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Lors de la révélation du Sinaï, le verset mentionne : « Le son du Chofar
allait redoublant d’intensité ; Moché parlait et la voix divine lui répondait. »
(ibid. 19, 19) Et nos Sages de préciser que ce Chofar était en fait constitué de
la corne du bélier qui avait été substitué au dernier moment à Its’hak Avinou lors
de la Akéda. Le Ramban demande toutefois comment il était possible d’utiliser cette
corne, alors que la bête dont elle provenait avait été entièrement sanctiﬁée lorsque le
patriarche l’avait offerte en Ola sur l’autel à la place de son ﬁls ; il est en effet interdit
d’utiliser à des ﬁns profanes, de tirer proﬁt de tout ou une partie du Ola.
Notre Maître chelita suggère que le Saint béni soit-Il voulait ainsi enseigner aux
enfants d’Israël, en ce moment fondamental où ils s’apprêtaient à recevoir la Torah,
qu’il était de leur devoir d’éduquer ainsi leurs enfants à la voie de la Torah. Et pour
leur faire comprendre la nécessité de l’abnégation dans l’éducation, il fallait leur
montrer cette corne dont le son allait en s’ampliﬁant. Ce Chofar était constitué de
la corne du bélier substitué à Its’hak, dont la vue allait leur rappeler le sacriﬁce du
premier patriarche pour l’éducation de son ﬁls unique – dans son immense amour
pour le Créateur, il s’apprêtait en effet à l’offrir en sacriﬁce sur l’autel sans l’ombre
d’une hésitation. De même, bien qu’étant déjà âgé de 37 ans, Its’hak n’opposa pas la
moindre résistance à son père ; au contraire, il s’assura d’être fermement ligoté pour
ne pas bouger et ne pas invalider la che’hita le moment venu. Nul doute que c’est de
son père, Avraham Avinou, qu’Its’hak hérita de telles dispositions. Or, étant donné
que ce Chofar était porteur d’une importante leçon dans l’éducation des enfants, il
était permis de l’utiliser lors du don de la Torah.
L�esprit et les enseignements de notre Maître chelita sont pétris de ce même
dévouement, que nous retrouvons lorsqu’il s’évertue à parcourir la planète pour
pouvoir toucher tout Juif, même dans le coin le plus reculé, renforcer, encourager,
raviver la ﬂamme. Combien insiste-t-il par ailleurs sur l’importance de renforcer et de
veiller à l’éducation de la jeunesse, à l’heure où elle est soumise à tant d’incitations
et de dangers spirituels dus au modernisme !
Puissions-nous avoir le mérite de nous tenir à l’écart de toutes les vanités de ce
monde, de les enjamber comme Hachem sauta au-dessus des maisons des Hébreux
en Égypte – d’où le nom de la fête de Pessa’h – et de nous attacher seulement à la
Torah, notre élixir de vie.
Nous proﬁtons de l’occasion pour souhaiter
à notre Maître le Gaon et Tsaddik Rabbi
David ‘Hanania Pinto chelita d’avoir
le mérite de poursuivre son œuvre de
diffusion de la Torah en pleine santé et
de connaître la longévité jusqu’à la
venue de notre Libérateur, Amen !
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Chabbat Hagadol -

C’est votre cœur que Je désire
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Le ‘hamets, symbole
de l’orgueil et la matsa,
emblème de l’humilité
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« Tirez et prenez chacun
du menu bétail pour vos
familles, et égorgez la
victime pascale. »
(Chémot 12, 21)
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Voici les propos du Bné
Issakhar : « La raison pour
laquelle le Chabbat précédant
la fête de Pessa’h se nomme
Chabbat
Hagadol est
une
question qui a déjà été traitée par
tous les Richonim et A’haronim,
et je vais également l’évoquer de
mon point de vue. On sait que
les premiers Sages ont exploré le
sujet des patriarches de l’époque
d’Avraham qui pratiquaient la
Torah avant même qu’elle fût
donnée. N’étaient-ils plus des Bné
Noa’h [ensemble des non-juifs
descendants de Noa’h soumis à 7
obligations strictes] avec toutes les
implications qu’un tel changement
de statut pouvait comporter pour
l’application d’une loi plus ou
moins rigoureuse ? On n’ira pas
jusque-là : ils ont certes pratiqué
la Torah, mais ils n’ont pas pour
autant quitté la catégorie des Bné

Noa’h pour ne pas être soumis à
une loi moins stricte que ce qui est
en vigueur chez les Bné Noa’h.
En fait, il y a des arguments
dans les deux sens ; il semblerait
que depuis toujours, c’était une
incertitude dans la Halakha, cette
règle n’a pas été tranchée, et il faut
savoir aussi que les patriarches
eux-mêmes avaient un doute sur
cette Halakha.
« En fait, les rares hommes qui
accomplissaient la Torah à chaque
génération depuis l’époque des
patriarches respectaient également
le Chabbat, mais devaient
obligatoirement, à un moment
donné du Chabbat, faire un travail,
car d’après la Torah (Sanhédrin
58b), un Ben Noa’h qui respecte
le Chabbat est passible de mort,
comme il est dit : “Jour et nuit ne
seront interrompus.” Or, le jour de
ce Chabbat, lorsque nous sommes
sortis d’Égypte, c’était le dixième
jour du mois et Hachem, loué
soit-Il, nous ordonna de prendre
le sacriﬁce de Pessa’h, comme il
est dit : “Tirez et prenez chacun
du menu bétail.” Un homme
qui veut acheter un objet doit

