
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Parachat Emor  
        9 Mai 2009 / 15 Iyar 5769   

Le mot du Rav : 

« STRUCTURE TA VIE
La mitsvah de Séfirat Aomer occupe une place importante dans notre vie. Nous comptons tous les soirs 

ferveur quarante neuf jours soit 7 semaines. En quoi consiste exactement cette mitsvah

la sortie d’Egypte pour se préparer au don de la Torah ou quarante ans après la sortie d’Egypte et du don de la Torah

 Pour bien réussir une mitsvah il est important et fondamental de savoir ce qui est écrit dans le texte de la torah 

et ce que les sages ont développé par leurs enseignements.

 La Torah a ordonné de pratiquer la mitsvah de l’offrande du OMER en arrivant en Erèts Israël, 

vers.9 : « quand vous serez arrivés dans le pays que Je vous accorde, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez 
un Omer des prémices de votre moisson au Cohen, il balancera cet Omer devant Hachem pour votre agrément 
etc ». « Vers.15, puis vous compterez pour vous
offert l’Omer 7 semaines soit 50 jours et vous offrirez une offrande nouvelle deux pains de deux dixièmes de fine 
farine ». 
 1/ La Torah n’indique pas le produit de la mo

 2/ Le lendemain du Chabbat. De quel chabbat de l’année s’agit

tov de Pessah’ surnommé ici Chabbat ? 

 3/ Est-il nécessaire de compter 49 jours, 7 semaines pour apporter à Cha

 4/ Quel est le sens de compter par rapport à une mesure appelée le Omer

             Le fondement de la mitsvah de Séfirat Aomer c’est EMOUNAT H’AKHAMIM, la confiance totale dans 

l’interprétation des Sages de la Torah. 

 Nos Sages ont établi : le produit de la moisson c’est l’orge. Voir Vaïkra 2 Vers

Hachem l’offrande des prémices de Aviv
vers.31 : « l’orge était Aviv-mûr ». 

 La date : il s’agit du lendemain de yom tov de Pessah’ qualifié de Chabbat, allusion au repos total de 

l’esclavage. 

 Vous compterez pour vous LAH’EM

pour NOUS, dans notre intérêt, pour nous améliorer, il faut avancer progressivement, jour après jour en respectant un 

rythme équilibré. Le point culminant de cette préparation, le 50 ème jour on offrait deux pains de fine farine qui 

correspondent aux deux Tables de la Loi et repré

Torah nous demande de structurer notre vie dès notre arrivée 

expliquent il s’agit de la VIE que Akadoche Baroukh Hou nous accorde sur cette terre. LAH’EM

se souvenir dès le 1
er

 jour de Yom Tov de Pessah’ appelé Chabbat pour planifier  un programme hebdomadaire comme 

par exemple de s’inspirer de la Paracha qui comporte 7 parties, pour étudier une quantité

c’est augmenter la connaissance en Hachem.
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LE LEKHA DODI DE CETTE SEMAINE EST DEDIE A LA 
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                    Entrée de Chabat
                                                 Sortie de Chabat

STRUCTURE TA VIE » 
 

a mitsvah de Séfirat Aomer occupe une place importante dans notre vie. Nous comptons tous les soirs 

ferveur quarante neuf jours soit 7 semaines. En quoi consiste exactement cette mitsvah ? Quand a

la sortie d’Egypte pour se préparer au don de la Torah ou quarante ans après la sortie d’Egypte et du don de la Torah

ssir une mitsvah il est important et fondamental de savoir ce qui est écrit dans le texte de la torah 

et ce que les sages ont développé par leurs enseignements. 

a Torah a ordonné de pratiquer la mitsvah de l’offrande du OMER en arrivant en Erèts Israël, 

quand vous serez arrivés dans le pays que Je vous accorde, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez 
un Omer des prémices de votre moisson au Cohen, il balancera cet Omer devant Hachem pour votre agrément 

s compterez pour vous « LAH’EM » le lendemain du Chabbat depuis le jour où vous aurez 
offert l’Omer 7 semaines soit 50 jours et vous offrirez une offrande nouvelle deux pains de deux dixièmes de fine 

1/ La Torah n’indique pas le produit de la moisson. Est-ce de l’orge ou du blé ? 

