
 
 
 
 
 
 

 
   LLee  DDvvaarr  TToorraahh  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
  

La Plénitude d'une Mitsva 
 

Le commandement de compter le Omer se trouve 
dans notre Paracha, la Parachat Emor comme il est 
dit « Vous compterez pour vous... Sept semaines 
pleines ». Le mot pleines que la Torah emploie est à 
la base d'un avis alahique visant à dire que la Mitsva 
de compter les 49 jours du Omer est une Mitsva qui 
doit être accomplie dans sa plénitude, c'est à dire que 
ce compte de 49 jours constitue une même Mitsva et 
s’il manque le compte d'un jour il y a un manque 
dans la plénitude de cette Mitsva. Face à cet avis est 
fondée une opinion contraire disant que le compte de 
chaque jour constitue une Mitsva à part entière, et ne 
pas compter un jour par exemple n'entache pas le 
compte du jour suivant. La loi juive est fixée comme 
le premier avis, disant que ces jours doivent être 
complets et pleins. C'est la raison pour laquelle, 
quelqu'un qui oublie de compter un jour du Omer 
continue de compter sans bénédiction. 
Nous pouvons relever des questions en contradiction 
avec cela: si le compte du Omer constitue une unique 
Mitsva, pour quelle raison faisons-nous une 
bénédiction chaque soir du compte? On aurait pu se 
suffire d'une seule bénédiction au début ou à la fin du 
compte! 
De plus, si ne pas compter un jour affecte la qualité 
de toute la Mitsva, c'est à dire de tous les jours dans 
lesquels on compte, les bénédictions dites les jours 
précédent l’oublie sont-elles en vain? C'est justement 
pour cela qu'il aurait dû être fixé de faire une seule 
bénédiction le dernier jour lorsque l'on a la certitude 
d'avoir accomplie la Mitsva dans sa plénitude. 
Il est donc logique de dire que même d'après cet avis, 
il y a une Mitsva différente chacun des 49 jours du 
compte, c'est pourquoi on fait une bénédiction chaque 
soir, sur chacune de ces 49 Mistvot. Cependant, ces 
49 Mitsvot différentes sont toutes liées et dépendent 
toutes les unes des autres, car on ne peut pas compter 

le quatrième jour avant le troisième. C'est pourquoi si 
quelqu'un oublie de compter un jour, il entache la 
plénitude et l'aspect complet de toutes les Mitsvtot qui 
suivent. S’il lui manque un jour, il ne peut plus 
compter les jours suivants (avec la bénédiction), mais 
le compte des jours précédents reste intact, car la 
Mitsva du compte du Omer au jour le jour était dès 
lors effectuée comme il se doit (sans « troue »). 
Ceci peut expliquer le cas d'un enfant qui devient Bar 
Mitsva durant le Omer. La loi est qu'il peut à partir de 
sa Bar Mitsva compter avec bénédiction. Pourtant 
avant sa Bar Mitsva, il a compté les jours précédent du 
Omer seulement par éducation et non pas par 
obligation ! Ce compte était donc une Mitsva des 
Sages (H'inouh') alors qu'au moment de sa Bar Mitsva 
il devient une obligation de la Torah. Seulement, après 
qu'il ait compté chaque jour précédent, c'est à dire qu'il 
a déclaré « aujourd'hui nous somme tel et tel jour du 
Omer » le compte en lui-même est complet, la 
différence est qu'il devient maintenant une obligation 
de la Torah. 
Certains décisionnaires pensent que l'obligation de 
compter le Omer durant l'exil est d'ordre Rabbinique. 
Si c'est le cas, lorsque la Géoula, la délivrance va venir 
(c'est à dire de manière immédiate, en d'autres termes 
MAINTENANT) et que le troisième Temple va être 
reconstruit, nous allons tous passer d'une obligation 
des sages à une obligation de la Torah. Comme nous 
l'avons démontré, cela ne constitue pas un manque, car 
le compte effectué au moment de l'exil a été fait pour 
pouvoir compléter la plénitude de celui que l'on va 
compter d'un moment à l'autre, avec la délivrance, et 
nous rajouterons grâce à cela de la joie à la joie de la 
délivrance véritable et complète! 