également en faire l’acquisition
en se l’appropriant (Kinyian
Méchikha) et par une acquisition
monétaire (Kinyian Mamon),
démarches indispensables. C’est
pourquoi nous trouvons les
termes Michkhou (tirez, pour
le Kinyian Méchikha) et K’hou
(prenez, à propos de l’acquisition
d’argent).
« Alors que pour un Ben Noa’h,
seule un mode d’acquisition
sufﬁt – selon Rachi (dans Avoda
Zara 71a), un Ben Noa’h achète
avec de l’argent, sans Méchikha,
et selon Rabbénou Tam, par
Méchikha, mais sans argent –, s’il
est stipulé par écrit qu’il fallait
la Méchikha et l’argent [pour le
korban Pessa’h], ils [les Hébreux]
sortirent de la catégorie de Bné
Noa’h, et ont acquis le statut de
peuple juif, et à partir de là, ils ont
eu le droit de garder le Chabbat à la
lettre, de s’abstenir de tout travail
interdit en ce jour, sans être tenus
de faire un quelconque travail, à
aucun moment de la journée. Ce
Chabbat était donc le plus grand
Chabbat qu’ils ont connu, car
jusqu’à présent, ils n’avaient pas

« Hachem veut le
cœur » : le Saint
béni soit-Il cherche
la volonté profonde
de l'homme pour
que la mitsva soit
accomplie avec
la perfection
requise, car le but
de la réalisation
de la mitsva est
de se rattacher
et de se lier à la
Présence divine.
eu la possibilité de le respecter
dans son intégralité pendant 24
heures, et c’est pourquoi ils ont
jugé qu’ils devaient nommer ce
Chabbat Chabbat Hagadol. »
Il convient d’ajouter que même
ceux qui sont d’avis que les
saints patriarches, dès le départ,
avaient quitté la catégorie des
Bné Noa’h pour rejoindre celle
du peuple d’Israël, et n’avaient
pas été contraints de profaner un
seul Chabbat, il n’en demeure pas
moins que ce Chabbat revêtait
un caractère particulier relatif
au respect du Chabbat : en effet,
ils ont manifesté un dévouement
particulier ce Chabbat-là et
ont attaché l’agneau au pied
du lit, en suivant l’injonction
divine, avant de l’abattre sous
les yeux des Égyptiens, en dépit
du fait que ce fût une divinité
pour eux. Par ce geste, ils ont
démontré qu’ils étaient proches
de D.ieu et associés à Ses actes.
Comme nos Sages l’ont afﬁrmé
(Chabbat 119b), toute personne
qui respecte le Chabbat selon la
Halakha devient un associé du
Saint béni soit-Il dans l’acte de la

Création ; de même, les enfants
d’Israël, par le mérite de leur
sacriﬁce pour accomplir la volonté
divine, ont prouvé une loyauté
absolue et intégrale et une pleine
collaboration avec D.ieu, loué
soit-Il – d’où cette appellation de
« Chabbat Hagadol ».
Mais il faut comprendre ceci
aussi : pourquoi le Saint béni soit-Il
leur a-t-Il ordonné de badigeonner
le sang sur le linteau et les deux
montants de la porte ? N’étaitil pas sufﬁsant d’avoir abattu
l’agneau avec un tel dévouement,
en tant que preuve de leur ﬁdélité
à D.ieu et de leur association à
Ses actes ? Pourquoi ont-ils dû
badigeonner le sang du sacriﬁce
sur le chambranle de la porte ?
Pour résoudre cette question,
afﬁrmons tout d’abord que
l’homme
doit
s’investir
dans l’accomplissement des
commandements et ne pas les
accomplir machinalement. En
effet, il se peut qu’il accomplisse
les mitsvot de D.ieu et réalise Sa
volonté, mais superﬁciellement,
sans intention pure, et uniquement
par habitude ou parce que

l’environnement dans lequel il
évolue l’y oblige, mais sans plus.
Il n’accomplit pas les mitsvot
dans le but de satisfaire D.ieu
en toute sincérité, mais pour ne
pas paraître différent de ses amis
et connaissances. Il ne va à la
synagogue prier que pour imiter
ses amis qui l’y entraînent, ou
parce qu’il y a été habitué depuis
son plus jeune âge. Bien entendu,
cette manière de vivre est une
terrible erreur, car l’homme doit
respecter les commandements
divins uniquement parce que D.ieu
le lui a prescrit, les accomplir
avec l’intention appropriée et
une pensée pure, dont la source
se trouve dans le for intérieur de
chacun, et non hypocritement.
Et lorsqu’il respecte le jour du
Chabbat, il ne doit pas le faire
pour imiter son voisin qui le
respecte également, mais animé
de la conscience que c’est un
commandement divin, et c’est
cette conscience qui le guide
et lui vaut le mérite de devenir
l’associé du Saint béni soit-Il. Ce
principe est valable pour toutes
les mitsvot qu’il faut accomplir

5

66

avec recueillement : il s’agit de
procurer de la satisfaction à son
Créateur, et non de satisfaire ses
amis ou de respecter la volonté de
ses proches ou connaissances.
Ici, le Saint béni soit-Il a voulu
tester les cœurs des enfants
d’Israël pour voir s’ils étaient
véritablement liés à Lui de tout
leur cœur et réalisaient Sa volonté
du plus profond de leur être, ou
si leurs actes étaient purement
superﬁciels. Il est certes vrai
que chacun d’entre eux a pris un
agneau, l’a attaché au pied du lit
et l’a abattu devant les Égyptiens,
mais il n’y a pas ici de preuve réelle
que cette mitsva a été réalisée avec
l’intention appropriée, de façon
purement désintéressée. Il se peut
que certains aient abattu l’agneau
uniquement parce que tous l’ont
fait, pour éviter d’être différents et
de se démarquer de la société dans
laquelle ils évoluaient. Ils se sont
donc conduits comme le reste de
leurs amis et ont abattu l’agneau,
mais une volonté profonde n’a pas
été à l’origine de cette injonction.
En conséquence, le Saint béni soitIl leur a demandé de placer du sang
sur le linteau et les montants de la
maison. En effet, on sait que la
maison fait allusion à l’intériorité,
pour indiquer au peuple d’Israël
que le Saint béni soit-Il désire
que ces mitsvot soient effectuées
à partir du cœur : l’homme
doit méditer sur le contenu
de la mitsva et son essence. Il
l’accomplira convenablement et
dans son intégralité, en pensée,
en paroles et en action, et non
comme un acte superﬁciel. Par
là, les enfants d’Israël prouveront
leur amour pour D.ieu, loué soitIl, et leur abnégation pour Ses
commandements et Sa Torah.
Je me souviens d’un incident
qui eut lieu lors d’un séjour aux
États-Unis, où j’assistais pendant
Chabbat à un Tisch traditionnel :
de nombreux ‘Hassidim s’étaient
attroupés autour de moi au

