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Cette semaine, notre paracha traite des 
lois des différents sacrifices. La Torah 
ordonne de ne pas amener comme 
offrande sur l’autel du levain et du miel, 
comme il est écrit : «Les offrandes que 
vous offrirez à Hachem, qu'elle ne soit pas 
fermentées, car nulle espèce de levain ni 
de miel ne doit fumer, comme combustible, 
en l'honneur d'Hachem»(Vayikra 2.11). De 
plus, immédiatement après cela, la Torah 
nous donne l’ordre de mettre du sel sur 
chaque sacrifice (sur un sacrifice de gros 
et petit bétail, sur un sacrifice de volatile 
et sur une offrande de farine), comme 
il est écrit : «Tout ce que tu présenteras 
comme offrande, tu la garniras de sel et 
tu n'oublieras pas ce sel, signe d'alliance 
avec Hachem, à côté de ton offrande : à 
toutes tes oblations tu ajouteras du sel» 
(Verset 13).

Nous allons expliquer maintenant ces 
commandements des offrandes au niveau 
de la pnimioute, car toutes les questions 
inhérentes aux sacrifices ne viennent que 
pour donner à l’homme la volonté de se 
rapprocher de son Créateur et c'est pour 
cela qu'ils sont nommés "Korbanotes" 
issus d'un langage de rapprochement. 
Par conséquent, dans toutes les lois du 
Korban, il est possible et nécessaire de 
trouver de merveilleux indices et conseils 
pour ceux qui souhaitent se rapprocher 
d'Hachem Itbarah. Notre sainte Torah 

ordonne de ne pas amener d'offrandes 
devant Hachem de levain et de miel. 
Le levain symbolise le degré d'orgueil 
et d'arrogance, c'est la nature du levain 
de devenir hamets en faisant gonfler la 
pâte. Quant au miel sucré, il symbolise le 
confort de ce monde et ses plaisirs. Donc, 
notre Sainte Torah nous enseigne que si 
nous voulons nous connecter à Akadoch 
Barouh Ouh, nous devons garder ces deux 
choses loin de nous : l'orgueil et l’amour 
des plaisirs. En effet la volonté d'Akadoch 
Barouh Ouh est de demeurer justement 
avec des gens qui ont de l’humilité et de la 
modestie, comme il est écrit : «Sublime et 
saint est mon trône ! Mais le Créateur est 
aussi dans les cœurs confus et humbles, 
pour revigorer l'esprit des humbles, pour 
vivifier le cœur des affligés»(Yéchayaou 
57.15). Par contre sur l'orgueilleux, Akadoch 
Barouh Ouh dit: «Lui et moi nous ne 
pouvons pas résider ensemble»(Sota 5a).
Il faut donc sortir le "levain" de son coeur 
afin de prendre conscience de la grandeur 
d'Hachem Itbarah.

De plus, quiconque souhaite se lier à 
Hachem Itbarah, sera obligé de renoncer 
à tout le "miel" et les plaisirs de ce 
monde en l’honneur du Créateur. Car le 
service divin exige beaucoup de travail, 
d'abnégation, de sacrifice et de dévotion 
qui sont l’exact opposé des désirs naturels 
de l'homme pour son corps et des besoins 

Aujourd'hui il y a des caméras de la taille d'un 
bouton de chemise. Un homme vient vers toi, 
il paraît habillé normalement et jamais il ne te 
viendrait à l'idée qu'il est en train de te filmer et 
qu'à 50 kilomètres de là, on te voit et on t'entend. 
Encore mieux que cela, il y a aujourd'hui des 
mouches, cela ressemble à une vraie mouche et 
elle enregistre l'image et le son en haute qualité. A 
300 kilomètres un homme est derrière son écran, il 
voit et entend tout ce que tu dis et toi tu vois juste 
une mouche qui tourne dans ta chambre. Tout cela 
existe aujourd'hui, c'est la routine ! 
C'est juste pour montrer aux gens comme nous, 
comment l'oeil céleste voit et nous regarde ! Il y 
a des endroits où il est impossible d'entrer avec 
un téléphone. Pourquoi ? Car même un appareil 
tout simple éteint est un mouchard pour les forces 
de sécurité ! Les Sms deviennent une source 
de documentation...Rien n'est oublié, ne vous 
méprenez pas. Tout ce qu'Hachem a fait dans 
la technologie, c'est juste pour nous montrer 
comment Hachem nous observe et nous entend 
du ciel et qu'Il sait tout ce qui se passe dans notre 
monde.

