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«Vous compterez le Omer après chabat».
Quel est le sens de cette tournure, pourquoi ne pas 
avoir dit, après yom tov Pessah ?
L’explication est la suivante : Le chiffre 7 représente le 
cycle naturel, le monde a été créé en 7 jours. Lorsque D’ 
nous demande de compter le Omer après Chabat, c’est 
pour nous placer au delà de la nature, pour forcer la 
remise en question.
Pessah : D’ nous fait sortir d’Egypte, Il nous «extrait» en 
quelque sorte de notre servitude, pour l’homme c’est un 
acte passif, d’ailleurs certains ne voulaient pas quitter 
l’esclavage, mais l’âme divine présente en chaque juif a 
suivi D’. C’est l’âme divine qui a quitté l’Egypte.
Omer : littéralement le omer est la mesure d’orge, 
céréales des animaux. Durant cette période, l’homme 
raffine son âme animale.
Chavouot : Arrive enfin l’union de l’âme animale à l’âme 
divine. L’être entier est enfin sorti d’Egypte.

PIRKEI AVOT

Chapitre 4 michna 1

«Ben Zoma dit : 
Qui est sage ? Celui qui apprend de tout homme.
Qui est puissant ? Celui qui asservit son penchant.
Qui est riche ? Celui qui se réjouit de sa part.
Qui est honoré ? Celui qui honore les créatures.»

Madame Pinson partage avec nous  un cours sur 
internet du Rav Mangel, enfant de 10 ans rescapé des 
camps. Il répond à la question : Peut-on croire en D’ 
après la Shoah ? Il est l’expression d’un OUI émouvant, 
touchant, réel et surtout positif.

lundi 14-16                 
mardi 8.45 - 9.30
jeudi 9.30 - 11.30
Samedi 18

Semaine Emor

Intervenants : 

Madame Pinson
Rav Pinson
Madame Altabé
Rav Ouanounou
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LAG BAOMER

Il s’agit du 33ème jour du Omer.
C’est un jour de joie, de miracles, de 
fête dans cette période de Omer qui 
est symbolisée par le deuil.
Rabbi Chimon Bar Yohai était un 
élève de Rabbi Akiba, un des 5 
élèves épargnés par la tragédie qui 
prit fin le jour de Lag Baomer ou qui 
s’interrompit ce jour là ...
Rabbi Chimon Bar Yohai a pourtant 
quitté ce monde un jour de Lag 
Baomer et il convient d’appeler ce 
jour Hilloula. C’est pourtant le 
vocable que l’on utilise pour signifier 
la jour du mariage. C’est en réalité le 
mariage et l’union de sa néchama du 
bas qui rejoint celle du haut et qui 
procure une immense joie dans le 
monde du haut comme dans celui ici-
bas, tous les effets de sa vie 
s’illuminent en ce jour.
Rabbi Chimon Bar Yohai a écrit le 
Zohar, la Kabbale. C’est l’ouvrage 
du dévoilement de la Tora qui a 
inspiré l’Admour Azaken pour écrire 
le Tanya.

Siha

Rabbi Akiva avait 12 000 paires 
d'élèves tous morts entre Pessah et 
Chavouot sauf 5 car ils ne se 
comportaient pas avec kavod l’un 
envers l’autre : «Mipne Che lo 
itnaagou kavod zélazé».
Chacun des élèves, chacun un érudit 
notable, avait compris l’enseignement 
de la Tora selon son propre 
raisonnement, selon son propre 
jugement et chacun était arrivé à sa 
conclusion personnelle.
Chacun pensait qu’il détenait la vraie 
compréhension et était sûr que l’autre 
se trompait.
E n r é a l i t é c h a c u n e d e s 
compréhensions était réelle et juste, 

chacun avait compris 1/24000 de 
l’enseignement de Rabbi Akiba.
Ce manque de kavod, cette terrible 
tragédie endeuille encore aujourd’hui 
la période entre Pessah et Chavouot 
et nous invite à réfléchir avec 
simplicité et sincérité à la notion de 
respect.

Tanya

Le Tanya est fondé sur le Zohar. La 
Hassidout du Tanya est un avant goût 
de Tora Chel Machiah’, celle qui sera 
dévoilée quand Machiah’ arrivera.
La Hassidout est une préparation de 
la Tora que Machiah’ va dévoiler.

Chapitre 35
Tout le Tanya est fondé sur un 
passouk de la paracha NITSAVIM : 
«Ki karov éleh’a a davar méod, 
befih’a, bilevavéh’a, laass oto».
- Ki karov éléh’a a davar méod : Car 
cette chose est très proche de toi
- befih’a : dans ta bouche
- bilevaveh’a : jusque dans ton coeur 
(tes émotions)
- laass oto : pour le faire. 
Le but ultime c’est de FAIRE !
Chaque combat gagné est d’un tel 
plaisir pour D’.
Mais alors pourquoi D’ a t-il mis 2 
forces opposées au même endroit ?
Justement pour que la néchama soit 
toujours vainqueur !
Une harmonie doit exister dans ces 2 
forces mais le but se trouve dans 
l’accomplissement des mitsvot qui 
permet toujours à la néchama de 
gagner !
«Haham einav bérocho» : le sage a 
ses yeux dans sa tête.
Le sage a toujours conscience que la 
Cheh’ina, la présence divine, est sur 
sa tête et dirige ses yeux vers la 
chéh’ina.

La présence divine, la chéh’ina, est 
un feu.
Le corps est la mèche.
Afin de maintenir le feu, il ne faut 
jamais manquer d’huile, comme le dit 
Chlomo dans Kohélet (Ecclésiaste).
L’huile pure, c’est l’accomplissement 
des mitvot et ce qui assure le lien 
entre le corps physique et la 
chéh’ina.

Halaha Chabat

BOREIR : TRIER.
Dans le Michkan, les plantes étaient 
triées pour préparer les teintes des 
peaux afin de confectionner les 
tentures tendues autour du Michkan.

L’interdiction qui se rapporte donc à 
celle du travail pour le michkan est la 
filtration des jus et des boissons.
Les sages ont rajouté l’interdiction du 
TRI.
Le tri concerne les entités qui peuvent 
être mélangées, par exemple les 
fruits, mais pour tout ce qui n’a pas 
de commune mesure d’être mélangé 
alors il ne s’agit pas de tri.

Il est interdit de trier 2 entités sauf si 
les 3 conditions obligatoires suivantes 
sont remplies en même temps : 

- Prendre le bon du mauvais
- trier avec un ustensile dont la 
vocation n’est pas le tri (main, 
fourchette, louche ..)
- trier pour une préparation 
instantanée, au plus près du 
repas.

On peut éplucher ail, oignon, 
banane, œufs peau du poulet.
On n’utilisera l’éplucheur uniquement 
lorsque la peau pourra être mangée : 
pomme, poire ...