momentt ddu Ti
Tisch,
T
i h ett en lles
observant brièvement, je réussis
à retenir quelque peu les traits
de leur visage. Le lendemain, un
dimanche, en circulant en voiture,
je vis passer un homme dans la
rue, vêtu comme un voyou, et
je reconnus immédiatement son
visage : c’était l’un des hommes
présents au moment du Tisch de
la veille, et qui portait alors des
habits de ‘Hassid. Je demandai
au chauffeur de s’arrêter et
de m’attendre. Je m’adressai
immédiatement à l’homme en le
saluant : « Bonjour. » Il comprit
immédiatement ce que je ressentais
et me dit : « Apparemment, Kavod
Harav se demande pourquoi je
porte ces habits… En fait, ma
tenue honorable du Chabbat n’est
qu’un déguisement et un masque,
et ce pour une raison simple : je
réside dans un quartier ‘hassidique
et vis dans cette communauté,
je ne cherche pas à être différent
d’eux, et en conséquence, je
m’habille comme eux. Mais en
vérité, il n’y a rien qui m’attache
à cette tenue… » Je lui expliquai
qu’il induisait la collectivité en
erreur et qu’une profanation du
Nom divin était ici en jeu.

Nous avons là un exemple
éclatant de la manière dont un
homme peut faire en apparence la
volonté de D.ieu, et se conduire
avec piété, alors que tous ses
actes sont purement superﬁciels,
vides de sens et ne reﬂètent en
rien son intériorité. Le Saint béni
soit-Il voulut éviter cela : certains
enfants d’Israël pouvaient égorger
l’agneau uniquement pour imiter
leurs voisins et amis, mais sans
plus, et non parce qu’ils désiraient
se rapprocher de Lui dans
l’accomplissement de Ses mitsvot.
En conséquence, le Saint béni soitIl leur a ordonné de placer du sang
sur les mézouzot de la maison, car
de même que la maison indique
l’intériorité, il en va de même
pour les mitsvot. « Hachem veut
le cœur » : le Saint béni soit-Il
cherche la volonté profonde de
l’homme pour que la mitsva soit
accomplie avec la perfection
requise, car le but de la réalisation
de la mitsva est de se rattacher et
de se lier à la Présence divine.
Je me souviens que mon maître
et père, que son mérite nous
protège, avait l’habitude chaque
Chabbat précédant Pessa’h de
placer du ‘Harosset du côté
droit de l’entrée de la maison, en
face de la mézouza. Sa coutume
consistait à franchir le seuil et à
déclarer : « La droite de D.ieu est
sublime, la droite de D.ieu procure
la victoire », et son intention était
également de faire allusion au fait
que nous réalisons les mitsvot de
D.ieu à partir des profondeurs de
notre âme, avec l’intention requise
et une pensée pure, tout comme la
maison qui indique l’intériorité.
Puissions-nous
accomplir
les commandements de D.ieu
en méditant sur la mitsva et en
l’accomplissant convenablement
tant au niveau de la pensée, de la
parole que de l’action, mus par une
volonté intérieure et authentique
de procurer de la satisfaction à
notre Créateur, Amen !

A l’approche de Pessa’h, fête de la délivrance
Nous transmettons nos meilleurs vœux de

PESSA’H CACHER VESAMÉA’H
A notre Rav et Maître, notre guide,
à la tête de l’un des plus grands empires de Torah de notre époque
dont il diffuse largement la connaissance dans le monde entier
Rabbi DAVID ‘HANANIA PIN TO chelita
aux Rabbanim et Avrekhim de nos institutions
ainsi qu’à l’ensemble du public qui les fréquente
et à tout le peuple juif
Puissions-nous avoir le mérite de passer
la fête des matsot dans la joie et l’allégresse
Et fasse le Ciel que nous vivions prochainement
l’accomplissement de la bénédiction
« Et nous y consommerons les sacrifices et l’agneau
pascal dont le sang est aspergé, selon Ta volonté, sur le mur de l’autel,
et nous Te louerons pour la Délivrance et le rachat de nos âmes ! » Amen !