Le chemin pour  
se rapprocher d'Hachem

Paracha Vayikra 
Zakhor 5782

|145|

La tristesse (suite) : 

13)Entraîne l'homme dans de nombreuses 
souffrances dans son âme et dans son corps 
14)Éveille en l'homme des pensées d'hérésie 
et une envie d'idôlatrie 15)Amène l'homme 
dans une solitude totale 16)Donne naissance à 
une grande paresse et lourdeur en lui et plus 
encore dans l’observance de la Torah et des 
mitsvotes 17)Fait que l'homme ne sera jamais 
content de quoi que ce soit 18)Son œil ne sera 
jamais rassasié de sa richesse 19)Engendrera 
que l'homme soit possédé directement par le 
yetser Ara et par la klipa 20)Fait que l'homme 
émette sa semence en vain (qui est l'une des 
fautes les plus graves) 21)Fait que l'homme ne 
supporte plus l'environnement dans lequel il vit  
22) Provoque le décret divin de raccourcissement 
de sa vie.

(Hélév Aarets chap 8 - loi 2 page 509)
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de son âme animale qui aspire aux 
plaisirs de ce monde et aux désirs de 
la chair. Contrairement au levain et 
au miel interdits comme offrandes, 
la Torah ordonne 
de saler chaque 
sacrifice, puisque 
le sel symbolise 
l ’amer tume et 
l e s  é p r e u v e s 
(voir Bérahot 5a) 
et donc la Torah 
s o u s - e n t e n d 
que quiconque 
s o u h a i t e 
a p p r o c h e r 
Hachem Itbarah 
devra être prêt à 
accepter beaucoup 
d é p r e u v e s , 
de di f f icultés , 
d'amertume et de 
crainte afin de mériter la proximité 
avec Hachem.

Tous les débuts sont difficiles, surtout 
quand l'homme veut se lier avec le 
côté de la sainteté. L'homme devra 
faire face à de nombreuses difficultés 
et repousser de nombreux désirs 
dans sa maison et à l'extérieur  pour 
rejoindre le chemin de la sainteté. 
L’homme doit lutter contre le mauvais 
penchant de toutes ses forces et 
être prêt à accepter toute l’agonie du 
monde pour mériter la proximité avec 
Hachem. Il est certain, qu'après avoir 
surmonté de toutes ses forces toutes 
les souffrances et les difficultés sur 
son chemin, en fin de compte toute 
cette souffrance se transformera en 
bonheur, l'amertume en douceur et 
l'obscurité en grande lumière. Mettre 
du sel sur les korbanotes implique 
également le degré d'acceptation du 
joug dans le service divin. C’est-à-dire 
que l'homme doit prendre sur lui de 
servir Hachem pas seulement quand il 
ressent de la douceur et du plaisir dans 
son service divin, mais aussi quand 
son cœur est fermé 
et obstrué et n'en 
ressent aucun plaisir. 
Il se renforcera pour 
adorer  Hachem 
par l'acceptation 
complète du joug de 
la royauté divine.

Et c’est ce que le peuple d'Israël 
a exprimé avant de recevoir la 
Torah: «Nous ferons et nous 
écouterons»(Chémot 24.7). Les mots 
"nous écouterons" symbolisent les 
périodes de la vie de l'homme où les 
enseignements de la Torah illuminent 
son cœur, il a un grand désir de les 
étudier et ils ont un goût sucré.  Les 
mots "nous ferons" symbolisent les 
périodes de la vie de l'homme où il 
n'a pas envie de faire les mitsvotes 
et d'étudier la Torah, mais qu'il les 
fait par par soumission totale au joug 
divin car c'est ainsi que l'a ordonné 
le maître du monde. C'est pour cette 

raison que le peuple d'Israël a fait 
précéder les mots "nous ferons" avant 
les mots "nous écouterons" pour 
montrer qu'ils acceptaient la Torah et 

les mitsvotes quelque soit 
la situation même s'ils 
n'en retiraient aucun 
plaisir. 