2/ Le lendemain du Chabbat. De quel chabbat de l’année s’agit-il ? Est-ce le Chabbat hebdomadaire ou le yom 

il nécessaire de compter 49 jours, 7 semaines pour apporter à Chavouot 2 pains de fine farine

4/ Quel est le sens de compter par rapport à une mesure appelée le Omer ? 

e fondement de la mitsvah de Séfirat Aomer c’est EMOUNAT H’AKHAMIM, la confiance totale dans 

: le produit de la moisson c’est l’orge. Voir Vaïkra 2 Vers

Hachem l’offrande des prémices de Aviv ». Rachi explique par Guézéra Chava, c’est-à-

: il s’agit du lendemain de yom tov de Pessah’ qualifié de Chabbat, allusion au repos total de 

ous compterez pour vous LAH’EM . A partir de cette précision, nos Sages ont expliqué qu’il s’agit d’un compte 

érêt, pour nous améliorer, il faut avancer progressivement, jour après jour en respectant un 

rythme équilibré. Le point culminant de cette préparation, le 50 ème jour on offrait deux pains de fine farine qui 

correspondent aux deux Tables de la Loi et représentent la Torah écrite et  la Torah orale.

Torah nous demande de structurer notre vie dès notre arrivée « dans le pays que Je vous donne
expliquent il s’agit de la VIE que Akadoche Baroukh Hou nous accorde sur cette terre. LAH’EM

jour de Yom Tov de Pessah’ appelé Chabbat pour planifier  un programme hebdomadaire comme 

par exemple de s’inspirer de la Paracha qui comporte 7 parties, pour étudier une quantité

Hachem.                                                                                                       
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LE LEKHA DODI DE CETTE SEMAINE EST DEDIE A LA MEMOIRE DE
 

Madame NEDJMA AMSELLEM Zal 

Horaire Nice et Région 

 

Lekha Dodi                

Entrée de Chabat : 19h40 
Sortie de Chabat : 21h31 

a mitsvah de Séfirat Aomer occupe une place importante dans notre vie. Nous comptons tous les soirs avec 

? Quand a-t-elle commencé ? A 

la sortie d’Egypte pour se préparer au don de la Torah ou quarante ans après la sortie d’Egypte et du don de la Torah ? 

ssir une mitsvah il est important et fondamental de savoir ce qui est écrit dans le texte de la torah 

a Torah a ordonné de pratiquer la mitsvah de l’offrande du OMER en arrivant en Erèts Israël, chap.23 

quand vous serez arrivés dans le pays que Je vous accorde, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez 
un Omer des prémices de votre moisson au Cohen, il balancera cet Omer devant Hachem pour votre agrément 

le lendemain du Chabbat depuis le jour où vous aurez 
offert l’Omer 7 semaines soit 50 jours et vous offrirez une offrande nouvelle deux pains de deux dixièmes de fine 

ce le Chabbat hebdomadaire ou le yom 

vouot 2 pains de fine farine ? 

e fondement de la mitsvah de Séfirat Aomer c’est EMOUNAT H’AKHAMIM, la confiance totale dans 

: le produit de la moisson c’est l’orge. Voir Vaïkra 2 Vers .14 : « quand tu offriras à 
-dire par relais avec Chémot 9 

: il s’agit du lendemain de yom tov de Pessah’ qualifié de Chabbat, allusion au repos total de 

. A partir de cette précision, nos Sages ont expliqué qu’il s’agit d’un compte 

érêt, pour nous améliorer, il faut avancer progressivement, jour après jour en respectant un 

rythme équilibré. Le point culminant de cette préparation, le 50 ème jour on offrait deux pains de fine farine qui 

sentent la Torah écrite et  la Torah orale. 

dans le pays que Je vous donne ». Nos Sages 

expliquent il s’agit de la VIE que Akadoche Baroukh Hou nous accorde sur cette terre. LAH’EM-pour VOUS, chacun doit 

jour de Yom Tov de Pessah’ appelé Chabbat pour planifier  un programme hebdomadaire comme 

par exemple de s’inspirer de la Paracha qui comporte 7 parties, pour étudier une quantité-OMER-journalière. Compter 
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MEMOIRE DE 