L’équipe de Be’hatserot ha’Haïm
Les institutions Peniné David-Jérusalem
Les institutions Orot ‘Haïm ouMoché-Ashdod
Kol ‘Haïm-Raanana
Les institutions Or ‘Haïm ouMoché-Paris
La ‘Hevrat Pinto-Lyon
La ‘Hevrat Pinto-Marseille
La ‘Hevrat Pinto Argentine-Mexique-New York
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« On se nourrira de pain
azyme pendant ces sept
jours. »
(Chémot 13,7)

À l’époque de la fête de
Pessa’h, constatons-nous, notre
cœur s’emplit d’émotion et d’une
joie particulière et authentique,
comme si nous étions inondés
d’une lumière spirituelle et d’un
bonheur sublime provenant du
plus profond de l’âme. Nous
allons tenter de comprendre
l’origine et le secret de cette joie.
Rabbi Its’hak Hacohen zatsal
s’est demandé pourquoi, lors
de la fête de Pessa’h, seules des
injonctions liées à l’alimentation
nous sont prescrites : le soir de
Pessa’h, nous avons l’obligation
de manger de la matsa et pendant
sept jours de fête pèse sur nous
le grave interdit de manger du

88

‘hamets (toute nourriture à base
de levain), ce qui n’est pas le
cas des autres fêtes juives. Le
Rav s’interroge aussi : lorsqu’un
homme faute et s’engage à
apporter un sacrifice expiatoire
au Beth Hamikdach, la Guémara
(Yébamot 40a) affirme que les
Cohanim en mangent et que les
propriétaires de l’offrande se
voient pardonner leurs fautes.
Pourquoi, en vérité, le pardon
de l’homme est-il accordé
précisément par la consommation
du Cohen ?
J’aimerais, avec l’aide de
D.ieu, l’expliquer d’après les
ouvrages sacrés : le ‘hamets et le
levain sont des signes du mauvais
penchant, et comme l’ont affirmé
nos Sages (Brakhot 17a), le
peuple d’Israël a dit devant le
Saint béni soit-Il : « Maître du
monde, Tu sais que notre volonté

est de faire la Tienne, et qui nous
en empêche ? Le levain dans la
pâte entrave nos efforts », c’està-dire le Yétser Hara. Et lorsque
l’homme brûle le ‘hamets, il doit
également éliminer et anéantir le
mauvais penchant en lui. Comme
l’écrit le Zohar (Béréchit 142)
sur le verset : « Et à présent, mon
fils, écoute ma voix », ce jour
était la veille de Pessa’h et le
mauvais penchant devait brûler.
Le levain fait surtout référence
au Yétser Hara qui provient
de la fierté, honnie par le Saint
béni soit-Il, au point qu’Il dit
d’un homme orgueilleux : « Lui
et Moi ne pouvons résider au
même endroit. » Car tout comme
le levain est constitué de sorte à
augmenter le volume de la pâte,
ce qui aboutit à un pain gonflé
et haut, il en va de même pour
l’orgueilleux qui gonfle son ego,

La matsa qui est fine et ne gonfle pas, fait allusion à la modestie et à
l'humilité ; ainsi, le Saint béni soit-Il se targue de l'humble et du modeste,
comme nos Sages l'ont affirmé (`Houlin 89a) : « Le Saint béni soit-Il a dit
à Israël : Je vous désire, car même lorsque Je vous comble d'honneurs, vous
vous abaissez devant Moi. »

9
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s’élève au-dessus des autres et se
montre condescendant avec eux,
comme il est dit : « Je régnerai. »
Nos Sages ont dit à propos d’un tel
homme (Sota 4b) : « Tout homme
hautain est semblable à celui qui
livre un culte aux idoles et renie
les principes fondamentaux, et
le Saint béni soit-Il le déteste,
comme il est dit (Michlé 16, 5) :
“Tout cœur hautain est en horreur
à l’Éternel.” »
En revanche, la matsa qui
est fine et ne gonfle pas, fait
allusion à la modestie et à
l’humilité ; ainsi, le Saint béni
soit-Il se targue de l’humble et
du modeste, comme nos Sages
l’ont affirmé (‘Houlin 89a) : « Le
Saint béni soit-Il a dit à Israël :
Je vous désire, car même lorsque
Je vous comble d’honneurs, vous
vous abaissez devant Moi. »
De là, nous saisissons pourquoi
précisément à la fête de Pessa’h,
la plupart des mitsvot reposent sur
la consommation de la matsa et
sur l’interdit de la consommation
de ‘hamets ainsi que la nécessité
de le brûler, pour nous rappeler
que la chute de Pharaon est
survenue en conséquence de
l’orgueil qu’il ressentait. Il se
considérait dans sa stupidité

comme une divinité et a déclaré
(Yé’hezkel 29, 3) : « Mon fleuve
est à moi, c’est moi qui me le
suis fait ! » Il se vantait aussi en
disant (Chémot 5, 2) : « Quel est
cet Éternel dont je dois écouter la
parole en laissant partir Israël ?
Je ne connais pas D.ieu et certes,
je ne renverrai point Israël. »
Au final, le Saint béni soit-Il
l’humilia jusqu’à la poussière
et piétina son honneur – comme
l’attestent nos Sages (traité
Erouvin 13a), toute personne qui
se fait valoir, le Saint béni soitIl la rabaisse. En conséquence,
lorsqu’on consomme de la
matsa, il faut se remémorer que
notre conduite doit ressembler à
cette nourriture qui est de petite
taille et très fine, et éviter de faire
preuve de condescendance et de
se gonfler d’orgueil à l’image
du ‘hamets dont la nature est de
gonfler ; mais au contraire, on
éliminera l’orgueil en nous et on
s’éloignera autant que possible
de ce méprisable défaut.
Et si un homme a eu le
privilège de se parer de la qualité
de l’humilité, s’efface devant
son prochain et se conduit
avec humilité, il s’abaissera
certainement devant le Saint

béni soit-Il et sera aisément prêt
à accomplir Sa volonté. C’est
là l’essentiel du service divin :
s’annuler totalement devant le
Maître du monde et Sa Torah,
sans avoir dans son univers
d’autre but que de réaliser les
mitsvot de D.ieu et d’accomplir
Sa sainte Torah. Un tel homme a
le privilège de se défaire ainsi de
l’emprise du mauvais penchant
et de devenir un authentique
homme libre. Comme nos Sages
l’affirment (Avot 6, 2), un homme
n’est libre que s’il se consacre
à la Torah. En revanche, un
homme orgueilleux qui n’est pas
prêt à effacer son honneur devant
celui du Saint béni soit-Il est
encore prisonnier, enchaîné aux
menottes du mauvais penchant, et
il ne convient pas de lui octroyer
le titre d’« homme libre », car il
est asservi, tel un esclave soumis
au Yétser Hara. Il nous est donc
prescrit de manger de la matsa
qui fait allusion à l’humilité et à
l’annulation de son ego devant le
Créateur, Maître de l’univers.
C’est là la source de la joie
ressentie par l’homme le soir
de la fête. En effet, par la
consommation de matsa, il a le
privilège d’accéder à l’humilité