Une autre chose est 
sous-entendue dans 
l'ordonnace de saler 
les sacrifices. Selon 
le midrach (voir 
Rabbénou Béhayé sur 
la paracha où est écrit 
salez vous salerez) 
l o r s q u e ' H a c h e m 
a partagé l'eau le 
deuxième jour de la 
création du monde, il 
a placé une partie de 

l’eau au-dessus du firmament et une 
autre sous le firmament sur la terre.  
Alors les eaux d'en bas commencèrent 
à pleurer en disant : «Malheur à nous 
qui n'avons pas mérité d'être placées 
en haut et d'être proches du Créateur». 

Les eaux d'en bas se sentant trop 
éloignées d'Akadoch Barouh Ouh 
décidèrent de sortir de l’abîme et 
voulurent éclater et monter au ciel, 
jusqu’à ce qu'Hachem Itbarah les 
réprimande et leur demande de 
retourner à leur place. Akadoch Barouh 
Ouh leur a dit : «Puisqu'en mon honneur 
vous avez tant fait, les eaux d'en haut 
n'auront pas la permission de chanter 
mes louanges jusqu’à ce qu’elles 
reçoivent votre permission. De plus 
dans le futur vous serez rapprochées 
de l’autel  des sacrifices avec le sel au 
moment de la cérémonie du nissouh 
amayim (libation des eaux)». Un autre 
midrach (voir Rabbénou Béhayé) 
rapporte que le monde entier est 
constitué d'un tiers de désert, d'un 
tiers d'endroits habitables et d'un 
tiers de mer. La mer a dit à Akadoch 

Barouh Ouh : «Maître 
du monde, dans le 
désert la sainte Torah 
sera donnée, dans 
les zones habitables 
sera construit le Bet 
Amikdach, mais sur 
moi qu'est-ce qui va 

être placé ?» Akadoch Barouh Ouh lui 
a répondu: «Dans le futur les enfants 
d'Israël répandront le sel que tu 
contiens sur l'autel des sacrifices».

Nous constatons selon ces deux 
mer veilleux midrachimes que 
l'obligation de mettre du sel sur les 
sacrifices est le résultat de l’immense 
envie que les eaux inférieures ont 
ressentie pour se rapprocher du 
Créateur du monde. Et c’est ce que 
la Torah sous-entend pour chacun de 
nous : plus nos sanglots et notre désir 
de nous lier à Hachem Itbarah seront 
forts, plus grande sera notre proximité 
avec Akadoch Barouh Ouh.

Le chemin pour se rapprocher d'Hachem

“Le secret du service 
divin se trouve dans la 

phrase : «Nous ferons et 
nous écouterons»”

Photo de la semaine 

Extrait tiré du livre : Imré Noam - Sefer Vayikra - Vayikra Maamar 8 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

"Sept choses distinguent un homme sage 
d'un homme sot : 

(1)Le sage ne prend jamais la parole 
de lui-même devant celui qui est 
plus grand que lui  en sagesse   
(2)Il n'interrompt pas son interlocuteur  
(3)Il ne répond jamais avec empressement 
(4)Il interroge systématiquement et 
répond avec une grande pertinence (5)Il 
répond méthodiquement aux questions 
dans l'ordre où elles ont été posées  
(6)Quand il ne sait pas répondre ou 
n'a pas compris la question, il dit 
honnêtement qu'il ne comprend pas  
(7)Il accepte ce qui est vrai. Par contre le 
sot, lui, fait tout le contraire."

