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 Cette sidra est dédiée pour 

l’élévation de l’âme de Elsa Levana 

bath Myriam 
Sur le Mont Sinaï, D.ieu donne à Moïse les lois relatives 

à l’année sabbatique. Tous les sept ans, tous les travaux 

agricoles devront cesser dans le pays et les produits 

spontanés de la terre seront laissés à la libre disposition 

des hommes et des animaux. 
La promesse est donnée que la récolte de la sixième 

année produira l’équivalent des trois récoltes et subviendra ainsi aux besoins de trois 

années : la sixième, la septième et la huitième. 

Sept de ces cycles sabbatiques aboutissent à la cinquantième année : l’année du Jubilé 

durant laquelle on ne travaille pas non plus la terre, ceux d’entre le peuple qui se 

seraient vendus comme esclaves sont libérés et toutes les propriétés foncières ancestrales 

reviennent à leur propriétaire d’origine. 

La paracha de Behar contient d’autres commandements relatifs à la propriété foncière 

et les interdits concernant l’escroquerie et l’usure. 

D.ieu promet aux enfants d’Israël que s’ils veillent au respect de Ses Commandements, 

ils connaîtront la prospérité matérielle et demeureront en sécurité dans leur pays. Mais 

Il exprime aussi une mise en garde : l’exil, la persécution et d’autres plaies les 

frapperaient s’ils abandonnaient leur alliance avec Lui. 



                                                                                                                                                                     B’’H 

Ne pas porter le chabath                                          n’oubliez pas le Omer  

 Mais cependant, « Même alors, quand ils se retrouveront relégués au pays de leurs 

ennemis, Je ne les aurais point dédaignés, ni repoussés au point de les anéantir ; car Je 

suis l’E-ternel, leur D.ieu . Et Je me rappellerai en leur faveur le pacte des aïeux. » 

La paracha se poursuit par l’énoncé des règles de calcul du montant financier de 

certaines offrandes votives comme, par exemple, lorsque l’on consacre la valeur d’un 

terrain à D.ieu. 

Bé’houkotaï conclut le troisième livre de la Torah, Vayikra, le Lévitique. 

 

Un jour une histoire     

Il y a de nombreuses années, vivait un 

rav qui s’appelait rav Yits’haq. Lui et 

sa femme étaient très pauvres. Certes, 

il travaillait, mais le peu d’argent 

qu’il rapportait chaque jour à la 

maison ne suffisait pas. Cette 

situation était devenue pénible, sans 

compter qu’un autre souci majeur les 

attristait : ils n’avaient pas d’enfants. 

Rav Yits’haq et sa femme priaient 

sans arrêt pour que Hachem accepte 

enfin de leur confier une nechama 

pure, un bébé, qu’ils rêvaient d’élever 

dans le chemin de la Tora… 

 

Le miracle 

 

Un jour, rav Yits’haq rentra chez lui 

et annonça à sa femme : « Je suis 

désolé, je n’ai rien gagné aujourd’hui 

! Je n’ai pas de quoi acheter du pain, 

ni même de la farine pour que tu 

pétrisses toi-même… » Il était triste. 

« C’est le deuxième jour que je n’ai 

pas un sou… Je ne sais plus quoi 

faire. » 

Sa femme le consola tant bien que 

mal, et resta souriante, malgré la 

période difficile qu’ils traversaient : 

« Rav Yits’haq, Hachem n’est que 

bonté. Il a certainement prévu 

quelque chose pour nous, et de 

l’argent nous est réservé, j’en suis 

persuadée… Va donc au bord de mer. 

De nombreux commerçants y 

travaillent. Peut-être que l’un d’entre 

eux aura besoin de tes services. Ou 

peut-être qu’un bateau arrivera, et 

qu’on aura besoin de main-d’œuvre 

pour décharger les marchandises. » 

Rav Yits’haq écouta le conseil de sa 

femme, et partit. Sur le bord de mer, 

il ne vit aucun bateau approcher. 

Personne n’avait besoin de lui. Il 

perdait visiblement son temps à 

chercher du travail, de l’argent, de 

quoi se nourrir et nourrir sa femme. 

Comme d’habitude… 

Il se tourna vers le ciel et pleura : 

« Hachem, aide-nous ! Donne-nous la 

parnassa ! » 

Quand il eut fini sa prière, il baissa les 

yeux et vit près de lui un objet qui 

scintillait. Certainement un bout de 

verre. Pourtant, il voulut en avoir le 

cœur net. Il le ramassa, et se rendit 

compte qu’il s’agissait d’un diamant 

! Oui, les enfants ! Un vrai diamant 

qui valait certainement très cher ! 
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Il courut raconter cela à sa femme : 

« Hachem nous a écoutés, et a décidé 

de nous aider ! Regarde ce beau 

diamant que j’ai trouvé dans le sable 

! » 

Sans tarder, rav Yits’haq partit chez 

l’orfèvre qui confirma : il s’agissait là 

d’un diamant très rare, qui valait 

beaucoup d’argent ! 

« Combien ? demanda rav Yits’haq. 

 Beaucoup trop pour que je 

puisse te l’acheter ! » répondit 

l’orfèvre. 

D’un côté, rav Yits’haq était heureux 

de posséder une telle fortune en 

poche, mais d’un autre, à quoi cela 

servait-il si personne ne pouvait lui en 

donner la contrepartie ? 

  

Le roi est acheteur 

Un jour, le roi de France entendit 

parler du diamant de rav Yits’haq. 