« Maître du monde, Tu sais que notre volonté est de
faire la Tienne, et qui nous en empêche ? Le levain dans
la pâte entrave nos efforts », c'est-à-dire le Yétser
Hara. Et lorsque l'homme brûle le `hamets, il doit
également éliminer et anéantir le mauvais penchant en lui.

et à un effacement total devant
le Saint béni soit-Il, s’étant libéré
des chaînes du mauvais penchant
pour devenir un « homme libre »,
et bien entendu, personne n’est
plus heureux que celui qui s’est
libéré de l’emprise de son Yétser
Hara.
Cela constitue par ailleurs
l’essentiel de la délivrance des
enfants d’Israël du pays d’Égypte,
ayant réussi à se séparer de
l’influence orgueilleuse de
Pharaon, souverain d’Égypte, et
à se conduire avec modestie et
humilité envers le Saint béni soitIl. Ils se sont totalement effacés
devant Lui et Sa Torah, et on y
trouve une allusion dans le terme
Guéoula (délivrance) : si on
retire la lettre Lamed, on obtient
le terme Gaava (orgueil), c’est-àdire qu’en l’absence du Lamed –
une référence au Limoud Torah,
l’étude de la Torah –, le cœur
s’emplit d’orgueil. En revanche,
si on se consacre à l’étude de
la Torah, par l’ajout de la lettre
Lamed, la Gaava se transforme
en Guéoula (délivrance), on
parvient à s’effacer devant
Hachem et à se libérer du mauvais
penchant.
En approfondissant le sujet,

nous constatons que d’un point
de vue calligraphique, la lettre
Lamed est constituée de deux
lettres : le Rech et le Vav. La
lettre Rech fait allusion à la tête
de l’homme, qui naturellement,
calcule constamment comment
prendre autrui de haut, tout
comme la lettre Vav dont la
forme est haute et élevée. Il
va de soi que l’obligation de
l’homme est de surmonter cette
tendance négative, de baisser la
tête, de courber l’échine ; ainsi,
avec l’ajout de la lettre Lamed
du Limoud Torah, l’orgueil le
quittera et se transformera même
en une délivrance totale.
Nous comprenons désormais
pourquoi, lorsqu’on apporte
des sacrifices, au moment où
le Cohen en consomme, les
propriétaires de l’offrande se font
pardonner, car le but essentiel
de ces offrandes est de briser
l’orgueil logé dans le cœur de
l’homme et par là, d’accéder à
l’humilité et à la modestie. C’est
ce qu’écrit le Ramban : toute
personne qui apporte un korban
pour se faire pardonner doit avoir
à l’esprit que tout ce que subit
son offrande, il aurait dû le subir
lui-même en raison de sa faute.