Pirké Avot Chapitre 5 Michna 9
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תֹו" ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹשׂ ָבר ְמֹאד ְבּ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדּ "ִכּ

Connaître
la Hassidout

|| suite la semaine prochaine ||

Extrait tiré du livre : Bétsour Yaroum enseignement sur le Tanya-Chapitre 3 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

Comme un noyau de datte
qui donnera un grand palmier

Dans le chapitre précédent, l’Admour 
Azaken a expliqué que chaque homme 
du peuple d'Israël, quelle que soit la  
situation dans laquelle il se trouve, 
qu’il soit riche ou pauvre, 
qu’il soit un géant spirituel 
ou le plus petit des petits, 
est relié à son prochain par 
un dénominateur commun : 
Chaque juif possède une âme 
divine. Iyov a déclaré à ce 
sujet : «Une véritable partie 
inhérente à Hachem»(Iyov 
31.2). C’est le secret qui se 
cache derrière l’idée de «Ne 
faites honte à personne»(Avot 
4.3). Il ne faut faire honte à 
personne, qu'Hachem nous 
en préserve, car chaque membre 
du peuple d'Israël possède cette 
étincelle et cette étincelle que l’autre 
personne possède, peut être encore 
plus grande que la sienne et c’est 
pourquoi il faut-être être très prudent.
Il est donc impératif de traiter chaque 
personne avec beaucoup de respect. 
Comme nous le voyons dans le Guémara 
(Taanit 20a) : Éliaou Anavi de mémoire 
bénie, a été prêt à se déguiser en 
homme laid qui perd la face, de 
passer d’un ange extraordinaire 
à un individu grossier, seulement 
pour éduquer Rabbi Élazar fils de 
Rabbi Chimon afin de lui apprendre 
comment se comporter vis à vis 
d'une création d'Hachem. Un homme 
qui a intériorisé ce principe au plus 
profond de sa personne, qui sait qu'il 
ne faut jamais blesser personne, 
finira par gagner le monde entier. 
C’est pourquoi il est écrit : «Et les 
intègres s'y maintiendront»(Michlé 
2.21). Quels sont ceux qui resteront 
finalement ? Seulement les gens 
intègres qui sont prêts à renoncer à 
leur honneur pour ne pas faire honte 
aux autres. On ne devrait jamais 
utiliser un surnom moqueur envers 
quelqu'un d'autre, car même si à 

notre avis, il a un défaut corporel, 
son âme est sans imperfection. A ce 
propos, il est écrit : «Tu es toute belle, 
mon amie et tu es sans défaut ma 

bien aimée»(Chir Achirim 4.7). Il est 
aussi écrit : «Celui qui marche dans 
la justice, parle avec droiture...Celui 
qui bouche ses oreilles aux propos 
sanguinaires, ferme les yeux pour ne 
pas se complaire au mal...son pain 
lui est assuré, sa portion d'eau est 
garantie. Ses yeux contempleront le 
roi dans sa splendeur»(Yéchayaou 
33.15-17). La Guémara explique (Makot 
24a) : «bouche ses oreilles aux propos 
sanguinaires», est celui qui n’écoute 
pas, sans réagir, des propos humiliants 
contre un érudit en Torah.
Un tel homme qui n’écoute jamais 
de mauvais propos sur les autres, 
mérite d'atteindre trois niveaux : «Il 
atteindra les hauteurs-Il résidera 
à côté d'Hachem-Les forteresses 
rocheuses seront sa défense». Tout 
comme il est impossible de briser 
une roche, il sera aussi impossible 
de l'écraser. Plus important encore, il 
contemplera le Roi dans sa splendeur. 
Il est récompensé par le même attribut, 
puisqu'il honore chez chacun de nous 
cette étincelle d'Akadoch Barouh 
Ouh, Hachem aussi l'honorera. C’est 
un principe fondamental dans la vie. 
Dans tous les domaines de la vie, 
il faut toujours se rappeler : «Que 

l’honneur de ton prochain te soit 
aussi cher que le tien»(Avot 2:10). 
Une personne qui se comporte de la 
sorte, ne se retrouvera jamais dans 

une situation où elle aura 
honte, ni aucun membre de 
sa famille, ses enfants, ses 
petits-enfants, ses arrière-
petits-enfants et toute sa 
descendance, car ils sont 
appelés les enfants bénis 
d'Hachem. Il est impératif 
de revoir cet enseignement à 
notre table de chabbat, ainsi 
qu'à chaque fête familiale 
et chaque fois que notre 
famille se réunit. Comme 
nous sommes très occupés 

