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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 physiques 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 sept 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 dit « 

décompte du Omer » qui comprend 49 jours. Le 

cinquantième jour tombe la fête de Chavouot qui 

célèbre le don de la Thora. Le 1er Tichri tombe 

Roch Hachana, désigné dans la Thora comme le 

jour « souvenir de la sonnerie (du choffar). 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 se conclut sur un incident durant lequel 

un homme a blasphémé et a été condamné à 

mort. Elle mentionne l’interdiction d’assassiner, 

de blesser son prochain ou de détruire ce qui lui 

appartient.   

 

 

Ne pas porter le chabath  



N’oubliez pas le compte du Omer  

"Qui aime le chalom et qui poursuit le Chalom" 

Rabbi Méïr était assis et donnait des cours les soirs de 
Shabbath au Beit haknesset (à la synagogue) près des 
sources chaudes de Tibériade. Une femme se tenait là-

bas, écouta son cours en attendant qu'il finisse. 
Lorsqu'elle rentra à la maison, elle trouva les bougies 
éteintes. Son mari lui demanda où elle était 

partie tout ce temps-ci?Elle lui répondit 
qu'elle était partie écouter le cours 
de Rabbi Méïr. Son mari se fâcha, 
la renvoya et lui permit de 

revenir à la maison qu'après 
avoir craché au visage du Sage. 
La femme resta hors de la 
maison pendant trois semaines. 
Ses voisines lui dirent :  

"Ton mari est encore en colère ? Viens 
avec nous chez Rabbi Méïr et nous te 
trouverons une solution. 

A ce même instant, Rabbi Méïr vit toute la scène par 
inspiration divine. Il demanda à ses élèves s'il 
connaissait une femme qui connaissait un charme pour 
guérir son mal des yeux ? 

Lorsque les amies de la femme entendirent cela, ils lui 
dirent tout de suite d'aller chez Rabbi Méïr et de lui 

cracher dans l'œil.  

La femme alla le trouver, mais devant le rayonnement 

du Tsadik elle fut pris de crainte. Rabbi Méïr la rassura 
et lui demanda si elle pouvait le guérir en lui crachant 
sept fois dans son œil. Elle s'exécuta. 

Rabbi Méïr lui dit : "Maintenant rentre chez toi et dis à 
ton mari que tu n'as pas craché une fois mais sept fois 
à la face de l'orateur."Les élèves de Rabbi Méïr 
restèrent abasourdis Ils lui demandèrent :  

"Rabénou, est-ce ainsi que l'on méprise la Torah ?" 

"Ne suffit-il pas à Méïr de ressembler à son Créateur ? 
Lorsqu’éclate une discorde entre un mari et sa femme, 

l'Eternel est prêt à effacer Son nom écrit avec sainteté 
sur du parchemin pour rétablir la paix dans ce foyer. 

A plus forte raison que Ses créatures doivent savoir 
faire abstraction de leur honneur pour amener la paix 
dans les couples.Vayikra Raba 9,9          

  

Le mérite éternel de Rabbi Méïr Baal 
haNess 

Une fois, Rabbi 'Haïm Vital 
demanda à son Rav, le saint Ari 
zal: 

"Est-ce vrai que Rabbi Méir est 
enterré debout ?" 

"C'est vrai" répondit-il. 

Rabbi Méïr fut enterré debout et non pas 
couché comme les autres juifs, car chaque 

Tsadik, de son vivant, par son attachement aux gens de 
sa génération, les protège tous par son mérite. Mais 
lorsqu'il quitte ce monde, il perd son contact avec ce 

monde-ci et son mérite ne protège plus autant qu'avant. 
C'est pour cela qu'on pleure sa disparition, à cause du 
vide qu'il entraîne dans sa génération. 

Concernant Rabbi Méïr Baal haNess, grâce à la racine 

très élevée de son âme, il protège la génération comme 
de son vivant, même après son départ de ce monde. Son 
mérite intercède pour tous. 

Rabénou Yossef 'Haïm de Bavel écrit : "Ce n'est pas pour 
rien que toutes les communautés d'Israël ont la 
coutume de prononcer des vœux au nom de Rabbi Méïr 
Baal haNess. C'est afin de réveiller le mérite du Juste 

pour qu'il nous protège. « Le mérite de Rabbi Méïr 
s'apparente à un arbre vigoureux planté et se tenant 

bien droit. Et non pas à un arbre arraché qui gît par 
terre. C'est pour cela que Rabbi Méïr est enterré en 
position verticale, venant nous faire une allusion à son 
mérite qui ressemble à un arbre vigoureux aux fortes 
racines et se tenant bien droit.  



Dimanche 14 mai 2017 aura lieu la hiloula de rabbi Chimone Bar Yohai : 

Par le mérite de Rabbi Chimon 

Un enfant de trois ans retrouve la vie sur le tombeau 
de Rabbi Shimon Bar Yo’haï, lag baomer. Lisez le 
témoignage poignant. Attention âmes sensibles… 

Dans le Séfer de Hiloula Harachbi (p.63), on rapporte 
une histoire terrible, racontée par un témoin présent 
sur les lieux : 

« Je vais vous raconter un miracle extraordinaire, que 
j’ai vu de mes yeux qui s’est passé le Lag Baomer 1923, 

à Mérone. Cette année-là, Lag baomer tombait un 
chabbat. Ce fut un chabbat exceptionnel, plein de 
sainteté. Nous avons prié dans la synagogue de Rabbi 

Chimon Bar Yo’haï.Le samedi, après Moussaf, on 
entendit un grand bruit : un enfant 
poussa un cri. Sa mère était à ses 
côtés. On lui avait fait la première 
coupe de cheveu sur la tombe du 
tsadik, comme le veut le minhag. Le 
père de l’enfant n’avait pas pu 

voyager, la mère était donc venue 
seule. 