Lorsqu’on abat le sacrifice, il
doit penser qu’on aurait dû le
tuer, et lorsqu’on jette son sang
sur l’autel, qu’il retienne qu’on
aurait dû asperger son propre
sang. Lorsqu’on consume les
graisses sur l’autel, il réalisera
qu’il aurait dû être brûlé en raison
de la gravité de son acte délibéré,
mais le Saint béni soit-Il, dans
Sa grande bonté et compassion,
Se satisfait de l’offrande d’une
bête pour le pardonner. Par ces
pensées, son cœur se brise, il
regrette ses actes négatifs et son
orgueil disparaît, laissant place
à l’humilité et à la modestie.
Il a ainsi le mérite de s’effacer
devant Hachem, loué soit-Il et
Sa Torah. En outre, lorsqu’il
observe de côté le Cohen manger
le sacrifice et profiter de cette
consommation, tandis qu’il n’a
pas le droit de toucher la bête
ni de la manger bien que le
sacrifice lui appartienne, il fait
également preuve d’une sorte de
soumission et d’effacement, et
accède ainsi au but principal de
l’offrande, qui est d’éliminer son
orgueil. En conséquence, lorsque
le Cohen mange, les propriétaires
de l’offrande expient leurs
péchés, grâce à la soumission et
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à l’effacement dont ils ont fait
preuve.
Et si l’homme a réussi à acquérir
la vertu de l’humilité et qu’elle
s’est ancrée dans son esprit, qu’il
a abandonné l’orgueil et qu’il se
conduit modestement envers les
autres, il est désormais prêt à
aider et soutenir autrui et à veiller
à combler tous ses manques. En
revanche, un homme orgueilleux
ne se donne pas la peine de
voir les autres ; le but de son
existence est uniquement de
veiller à son propre bien, à
combler ses manques personnels
et à satisfaire ses passions. Il est
dit ainsi dans le Midrach (Yalkout
Réouvéni) : les Bné Israël ont eu
le mérite d’être sauvés d’Égypte
uniquement pour avoir conclu
une alliance de bonté les uns avec
les autres (Elou Im Elou). Or, le
terme Elou, mentionné deux fois,
a la valeur numérique de « Da »
(sache), à savoir connaître
autrui et déceler ses manques,
et ainsi, se soucier de lui. La
raison principale de la délivrance
des enfants Israël d’Égypte
tient au mérite qu’ils savaient
reconnaître les manques d’autrui
et se sont préoccupés les uns des
autres. En effet, pendant la fête
de Pessa’h, les enfants Israël
ont su se préserver des défauts
de l’Égypte, principalement de
l’orgueil, ancré dans le cœur de
Pharaon, souverain d’Égypte, et
par le biais de la consommation
de matsa, ils ont pu acquérir
l’humilité ; leur cœur était alors
disposé à écouter le cri du cœur
d’autrui et à reconnaître ses
manques, à se préoccuper de ses
besoins et à l’aider. Grâce à cette
merveilleuse unité, les enfants
d’Israël ont eu le droit de quitter
l’Égypte.
C’était la voie sacrée suivie
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par notre ancêtre Rabbi ‘Haïm
Pinto, que son mérite nous
protège, qui n’était nullement
imbu de lui-même et s’effaçait
totalement devant les autres ; sa
préoccupation pour les pauvres
et démunis était célèbre au
Maroc. Ne faisant pas cas de son
honneur, il se donnait la peine
de faire du porte-à-porte afin
de récolter des denrées pour les
familles dans le besoin, et pour
leur remonter le moral. Il avait
l’habitude de leur rendre visite
chez eux, de s’asseoir à même le
sol avec eux et de goûter même
leur maigre nourriture – le tout,
pour les réconforter, les revigorer
et leur insuffler de la joie.
Un Juif dénommé Chalom
Abisror m’a raconté un souvenir
lié à mon grand-père, que son
mérite nous protège, qui était parti
un jour collecter de la nourriture
pour les pauvres, et soudain,
quitta sa carriole et accourut
en direction de la plage. Il y
rencontra un pauvre homme de
la ville, qui avait des difficultés ;
celui-ci avançait le long du
rivage, plongé dans la tristesse.
Rabbénou s’approcha de lui et
lui demanda ce qu’il faisait là.
Le pauvre homme répondit : « Je
suis sorti pour respirer un peu
d’air pur. » Rabbénou répondit :
« De grâce, ne reste pas là, de peur
que les pensées mélancoliques de
ton cœur te poussent à te jeter
dans la mer… » Et le pauvre de
répliquer : « C’est ce que j’avais
pensé faire, tant je suis amer en
raison de cette terrible pauvreté. »
Rabbénou,
avec
affection
et compassion, le conduisit
immédiatement en ville ; là, il
se chargea de lui acheter tout ce
dont il avait besoin et lui offrit
même une somme d’argent pour
se lancer dans le commerce. Le

Saint béni soit-Il éclaira son
destin et depuis lors, il ne connut
plus le manque. Telle était l’idéal
de Rabbi ‘Haïm : réjouir le cœur
des pauvres et malheureux.
Grâce à D.ieu, par les bontés
que D.ieu nous a octroyées, nous
essayons autant que possible
d’aider et de soutenir ceux
qui n’ont rien ; en particulier
à l’occasion de Pessa’h, nous
tentons de toutes nos forces de
donner à tous ceux qui sont dans
le besoin. En effet, comment
puis-je prendre place autour de la
table du Séder avec les membres
de ma famille dans le calme et
la sérénité si je sais que d’autres
n’ont pas le minimum nécessaire
pour la fête ? Avec l’aide de
D.ieu, nous avons distribué aux
pauvres d’Erets Israël pour la
fête de Pessa’h de l’an 5770
plus de 250 000 dollars… Et
en vérité, cette somme a été
récoltée au prix de beaucoup
de peine et de dévouement, et
aucun effort n’a été épargné pour
prodiguer ce bien, tout en offrant
un traitement équitable à tous,
issus de toutes les communautés
et les composantes de la société,
car tous sont sur le même plan
aux yeux de D.ieu, loué soit-Il.
Et j’ai bien entendu hérité cet
idéal de mes saints ancêtres, que
leur mérite nous protège, qui se
sont sacrifiés en faveur d’autrui.
Ainsi, la vertu de l’humilité a
toujours été leur mot d’ordre
et ils se conduisaient comme
cette matsa fine, en s’effaçant
totalement devant chacun, et
toute leur raison d’être tournait
autour de l’aide qu’ils pouvaient
apporter aux autres.
Puissions-nous tous, lors de
cette fête sacrée, soumettre notre
orgueil et le déraciner de notre
être, car c’est le ‘hamets qui se

« Et l’on ne doit voir chez toi ni pain levé,
ni levain, dans toutes tes possessions. »
(Chémot 13, 7)
Nos Sages affirment (Haggada de Pessa’h) que l’homme
est obligé de se considérer comme s’il était lui-même
sorti d’Égypte. C’est là l’essence de la fête de Pessa’h : se
remémorer la bonté prodiguée par le Saint béni soit-Il qui
nous a sortis de l’esclavage pour nous conduire vers la liberté,
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d’Égypte, nous, ainsi que nos enfants, sserions
encore asservis à Pharaon en Égypte.
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Si c’est là l’essentiel des mitsvot dee la
fête, se remémorer la terrible oppressionn
et notre situation actuelle d’hommes
libres, pourquoi, dans ce cas, la
Torah a-t-elle strictement interdit la
consommation de ‘hamets ? Quel
est le rapport entre le sentiment de
liberté et l’interdiction de consommer
du ‘hamets ? N’est-il pas possible
de sentir que l’on est un hommee
ntt
véritablement libre tout en consommant
du ‘hamets ?
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pèlerins montaient au Temple et l’offraient
l’allégresse, tout en entonnant des louanges au Saint béni soitIl par la récitation du Hallel. Aujourd’hui, malheureusement,
le Temple a été détruit et les sacrifices annulés, dans ce cas,
pourquoi nos Sages ne nous ont-ils pas ordonné de faire
quelque chose de particulier pouvant rappeler ce sacrifice ?
J’aimerais expliquer ce point, avec l’aide de D.ieu, en
m’appuyant sur le verset (Chémot 12, 2) « Ce mois-ci est pour
vous le commencement des mois » : le fondement, la source
de la émouna parfaite dans la Torah et du service divin se
trouve dans la fête de Pessa’h qui a lieu au mois de Nissan, le
premier mois de l’année. D’après nos Sages (Ména’hot 29a),
cela nous enseigne que le Saint béni soit-Il a montré du doigt
à Moché le renouvellement de la lune, comme il est dit : « ce
mois-ci ». En d’autres termes, Hachem a voulu signifier à
Moché : De la même façon que la lune se renouvelle, renaît
à présent et qu’elle va croître de jour en jour, de même les
enfants d’Israël, dès l’instant où Je les ai sortis d’Égypte, sont
devenus un peuple renouvelé, comme des nourrissons venant
de naître. Et au même titre que la lune grandit et prend de
l’ampleur de jour en jour jusqu’à devenir pleine, ainsi en
est-il d’Israël qui se renouvelle actuellement, et à partir de
maintenant, va s’accroître énormément, gagner en renommée

