

que nous effectuions des travaux importants. 

On nous a téléphoné, on nous a laissé des 

messages menaçants sur le répondeur. J’ai 

recommandé à mon secrétaire de répondre 

que Rav Koves se trouvait en vacances et 

qu’il aviserait à son retour. L’affaire s’acheva 

dans les limbes de la bureaucratie…

Une semaine avant Roch Hachana, nous 

avons envoyé des invitations à toute la 

communauté ainsi qu’au Grand-Rabbin 

d’Israël pour l’inauguration officielle, deux 

jours avant la fête. Et pourtant, nous n’étions 

pas prêts !

Ceci n’empêcha pas deux mille personnes 

de se déplacer. Et, entretemps, nous avions 

réussi à obtenir une arche sainte et le sol 

avait été arrangé.

Parmi les participants, il se trouvait des gens 

qui se souvenaient avoir prié dans cette 

synagogue plus de 60 ans auparavant, en 

particulier des orphelins de la Shoah qui 

ont allumé des bougies en souvenir de 

leurs parents disparus. Ce fut un moment 

poignant qui arracha des larmes à de 

nombreux invités.

Depuis dix ans, cette synagogue continue 

de fonctionner et est devenue l’une des plus 

actives de Budapest.

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.

Responsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Aller à la piscine Chabbath 
(Rav Avraham GARCIA) 

Question : Est-il permis de se baigner dans une piscine Chabbath ou Yom Tov, sachant qu’il n’y a pas de plantes autour, uniquement du carrelage ?

Réponse : En soi, le fait que l’eau qui éclaboussera n’atteigne pas de plantes nous épargne d’un problème Hilkhatique, celui d’arroser des plantes 
Chabbath. Néanmoins, il y a encore d’autres interdits supplémentaires :

- Nager dans un bassin (Choul’han Aroukh 339-2),
- Tremper un vêtement (même propre) dans de l’eau (Choul’han Aroukh 334-24),
- Essorer notre maillot en réalisant certains mouvements qui feront pression (Choul’han Aroukh 320-16 et 302-9), car le fait de se trouver avec des 
habits mouillés le Chabbath n’a été toléré qu’a posteriori (Choul’han Aroukh 301-45) ou pour aller réaliser une Mitsva (Choul’han Aroukh 201-4). Il se 
peut aussi que lorsque l’on sort de l’eau, on ne supporte pas notre maillot qui est mouillé et que l’on en vienne à l’essorer (Rama 302-9). On évite aussi 
de se tremper les cheveux lorsque cela n’est pas nécessaire (par exemple pour se tremper dans un Mikvé en cas d’impureté). Voir Michna Beroura 
326, 21 et 24. Tant de raisons qui ne peuvent nous permettre de nager dans une piscine avec un maillot Chabbath.

“Tout celui qui a le potentiel de tomber très bas, a forcément en lui le potentiel de monter très haut”  
(Rabbi Chmouël Weinberg)

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 maison est située dans une ville murée. Quand est-il possible de faire la rédemption de cette maison ? 
2. Qu’est-ce que les mots « des jours » (yamim) signifient dans cette paracha ? 
3. Pourquoi Rachi mentionne-t-il la plaie de la mort des premiers nés dans cette paracha ?

1. Uniquement pendant la première année après la vente.

2. La durée d’une année complète.

3. L’interdiction de prêter avec intérêt est accompagnée de : « Je suis D. qui vous a fait sortir d’Egypte ».