toute la semaine, Akadoch Barouh 
Ouh nous a donné le chabbat et de 
nombreuses célébrations importantes, 
afin de profiter de l’occasion pour 
transmettre ces messages courts, 
qui sont vraiment fondamentaux.
Cette leçon est comme un noyau 
de datte. Même s'il paraît très petit, 
après avoir pris racine dans le sol, il 
se transformera en un grand palmier 
qui produira de nombreuses dattes. 
Pour cette raison, il faut toujours 
parler à la table de chabbat de l'amour 
d'Israël. Si nos enfants méritent 
d’avoir la Ahavat Israël, jamais ils 
ne prononceront de leur bouche des 
paroles de commérage, de grossièreté 
ou de légèreté contre leurs prochains, 
ils seront toujours prudents. Tout 
ce qu’un homme affronte dans la 
vie, que ce soit psychologiquement, 
verbalement ou financièrement, il 
doit le traiter comme un test qu’il 
doit surmonter. Il doit se dire : «Si 
Avraham Avinou a réussi à surmonter 
dix épreuves, je peux au moins en 
surmonter une». Ce que vous devez 
recevoir, Hachem Itbarah fera en 
sorte qu’il vous soit rendu par divers 
moyens. Il ne vaut pas la peine de 
nuire à votre sainte âme.
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Entrée sortie

Spécial Pourim:

Histoire de Tsadikimes

10 Adar 2: Rabbi Yéhia Adaéne 
11 Adar 2: Rabbi Haïm Yossef David Azoulay
12 Adar 2: Rabbi Moché Fardo  
13 Adar 2: Rabbi Moché Feinstein  
14 Adar 2: Rabbi Moché Malka
15 Adar 2: Rabbi Haïm Kamile
16 Adar 2: Rabbi Pinhas Menahem de Gour

NOUVEAU:

Rabbi Yaacov Israël Kanievsky est né en 1899 
dans la ville ukrainienne d'Horon-Steipel. C'est 
de cette ville qu'il tirera son fameux surnom 
mondialement connu, de "Steipeler". Son 
père, Rav Haïm Peretz, est un 
hassid de Tchernobyl et le 
chohet de la ville. Il décède 
alors que son fils n'a que 
sept ans. Vers l'âge de onze 
ans, sa mère n'arrivant plus à 
nourrir le jeune Yaacov Israël 
le confie à des émissaires 
de la yéchiva de Novardok, 
en leur disant : «Prenez-le 
avec vous à la Yéchiva. Là-
bas, au moins il aura de 
quoi manger à sa faim». 
Progressant rapidement et 
ayant acquis une véritable 
réputation d'érudit, Rabbi 
Yaacov Israël est envoyé à 
l'âge de 19 ans à Rahatchow 
pour y établir une yéchiva. Cependant, la 
Révolution russe bat son plein et le Steipeler 
est enrôlé dans l'Armée rouge. Malgré toutes 
les difficultés endurées, il continue à respecter 
scrupuleusement toutes les mitsvotes de la 
Torah. En 1934, il rejoint son beau-frère Rav 
Karélitz en Erets Israël à Bnei Brak. Suite 
à la disparition du Hazon Ich, il prend la 
direction de son kollel. Malgré sa renommée 
mondiale, le Steipeler fuit la publicité et vit 
dans un quartier modeste en se consacrant 
à l'enseignement, à l'écriture et aux œuvres 
de charité.
Beaucoup d'histoires sont relatées sur ce géant 
de la Torah mais il faut savoir que derrière 
ce grand érudit, il y a aussi un homme au 
grand coeur. Un fidèle du Rav nous relate 
ces deux évènements : Pendant des années, 
j’ai été sofer stam (scribe) et un jour j'ai été 
contacté par le bureau du Rav. Le Steipeler m’a 
demandé de lui vérifier un Sefer Torah. Bien 
sûr, j’ai accepté sur le champ, je me préparais 
à partir chez le Steipeler et en ouvrant la 
porte, j'ai eu un choc. Rabbi Yaacov Israël se 
tenait déjà dans l’embrasure de la porte de 
mon appartement avec le Sefer Torah dans 
les mains. Très vite, je l'ai invité à entrer en 
lui prenant le Sefer Torah des mains. Nous 
nous sommes assis et avons vérifié le Sefer 
Torah et comme cela nécessitait beaucoup 
de corrections prenant beaucoup de temps, 
j’ai suggéré au Rav de laisser le Sefer Torah 
chez moi afin de le corriger tranquillement. 
Le Steipeler m'a regardé attentivement et m'a 
demandé : «Où allez-vous placer le Sefer Torah 
en attendant ?» J’ai montré simplement une 
étagère dans ma bibliothèque, où le Sefer 
Torah pouvait être correctement conservé. A 
ma grande surprise, le Steipeler a regardé la 
bibliothèque et a dit : «Non, ce n’est pas un bon 
endroit, vous devrez trouver un autre endroit 
pour le ranger ou je ne pourrai pas vous le 
laisser». Complètement abasourdi, j'ai demandé 
au Rav en quoi cette bibliothèque n'était pas 

