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Paracha Emor
Kavod LaTorah

La Paracha de Emor énumère toutes
les dates des Moadim, les fêtes du
calendrier hébraïque, à l’exception de
celle de la fête de Chavouot.
Nos Maîtres dans le Talmud (Chabat
88-89) débattent sur la question de la
date du don de la Torah, quant à savoir
s’il s’agissait à l’époque du 6 ou du 7 du
mois de Sivan.
L’enseignement véhiculé ici est que
la Torah ne peut être accordée sans
une préparation indispensable à celui
qui souhaite la recevoir. Cette phase
de préparation concomite aujourd’hui
partiellement avec une période de deuil
qui s’achève à Lag Baomer.
En effet, les 49 jours du Omer qui
séparent la Sortie d’Egypte du Don
de la Torah, de Pessah à Chavouot,
sont composés d’une première partie
de 32 jours de deuil, puis, de 17 jours
supplémentaires de Lag Baomer à
Chavouot.
Le Talmud (Traité Yévamot p. 62b)
relate les raisons de ce deuil. Le fameux
Rabbi Akiva, maître par excellence de
l’enseignement oral - la Michna et le
Talmud, avait formé « 12000 couples
d’élèves » qui étudiaient en binôme
et assuraient la pérennité du précieux
enseignement de leur maître. Hélas,

tous ces jeunes étudiants sont morts
tragiquement et subitement à cette
même période suite à une épidémie de
diphtérie.
Ce drame est expliqué dans le Talmud
par une seule raison a priori difficile à
concevoir : ils ne se respectaient pas
mutuellement. Tous moururent entre
Pessah et Chavouot de la même année.
Par ailleurs, le Maarcha, illustre
commentateur des Hagadot du Talmud,
ajoute qu’en réalité l’un ne respectait
pas la Torah de l’autre.
Le Maharal1 souligne que dans le
Talmud la date de Lag Baomer n’est
pas mentionnée comme la fin explicite
de cette épidémie. On peut pourtant
y trouver une allusion. Le Cavod qui
faisait alors défaut à leur étude de la
Torah possède la valeur numérique de
32, les mêmes 32 jours qui précèdent
Lag Baomer. ( =לג33)
Compter le Omer signifie unir certains
.
jours par un décompte régulier. S’unir
pour étudier la Torah ne suffit pas, il
faut y ajouter le Cavod, le respect, car
c’est lui qui réunit véritablement pour
permettre de recevoir la Torah. Mais que
signifie ce manque de respect capable
de causer une telle tragédie ?
Le Rav Friedlander explique que chaque
élève respectait la Torah que lui-même
1. ‘Hidouche Hagadot sur Yevamot 62b
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étudiait, ce qui est certes souhaitable
et même indispensable. Cependant,
le respect de la Torah de l’autre leur
faisait défaut. L’un ne respectait pas
l’interprétation personnelle de l’autre.
Chacun d’entre nous a reçu une part de
la Torah au Mont Sinaï. Dans l’étude,
on puisera et révèlera de manière
unique et individuelle une facette de
cette découverte, ce que l’on comprend,
que l’on retrouve de ce cadeau qui a été
offert à tous et à chacun au moment du
don de la Torah.
A l’époque du Talmud, la disparition
de 24000 élèves représente une perte
inestimable. Le Talmud apparente la
situation après leur mort à « un désert »
( )שמםdans le monde de la Torah, jusqu’à
ce que Rabbi Akiva diffuse à nouveau
son enseignement, aux Rabbanims du
Sud cette fois-ci, Rabbi Méir, Rabbi
Yéhouda, Rabbi Yossé, Rabbi Chimon
et Rabbi Elazar Ben Chamoua.
Nous apprenons de là que le Cavod
signifie respecter sa propre Torah mais
surtout celle d’autrui.
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Pour Hakadoch Baroukh Hou il
est préférable que 24000 élèves de
Yéchivot, des étudiants d’exception,
quittent ce monde brutalement
plutôt qu’ils étudient la Torah sans
s’accorder de respect l’un envers
l’autre.
Cette leçon poignante à la veille
de Lag Baomer nous pousse à la
réflexion, afin de comprendre la
signification véritable de ces jours
et de la notion de Cavod. On peut
parfois penser respecter son prochain
mais s’est-on déjà demandé si l’on
respecte intimement son interprétation
individuelle de la Torah, la lumière
personnelle qu’il peut y apporter et
qu’Hachem a placée en chaque âme
juive ?
En effet, l’étude de la Torah est
composée de plusieurs parties. La
connaissance objective de la Torah, ce
que l’on pourrait appeler la Hochma et
sa compréhension que l’on qualifierait
plutôt de Bina. Cette seconde facette
est complètement personnelle. Elle

dépend de la personnalité de chacun.
Dans le Zohar, une expression lie les
notions de Bina et de Lev : « Bina
Liba ». Le cœur est le lieu de la
compréhension profonde.
Or, comme on le sait, les jours du
Omer sont au nombre de 49.
Le mot Cavod a la valeur numérique
de 32, identique à celle du mot Lev,
le cœur. Témoigner du Cavod à son
prochain signifie respecter ce qu’il
comprend de la Torah au plus profond
de son coeur. Sans ce Cavod, nous
occultons toute une part de la Torah.
On rejette une composante essentielle
et indispensable pour recevoir et
accepter l’intégralité de la Torah.
Mon Rav Zatsa’’l avait l’habitude de
rapporter l’enseignement du Gaon de
Vilna autour des trois composantes de
la Torah :  מידות, מצוות,תורה, l’étude,
l’accomplissement des Mitsvot, et
le perfectionnement des traits de
caractères moraux : les Midot.

Si l’on reconnaît facilement celui qui
s’investit dans l’étude et les Mitsvot,
seul Hachem qui scrute les cœurs et
l’intériorité de chacun peut mesurer
l’honneur et le respect que l’on porte
à la personnalité de l’autre.
Nos maitres enseignent :
« celui qui dit « rien ne m’importe
à part la Torah » prouve qu’il est
dépourvu de tout et même de Torah.
Le message est donc limpide pour
se préparer à recevoir la Torah : il
est indispensable d’être concerné
par l’étude et l’action, mais plus
intimement et personnellement par
le respect du rôle et de la place de
chacun, du respect que l’on doit à
l’honneur que l’autre porte également
à son Créateur.
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