La période que nous vivons en ce moment, qui débute le premier jour de pessah’ et qui va jusqu’à 

chavouot, est une période riche d’évènements. Pessah’ et tout ce qu’il contient, le compte du ômer, la 

période du ômer, et chavouot. Sans oublier les différentes hiloulot célébrées, celle de Rabi Méir Baâl 

Haness et celle de Rabi Chimon Bar Yoh’aï. Le nombre des parachiot lues le chabat est également plus 

important que la normale avec les différentes doubles sections. Tout ça éveille chez moi deux réflexions : 

1) prenons nous le temps de vivre pleinement toutes ces choses ? tout ça pour quoi, en fait ?, 2) la 

multitude des différentes manifestations ne risque pas de nous éloigner de l’essentiel ? Et là j’entends LA 

question : mais qu’est-ce donc l’essentiel ??? Il est bien essentiel de se demander quel est l’essentiel de 

chaque chose ! Et si ces différentes manifestations risquent de nous éloigner de l’essentiel c’est justement 

parce que nous n’avons établi quel était l’essentiel… 

La paracha de cette semaine nous donne une indication majeure : « vénikdachti bétoh’ béné israël – Je 

serais ‘’sanctifié’’ à l’intérieur des béné israël » (22-32). La mitsva du kidouch hachem ! SANCTIFIER 

L’ETERNEL ! C'est-à-dire qu’à travers TOUT ce que nous faisons nous devons assurer la sanctification du 

divin. C’est à nous que revient le rôle de faire rayonner le divin et c’est à travers nous que le divin exprime 

sa manifestation.  

Cette notion s’inscrit en préambule des versets qui traiteront du chabat et des fêtes. Parce que, c’est 

précisément lorsque l’homme festoie qu’il a tendance à oublier et 

négliger les mœurs et les valeurs. Pire encore la fête est souvent 

elle-même la cause de l’oubli de l’essentiel et de l’oubli du 

divin. Il y a là comme une mise en garde : fêtez sans rejeter. Vivez la plénitude 

sans écarter D’IEU. Attention on ne parle pas là aux systèmes et aux individus 

déjà hérétiques ou réformés, eux portent en eux même la profanation du nom divin ; on 

parle là à ceux qui ont la démarche de vouloir respecter pleinement et correctement la Tora, 

comment pourraient-ils alors devenir source de profanation du nom divin ? En oubliant l’essentiel, en 

omettant de s’interroger sur le sens authentique des évènements que nous vivons. Je ne citerai qu’un 

exemple, j’entends dire parfois ‘’heureusement qu’il y a chabat pour se reposer’’. Cette assertion m’effraie, 

le repos de chabat n’est pas synonyme de ‘’couette’’ ou de sieste, certes il est vrai que la Tora nous invite à 

‘’chômer’’ le jour de chabat, mais ce dit chômage a un sens profond qui dépasse ô combien de loin les 

intérêts purement physiques de l’être humain.  

« Ani HACHEM – je suis l’Eternel » (22-33), conclut notre verset. Qui ne peut supporter le changement, 

écrit Sforno. ‘’D’IEU à la carte’’, ça n’existe pas. Mais il y a une condition, poursuit Sforno : « que vos fautes 

ne créent pas d’écran entre Moi et vous ! ». Ce discours tout le monde le connaît, mais rare sont ceux qui 

reconnaissent leur faute. Et la faute principale n’est pas l’ignorant qui ne fait rien mais l’ignorant qui croit 

bien faire. C’est en cela que chaque juif doit s’interroger : ne suis-je pas moi-même l’écran qui fait obstacle 

à la manifestation divine ?! Et quel est l’enjeu de l’ultime manifestation divine ? Le Sforno explique « je 

vous ferais connaître des évènements aussi grandioses que ceux vécus lors de la sortie d’Egypte ! ». La 

grandeur des évènements que nous vivons dépend de la place dont nous offrons à D’IEU dans le monde. 

Plus nous lui laissons la place, plus nous le mettons en avant et plus IL se manifeste et donc plus grands 

sont les évènements vécus. La ‘’sur dimension’’ des évènements dépend du rôle qu’on veut leur faire 

jouer. Pour certains par exemple la Hiloula se résume à une ‘’merguez’’ (je me retiens…), comme le chabat 

à une ‘’boulette’’. 