appropriée pour recevoir le Sefer Torah. J'étais 
très anxieux, je me demandais si le Rav avait 
vu quelque chose de particulier dans mon 
salon qui risquait d'invalider, qu'Hachem nous 

en préserve le Sefer Torah. 
Le Steipeler comprenant 
mon étonnement m’a 
expliqué simplement avec 
un grand sourire apaisant 
: «Ne vous inquiétez pas, 
il n'y a rien de grave. Je 
vois simplement que votre 
épouse a placé dans cette 
bibliothèque de beaux 
objets de valeur. Une 
femme veut que sa maison 
soit belle et bien tenue. 
Vous ne pouvez donc pas 
placer le Sefer Torah ici 
aux dépens des goûts 
de votre chère femme...»

Voici un autre évènement : Un Juif qui avait 
la crainte du ciel et qui était un professeur 
très renommé dans son domaine, priait 
dans la synagogue Lederman à Bnei Brak 
pendant de nombreuses années. Tous les 
érudits de la synagogue Lederman, y compris 
le Steipeler, admiraient beaucoup sa crainte 
du ciel et sa droiture.
Ce professeur vivait dans le quartier de 
Ramat Ahayal, dans le nord-est de Tel Aviv, 
et venait chaque chabbat à pied de chez lui 
pour prier à Lederman en faisant plus d'une 
heure de route. Un chabbat d’été très chaud, 
le professeur avait préparé un kiddouch 
pour tous les membres de la synagogue 
en l’honneur de la naissance de sa petite-
fille. Pour le kiddouch, des plats et des 
rafraîchissements particulièrement raffinés 
étaient disposés sur la table dans la salle 
attenante à la synagogue. Le Steipeler y est 
entré après la prière et s’est assis à côté de 
moi. Les fidèles se sont assis, ont apprécié 
les délices proposés par le professeur et 
ont écouté des paroles de Torah de l’un des 
plus grands Talmidé Hahamim de Lederman.
Soudain, le Steipeler a fait un geste avec sa main 
et a dit un peu séchement : «Assez» L'érudit 
qui était en plein milieu de son exposé, a mis 
fin instantanément à sa dracha. Le Steipeler 
a alors expliqué à ceux qui l’entouraient : 
«Mes chers amis, nous mangeons, buvons 
et profitons de belles paroles de notre sainte 
Torah, mais à la maison, nos femmes et nos 
enfants nous attendent. Ils ont chaud, faim, 
soif et veulent commencer le repas de chabbat. 
Nous devons donc nous dépêcher afin de ne 
pas leur causer de souffrances». C'est en cela 
qu'on reconnaît la vraie grandeur d'un tsadik.
Plus de 150 000 personnes ont assisté à son 
enterrement le 10 août 1985. Son fils, Rabbi 
Haïm Kanievsky, a suivi la voie de son père 
et est actuellement l'une des principales 
autorités rabbiniques du monde.
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