 Par David Dubreuil   
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   GGeeoouullaa  eett  MMaasshhiiaahh’’ 

Comme une ombre 
 

Il est dit à propos de l’homme juif : « L'Éternel est ton ombre » (Psaumes 121 ; 5). De la même manière 
qu’une ombre se conduit exactement comme l’individu, ainsi D. se conduit d’après les faits et gestes du juif.  
Faisons le bien autour de nous-mêmes et soyons généreux envers les pauvres afin que D. soit bon et 
miséricordieux envers nous et nous sorte de la Galout ! (enseignement du Baal Chem Tov) 

Par David Herzog  
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      QQuuii  ééttaaiieenntt  nnooss  mmaaîîttrreess  ??    

Rabbi Yeochoua 
 

Rabbi Yeochoua ben H'anania le Lévite, Tana de la génération qui suit la destruction du second Temple. 
Il a encore le privilège de servir comme chanteur au Temple. Il est l'un des élèves les plus proches de 
Rabbi Yohanan Ben Zacay qui aide ce dernier à s'échapper de Jerusalem assiégée et à fonder la Yechiva 
de YAVNÉ. Contrairement à son collègue Rabbi Eliezer, il suit les enseignements de l'école d'Hillel.  
Bien que chef spirituel et juge, il gagne sa maigre pitance par un travail harassant et peu lucratif. Lié à la 
famille du Nassi, il reçoit des mains de Rabban Gamliel la dîme réservée aux Lévites. Ses 
contemporains, juifs et non juifs, admirent sa sagacité dans bien de domaines. C'est aussi un brillant 
orateur.  
Poursuivant la politique de modération de son maître, il tente de dissuader les juifs de se rebeller contre 
le pouvoir romain, avec lequel il entretient pour un temps des relations cordiales. A ce titre, il fait parti 
de plusieurs délégations envoyées à Rome pour tenter d'améliorer le sort de la communauté juive. 
Profondément humble, il sait se montrer ferme et intransigeant ou se soumettre avec humour et réalisme.  
La Alah'a adopte l'ensemble de ses décisions. Tous les Sages de la génération suivante, dont H'ananya 
son neveu, seront ses élèves.  

Par David Dubreuil  
  

      HHiissttooiirree  ddee  nnooss  mmaaîîttrreess  
 

Vacances 
 

En 5716 (1956), le Rav Moshé Schneerson Twerski demanda au Rabbi : 
« Pourquoi n’allez-vous jamais en vacances ? Tous vos prédécesseurs ne le faisaient ils pas? »  
Le Rabbi lui répondit: « Ils se sont déplacés pour des raisons médicales, sur l'ordre des médecins. Pour 
ma part, les médecins ne m'ont rien prescrit ».  
Rav Moshé dit encore: « Le moment venu, le Rabbi s'en ressentira ».  
Le Rabbi lui indiqua: « Très prochainement, Mashiah sera là et il n'y a donc pas lieu de se soucier de 
tout cela ». 

MERCI DE NE PAS JETER CE FEUILLET ET DE NE PAS LE TRANSPORTER DANS LE DOMAINE 
PUBLIC PENDANT CHABBAT 

Magazine écrit par des élèves de l’école Yabné Paris 13 en l’honneur du Rabbi de Loubavitch, Rabbi 
Menah’em Mendel Shneerson, ayant comme objectif Hafatsat HaTorah VéHamayanot auprès de leurs 
camarades. 

CCoouurrss  àà  nnee  ppaass  mmaannqquueerr  àà  ll’’ééccoollee::  

  
- Cours de pensée juive du Rav Ha H’assid Rav 
Eliezer Arnauve tous les vendredis aux heures de 
repas à la synagogue 
- Cours de Tanya le jeudi à 11h30 au Beth 
Hamidrach 

HHoorraaiirreess  ddee  CChhaabbbbaatt::  
Entrée de Chabbat: 20h40 
Sortie de Chabbat: 21h54 

MMiittssvvoottss  àà  nnee  ppaass  mmaannqquueerr::  

  
- Pour les garçons: N’oubliez pas de mettre les 
Tefilines tous les jours 
- Pour les filles: N’oubliez pas d’allumer les 
bougies de Chabbat avant 20h38 (1 pour une jeune 
fille, 2 pour une femme mariée) 

Vidéo du Rabbi 
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