LA MATSA un souvenir de
nos jours de
tourmente
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et devenir Mon peuple élu, un
peuple sage et intelligent.
Aussitôt après, la Torah nous
prescrit le korban Pessa’h
(Chémot 12, 3) : « Que chacun
se procure un agneau pour sa
famille paternelle, un agneau par
maison. » D’après ce qu’affirment
nos Sages, lors des préparatifs
du sacrifice de Pessa’h offert
lorsqu’ils se trouvaient en Égypte,
ils ont bénéficié de grands miracles
et prodiges, quand ils ont pris
l’agneau – vénéré des Égyptiens
– et l’ont abattu sous leurs yeux.
Ceux-ci voulurent les punir
cruellement et les anéantir, mais le
Saint béni soit-Il les a protégés avec
beaucoup de compassion, et un
miracle a eu lieu : toute personne
qui tentait de se rapprocher d’un
Juif pour lui porter atteinte, ses
intestins se décomposaient, ses
dents grinçaient et son corps
se gangrénait… Le but était de
montrer au peuple d’Israël à
quel point le Saint béni soit-Il
les apprécie, et alors qu’ils se
renouvelaient à l’image de la
lune, le Saint béni soit-Il a voulu
leur prouver l’ampleur de Son
amour et de Son affection, pour
qu’ils désirent se rapprocher de
Lui, qu’ils n’aient foi qu’en Lui,
et qu’ils éliminent de leur cœur
le culte des idoles auquel ils
étaient fortement attachés jusquelà en Égypte. C’est la raison des
termes employés pour le sacrifice
de Pessa’h (Chémot 12, 21) :
« Choisissez et prenez chacun
du menu bétail ». Nos Sages ont
commenté (dans la Mékhilta) :
« Détachez-vous du culte des
idoles ».
Le Saint béni soit-Il a dit à
Israël : Puisque Je vous ai pris
aujourd’hui en tant que peuple
renouvelé, et que Je désire régner
sur vous et vous donner à l’avenir
Ma sainte Torah, montrez-Moi
votre disposition à rechercher Ma
proximité, et éliminez le culte des
idoles auquel vous êtes attachés.
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« Faites disparaître les dieux
étrangers qui sont au milieu de
vous, purifiez-vous et changez
de vêtements » (Béréchit 32, 2).
Ainsi, le peuple juif n’a pas déçu
son Roi, a accordé une confiance
totale à Ses propos et a offert le
korban Pessa’h en plein cœur de
l’Égypte, avec un grand sens du
sacrifice, face au danger palpable.
Ils avaient confiance dans le Saint
béni soit-Il et étaient persuadés
qu’Il les délivrerait de la main de
leurs ennemis.
On
comprend
désormais
facilement pourquoi la Torah
a
strictement
interdit
la
consommation de ‘hamets : la
fête de Pessa’h est le fondement
éternel dans lequel on puise le
courage et la force de la émouna
en Hachem et une pure crainte de
D.ieu pour toute l’année. C’est
pourquoi le Saint béni soit-Il a
demandé à l’homme de marquer
Pessa’h d’une pierre blanche dans
son esprit, de se rappeler Ses
innombrables bontés et prodiges
en notre faveur. Cela amplifiera
notre foi en D.ieu au plus profond
du cœur. Et pour apprendre à
saisir la puissance des miracles
dont nous avons bénéficié et
l’ampleur de la bonté octroyée
par notre Créateur en nous sortant
d’Égypte pour nous conduire
vers la liberté et la délivrance, il
faudra méditer sur la gravité et le
caractère terrible de l’esclavage,
de la pauvreté et de la pénurie
dont souffrait le peuple juif.
Plus l’homme se penchera sur
la difficulté de l’esclavage, plus
l’aspect positif de la liberté et de
la Guéoula grandira à ses yeux.
C’est pourquoi le Saint béni
soit-Il nous a ordonné de manger
à Pessa’h exclusivement de
la matsa, qui fait référence au
pain du pauvre consommé par
nos ancêtres en Égypte, et nous
a strictement avertis de nous
éloigner du ‘hamets qui fait
référence au pain de la richesse ;