Cela tombait bien, puisque c’était 

bientôt son anniversaire. A cette 

occasion, il avait fait construire une 

immense statue, qu’il prévoyait 

d’inaugurer ce jour-là. Il ne lui 

manquait qu’une seule pierre, pour 

l’un des deux yeux ! 

Le roi envoya des soldats pour faire 

venir rav Yits’haq, avec son diamant, 

en vue de l’achat. 

Cependant, lorsque rav Yits’haq 

comprit que son diamant servirait à 

orner une statue, il s’excusa : 

« Ecoutez, je suis désolé, mais je ne 

pourrai pas vendre le diamant au roi ! 

– Comment cela ? cria l’un des 

soldats. Vous ne pouvez pas ? Mais 

c’est un ordre ! Et si vous ne voulez 

pas le vendre, eh bien nous le 

prendrons de force, et vous serez puni 

pour votre impertinence ! Est-ce bien 

clair ? Suivez-nous immédiatement ! 

Montez sur le bateau et ne vous 

avisez pas de nous mettre en colère 

! » 

Rav Yits’haq embarqua avec les 

soldats, sans dire mot, mais il ne 

savait pas comment se sortir de cette 

situation. Il savait bien qu’il est 

interdit à un Juif de construire une 

statue, ou d’aider un goy à le faire. 

C’est la halakha ? où ? 

Il réfléchit, mais n’envisageait 

qu’une seule solution possible : en 

chemin, il se promena sur le grand 

bateau et engagea la conversation 

avec un voyageur non-Juif. Il lui 

raconta, à voix basse, qu’il avait là un 

diamant de la taille d’une noisette. 

« Quoi, vraiment ? Montrez-le 

moi  ! » 

Rav Yits’haq sortit l’objet de sa 

poche, délicatement, et le tendit au 

goy : « Attention, qu’il ne lui arrive 

rien, hein! » 

Pendant que le goy contemplait le 

diamant, rav Yits’haq eut un 

mouvement brusque, « sans faire 

exprès » ! Le diamant glissa des 

mains du goy, pour tomber 

directement… dans la mer ! 

Pour que personne ne comprenne 

qu’il s’agissait d’une ruse, rav 

Yits’haq se mit à crier, à pleurer : 

« Oh non ! Qu’as-tu fait ? C’était là 

mon seul bien ! J’ai perdu toute ma 

http://www.kountrass.com/wp-content/uploads/2016/04/diamant.jpg
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fortune ! » Les soldats eurent pitié de 

lui et ne lui firent pas de mal. 

  

Hachem vit ce que rav Yits’haq avait 

fait : il avait renoncé à la richesse 

pour éviter de faire une ‘avéra! 

Il décida alors de lui donner une 

chose encore plus importante que la 

fortune : un enfant qui deviendrait 

talmid ‘hakham et éclairerait les Bené 

Israël de son savoir ! 

  

Savez-vous qui est cet enfant ? Un 

petit enfant nommé Chelomo, qui est 

devenu un grand tsaddiq… C’est 

Rachi ! Rabbi Chelomo bar Yits’haq 

! 

 

Réfouah chélémah 
Idan ben Nourith , nourith bath fanny, valérie messaouda bath Fanny , Jinette bath 
Sarah, Serge ben sarah ,Elyaou ben Messaouda ,esther bath messaouda, Messaouda 
bath Esther, Nelly Zahri bath Miryam , Nathanael Reouven Dov ben Devorah , Renée 
Nedjma bath badra  , caroline bath andrée ,Esther bath rivka,yonathan ben 
Esther,Devorah bath esther ,Rahamim bar sarah,Salomon bar Sarah,Devorah bath 
Esther ,Batyah Anita bath Viviane Shoshana, Evy esther bath Yael ; Gérard ben esther , 
colette bath gamra ,moshé ben miryam , jean pierre ben saarah, Yossef Hay ben 
messaouda Hacohen, Reouven ben Naoumi Simha bath Kouika,Renée bath 
Fortunée,Agele bath Fortunée,Jean Pierre ben Esther,David ben Mathilde,Carole bath 
Fanny,Levana bath Aicha ,Sarah bath Megomna ,Eliette Leah bath Sarah,Leah bath 
Hanna,Messaouda bath Esther,Moché ben Azizah,Sandrine Lola Allala bath Maache 
Marcelle,Maache Marcelle bath Allala, Elisa Maache Marcelle bath Sandrine Lola 
Allala,André ben Egnie, Gérard ben cristiane, Shimone Mamane, Jeanette Nejma Attia 
Benezra,Aline Hagege, Fortunée bath Nanie Aherfi, Sultana bath Aziza,Albert ben 
Nanny, Charlie ben Allala, Levana bath Myriam,Léon ben Sarah , Esther bath Elise 
,Sarah bath Sarah,Rav steinman shlita Myriam bath David ,Gérard ben Sarah,Moshé 
ben Esther,Esther bath Messora,Perez Sellem ben Sarah,Yehoudith Sarah bath bath 
Beraha,Beraha schmeltzer bath Yetchen,Barouh ben Yael,Robert ben Renée ,Inone ben 
Fortuné, Louis ben Sarah,Lyliane bath Sarah,Esther bath Sarah,Méir yaakov ben 
Yael,Elone Méir ben Myriam,Karine bath Sarah,Ari ben Shimone,Shmuel Hannoun,Halfa 
Hannoun,Yossef ben Sarah,Claude ben Emilie,Leah bath Esther,Hay  Aaron  Leib ben 
Rivkah   Et tout le peuple d’Israël  

      Entrée du chabath :20h42                  sortie :21h52 