La kédoucha, qui est le sujet principal du livre de vayikra, qui est un sujet délicat, est une notion majeure 

que nous rappelons dans nos bénédictions lorsque nous formulons « acher kidéchanou ». Simplement elle 

se définit comme étant l’exercice qui nous conduit à l’essentiel, cet exercice sur sépare et surélève les 

valeurs.              



 
 
 
 
 
 

Le compte du ômer – d’après Rav Pinkous 
 

Durant cette période de 49 jours, D’IEU veut nous 

apprendre 49 sujets de la vie. Chaque jour a un 

message. Après avoir effleuré les messages de la 

nuit du seder de pessah’, où nous avons eu à 

peine le temps de goûter à ses différents aspects, 

nous rentrons dans une période où les choses 

vont se dérouler plus lentement. Mais comme 

paradoxalement si à pessah’ les évènements vont 

vite ils sont tout au moins explicites alors que 

pour la période du ômer on a du mal à saisir 

l’enjeu de ces jours.  

Il est une chose claire : durant ces jours nous 

construisons ‘’la forme de l’homme juif se 

dirigeant vers le don de la tora’’. S’inspirant du 

compte qui veut qu’on compte des jours qui 

forment à leur tour des semaines. Construire a 

pour sens l’acquisition de valeurs. Le ômer n’est 

pas qu’une adition de jour mais distingue chaque 

jour du précédent, et ce pur mieux ressentir 

l’évolution journalière. Ce type de construction 

est laborieux, il nécessite un investissement 

certain. Si le travail de chaque jour ne nous laisse 

pas entrevoir son évolution nous savons tout de 

même qu’en fin de compte ce travail accumulant 

celui de tous les jours du ômer nous mène à 

quelque chose de grandiose qui est la TORA 

donnée et reçue à chavouot… 

______________________ 

 

Ecouter de la musique pendant la période du ômer  

d’après Hagaon Rav Ôvadia Yossef ‘’Yéh’avé Daât’’ 6-34 

 

Nos Maîtres du Talmud enseignent que depuis la 

destruction du Temple et l’inactivité du Sanhédrin 

on ne peut jouer de la musique. C’est en ces 

termes que Rambam s’exprime « depuis la 

destruction du Temple nos Sages ont interdit que 

l’on joue de la musique » (Taâniyot 5-4). 

Cependant le Méiri explique que cette interdiction 

n’a lieu d’être seulement si les musiques jouées se 

font dans un cadre de joie démuni de tout rapport 

avec D’IEU, de joies futiles, à plus forte raison 

lorsque le contexte réuni un public mixte. Par 

contre si les musiques contiennent des louanges 

adressées à D’IEU, ou des musiques jouées en 

faveur des jeunes mariés, ceci est permis si 

toutefois les chants restent décents. Même si le 

Orh’ot H’aïm s’oppose au Méiri et interdit la 

musique même en adressant ces chants à D’IEU, la 

coutume a suivi l’opinion du Méiri.  

Le H’elkat Yaâkov note que l’interdiction des Sages 

ne portent uniquement sur les instruments de 

musique mais pas sur la radio et les appareils du 

même type. Dans le premier volume de Yéhavé 

Daât j’ai déjà eu l’occasion de démontrer que ceux 

qui écoutent de la musique kodech depuis la radio 

ont sur qui s’appuyer. 

Néanmoins cette permission concerne toute 

l’année excepté les jours du ômer, à propos 

duquel le Choulh’an Arouh’ écrit « qu’il est de 

l’habitude de tout Israël de ne point se raser et de 

ne point se marier durant la période du ômer en 

laquelle nous portons le deuil des élèves de Rabi 

Akiba ». Il est donc interdit de faire de la musique 

durant cette période, disent les décisionnaires. 

Ainsi écouter de la musique sera interdit et ce 

même depuis la radio ou tout appareil semblable. 

Cette conclusion est retenue par de nombreux 

décisionnaires notamment rav Moché Feinstein. 

Par contre le chant est autorisé, lors de l’étude et 

de la téfila.  