Soudain, l’enfant, qui avait quelques 

mois plus tôt, était gravement 
malade, contracta à nouveau sa 
terrible maladie.  Il fut posé dans 
l’une des petites pièces construites 
sur le toit de la tombe du Rachbi 
(Rabbi Chimon Bar Yo’haï). 

Pour respecter la loi en vigueur, les médecins durent 
mettre en quarantaine tous les gens présents durant 
quelques jours.  Ceux qui le purent partirent vers la 

montagne. On entendit des cris et des pleurs, la cour 
fut fermée, et gardée par des policiers. Les gens se 
posaient des questions : « Est-ce possible que le fils 
unique de cette femme, qu’elle a emmené pour sa 
première coupe de cheveu dans ce lieu saint, trouve la 
mort aujourd’hui ? » 

Et moi, j’ai vu cet enfant posé, blême et mort, sur la 
terre. Tout le monde était accablé de tristesse et 
personne n’eut le cœur ni de faire kiddouch, ni faire le 
repas de Chabat. 

Soudain, la 
mère de 
l’enfant se leva, et comme une échet ‘hayil, prit l’enfant 
mort dans ses bras, et l’emmena avec courage dans la 
synagogue qui se trouve près de la tombe du Rachbi. 
D’une voix brisée par les pleurs, elle s’adressa à Rabbi 
Chimon Bar Yo’haï : 

« Oï, tsadik, tsadik, Rabbi Chimon ! 

Je suis ta servante, je suis venu ici pour toi, pour faire 
la coupe de cheveu de mon fils unique, que tu m’as 
donné par ton mérite. Et je suis venu ici pour 

accomplir le vœu que j’avais formulé. Et hier, je l’ai 
amené et je lui ai fait cette coupe de 
cheveu, avec des chants, des 
tambours, un repas et de la joie, 
comme le veut la tradition. Et 
maintenant, comment puis-je partir 
sans l’enfant, dans la peine et la 

honte, et comment vais-je rentrer à 
la maison ? » Et ses pleurs et ses 
cris s’entendaient dans toute la cour, 
et les cœurs étaient brisés 
d’entendre ces supplications et ces 
lamentations. 

Puis elle se leva, et 
continua :« Tsadik, me voici, j’ai posé 

cet enfant devant toi. Ne nous laisse pas dans le 

malheur et la honte. Nous étions venus heureux et en 

bonne santé, et je vais repartir avec un mort. Je l’ai 
amené hier devant toi, et j’ai sanctifié le Nom de D.ieu 
et ton nom, car D.ieu et les tsadikim sont associés 
dans le monde. » On a amené le corps de l’enfant dans 
la synagogue du Rachbi, et on l’y a enfermé, seul, à 
titre de Ségoula.Quelques minutes plus tard, on 
entendit les cris de l’enfant qui appelait sa mère. On 
ouvrit la porte. L’enfant s’est levé et dit : 

« Maman, donne-moi à boire, j’ai soif. » Après lui avoir 

donné à boire, on fit grand bruit de cette résurrection, 
et la foule vint voir l’enfant vivant. Les médecins se 
sont rassemblés et l’ont examiné, et ont constaté un 

http://lbirenovation.com/torahvehessed/wp-content/uploads/2015/11/rabbi-shimon-bar-yohai.jpg


événement hors du commun, au-delà des lois de la 
nature. On leva la quarantaine. 

Ce fut l’occasion d’un grand kiddouch Hachem, et on lut 
la bénédiction qui contient : « D.ieu réveille les 
morts. » 

Réfouah chélémah 
Idan ben Nourith , Serge ben sarah ,Elyaou ben 
Messaouda ,esther bath 
messaoudaMessaouda 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,Elsa Levana bath Myriam,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  

Un futur beau-papa va rendre visite à son futur 
gendre. Il le trouve plongé dans la Torah, en train 
d'étudier. Il s'assied à côté de lui et lui demande : 
- Alors, on va parler entre hommes. Il faut bien que je 

sache quelques petites choses avant de te laisser te 

marier avec ma fille, hein ?... Comment gagnes-tu ta 
vie par exemple ? 
- Heu, eh bien, j'étudie la Torah, et D.ieu pourvoira à 
cela ! 
- Je vois. Et comment comptes-tu pourvoir aux besoins 
de ta future femme ? 
- Eh bien, j'étudie la Torah, et D.ieu y pourvoira ! 

- Et vos enfants? Comment vous en occuperez-vous ? 
- Une fois encore, la Torah et D.ieu feront que tout ira 

bien... 

Le beau-papa en puissance rentre alors chez lui, et sa 
femme lui demande : 
- Alors? Quelles nouvelles ? 
- Oh... Il n'a pas de travail, il n'a même pas l'intention 

d'en trouver. Mais il y a au moins une bonne nouvelle : 
il me prend pour D.ieu! 

        Le petit Samuel va trouver sa grand-mère 

maternelle. 
- Mamie, pourquoi papa a-t-il épousé maman ? 
- Ah ! Toi aussi, tu te poses la question. 

              Une mère juive téléphone à la gare et dit :  

- Allô, à quelle heure il vient le train de mon fils ? 

 

 

 

 

 

 