Cependant il sera autorisé d’émettre et d’écouter 

de la musique durant la période du ômer pour une 

occasion de joie de mitsva, comme une brit mila, 

ceci est l’habitude des séfaradim par contre les 

achkénazim usent de sévérité même dans ce cas. 

Grande HILOULA de RABI CHIMON BAR YOH’AÏ 

lundi 11 mai 2009 à partir de 19h00  

au C.E.J. 31 avenue henri barbusse 06100 Nice 



 בס״ד                                                                                     
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Prochaine Conférence de  

RAV BENCHETRIT  

lundi 18 mai 2009  

au centre Michelet à 20H30 

 sur le thème  

« La vie en Instantanée » 

Venez célébrer la 

HILOULA de RABI CHIMON BAR YOH’AÏ 

Lundi 11 mai 2009 au C.E.J. à partir de 19H00 

 

Le cauchemar – d’après l’ouvrage Michnat H’alomot 

Les mauvais rêves connaissent trois intérêts dans la Tora : 1) éveiller l’homme à faire Téchouva, 2) expier les 

fautes de l’homme, 3) mettre l’homme en garde d’un éventuel danger… 

Quels sont les mauvais rêves ? Voici quelques exemples : celui qui voit dans son rêve qu’il est mis en nidouy 

(excommunication). Si on rêve d’un sefer tora ou de téfilin qui prennent feu. Celui qui rêve de kipour. Celui 

qui voit dans son rêve qu’il lit dans le sefer tora. Si on rêve qu’on se marie.  

Il est tout de même important de noter que ces rêves ne peuvent signifier un mauvais présage uniquement 

si en journée on n’a pas pensé à ses éléments. Par exemple une personne qui va chez le dentiste et la nuit 

suivante rêve de la chute de ses dents ceci ne signifie en rien un mauvais signe. Il est également impossible 

de décider que ces dits rêves annoncent un drame puisque le rêve dépend de nombreux paramètres : les 

pensées diurnes, la santé physique du rêveur, son régime, sa santé mentale, sa profession, etc. D’autant 

plus que certains sont d’avis que l’interprétation des rêves diffère de nos jours de celle du temps du Talmud. 

D’autant plus de nos jours qui serait en mesure d’affirmer être au niveau de voir le futur dans son rêve ?! La 

vie sociale et culturelle influe également beaucoup sur nos rêves et leur enlève une grande partie de leur 

authenticité.  

Lorsqu’on demandait conseil au H’azon Ich à propos des cauchemars il préconisait de ne pas trop en tenir 

compte, puisqu’ils sont issus des nombreuses tensions de la société, néanmoins il préconisait de faire 

‘’hatavat h’alom’’…   

Au traité Bérah’ot 55b le Talmud rapporte l’enseignement de Rabi Yoh’anan : « celui qui est triste après 

avoir vu un rêve, il se présentera devant trois personnes pour l’améliorer ». Ces trois personnes, en 

l’occurrence trois amis proches, réciteront des versets qui rappellent la transformation du mal en bien… Ou 

bien il ira chez un érudit qui lui interprètera positivement son rêve. 

Il reste évident que la façon principale d’aborder un cauchemar est de se renforcer dans la téchouva, la 

téfila, la yirat chamaïm et le h’essed.  

Le Talmud dit encore « celui qui voit un rêve et ne sait à quoi il correspond qu’il formule la phrase suivante 

au moment où les cohanim bénissent le peuple : ‘’Maître du monde, je suis à toi et mes rêves sont à toi, j’ai 

rêvé et je ne sais ce que j’ai rêvé etc. (voir les livres de prière)’’ ».  

On trouve dans les ouvrages de nos Maîtres d’autres conseils appropriés aux cauchemars ; en voici la liste 

non exhaustive citée brièvement : ne pas en tenir compte, la peur même du rêve peut d’ailleurs activer sa 

réalisation. La puissance de la prière peut changer l’effet du mauvais rêve. La tsédaka. Ne pas raconter son 

cauchemar.  

Comment faire pour ne pas faire de cauchemar ? Là aussi la liste des conseils sera brièvement citée : 

S’endormir avec des paroles de Tora. La pudeur. Lire le chéma avant de s’endormir. Corriger la mézouza.  

Il existe également des méthodes pour faire de beaux rêves …  