par la consommation de matsa,
l’homme
pourra
réfléchir
aux terribles difficultés et à
l’abominable esclavage dont ont
souffert nos ancêtres en Égypte,
et en parallèle, se souvenir de la
bonté du Saint béni soit-Il qui
les a extirpés de ce terrible et
humiliant asservissement pour
les conduire vers la liberté et la
Guéoula. Au final, l’objectif est
que se renforce dans le cœur de
l’homme la foi en D.ieu, de sorte à
L’aimer et Le craindre, et à garder
Ses commandements toute sa vie.
C’est pour cette raison qu’il
ne nous est pas prescrit de nous
souvenir du sacrifice de Pessa’h,
afin que nous retenions que même
aujourd’hui, dans notre misère
et notre humilité, nous sommes
malheureusement encore dans cet
exil amer. La peine éprouvée nous
poussera à prier et à implorer
ainsi le Créateur : « Maître du
monde, on nous a certes prescrit
pour cette fête d’être des hommes
libres, mais à quelle fin si notre
Temple est toujours détruit et nous
n’avons pas la possibilité d’offrir
devant Toi le korban Pessa’h,
alors que nous sommes encore
dispersés parmi les nations et à
leur merci ?! C’est la raison pour
laquelle on ne commémore pas le
sacrifice de Pessa’h, pour ressentir
ce manque cruel, cette absence du
Beth Hamikdach, cette misère, ce
qui nous incitera alors à adresser
au Maître du monde une prière du
fond du cœur pour une Guéoula
complète et une liberté éternelle.
Nous relevons dans les livres
saints qu’à chaque fête, chaque
année, les mêmes lumières
puissantes
s’éveillent,
ce
même flux d’un éveil céleste
qui était présent au départ. En
conséquence, chaque année à
Pessa’h, nous sommes tenus de
manger uniquement de la matsa,
le pain du pauvre, et de nous
éloigner du ‘hamets pour nous
remémorer notre pauvreté et notre

misère et adresser une prière à
D.ieu pour qu’Il nous sauve. La
bonté de Hachem à notre égard
s’éveillera alors à nouveau pour
nous sauver par une Délivrance
éternelle, comme nos ancêtres ont
été délivrés à cette époque-là.
Bien entendu, le but principal
de l’abondance des miracles
et prodiges dont a bénéficié le
peuple d’Israël lors de la sortie
cce
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Le jour dédié à l’étude
de
m
de la Torah (Yom
Chékoulo Torah), de très
nombreuses personnes
ont assisté au Beth
Hamidrach, du matin au
soir, à des cours de Torah,
de Halakha et de Agada,
donnés par des Rabbanim
renommés. Bien que cee
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pour poursuivre cette avancée
spirituelle quotidiennement, de
sorte que tous ces jours s’associent
pour devenir un long jour empli
d’étude de la Torah à la gloire
d’Hachem, méritant le titre de
« jour exclusivement dédié à la
Torah. »
L’homme doit comprendre
que chaque jour qui s’écoule
sans étude de la Torah est
une immense et terrible perte
spirituelle, car l’âme reste sur
sa faim, privée de nourriture
spirituelle. Il y a quelques années
(Iyar 5770), un volcan est entré en
éruption dans les îles d’Islande,
entraînant dans son sillage un
nuage de fumée et de cendre qui
a couvert d’immenses espaces et
entravé tout le trafic aérien dans
la région, entraînant d’énormes
pertes financières estimées à
des milliards de dollars… C’est

exactement ce que doit ressentir
l’homme lorsqu’un jour, il
s’abstient d’étudier la Torah ;
c’est une perte indescriptible
et immensurable et il n’a pas
la possibilité de compléter ce
manque, car le temps passé ne se
rattrape jamais. À ce propos, il
est dit (Kohélet 1, 15) : « Ce qui
est tordu ne peut être redressé. Et
ce qui manque ne peut entrer en

compte. » L’homme se renforcera
en conséquence dans l’étude de la
Torah chaque jour, et se fixera des
heures régulières de Limoud, sans
jamais laisser passer un seul jour
sans cours de Torah.
Examinons l’importance d’un
seul jour d’étude de la Torah. La
Guémara (‘Haguiga 5a) évoque
Rav Idi, père de Rabbi Yaakov,
qui avait l’usage de marcher
pendant trois mois en empruntant
un long chemin jusqu’à la maison
de son Rav où il étudiait pendant
une journée seulement, et faisait
ensuite le chemin inverse pendant
trois mois jusqu’à ce qu’il arrive
chez lui. Bien entendu, sur le
chemin du retour, il était plongé
dans la sainte Torah, mais il
acceptait de déployer tant d’efforts
dans le but d’étudier un seul jour
avec son Rav, car ce jour-là était

pour lui le point culminant de
toute l’année. Ce jour-là, Rav Idi
rechargeait ses batteries de Torah
et puisait à travers la sagesse de
son Rav sainteté et pure crainte
du Ciel ; pendant toute l’année, il
étanchait sa soif grâce au pouvoir
de ce jour-là.
C’est également l’essence de
la fête de Pessa’h, qui est la base
de la construction spirituelle de
l ho
l’
homm
omm
mmee, une sorte de tremplin
l’homme,
pour le
le reste
ree de l’année. Et plus il
pour
m ri
mé
rite
tera
te
raa de se sanctifier pendant
méritera
ces jours
jou de fête et d’absorber
jo
ces
laa ppureté de ces jours de
sa
ai
sainteté,
d’instiller la foi
d
dans
son cœur et de
m
méditer
sur la bonté
dont nous a gratifié le
Saint béni soit-Il en
nous sortant d’Égypte,
plus il bénéficiera
d
d’influences
bénéfiques
p
pendant
toute l’année.
L Ari Hakadoch, que
Le
sonn mérite nous protège,
so
affi
af
fiirm
m que toute personne qui
affirme
see ggarde
arde
ar
de du ‘hamets à Pessa’h,
de
même
mê
me eenn quantité infime, est
é dde ne pas fauter pendant
assurée
toute l’année, car la fête de
Pessa’h influe sur toute l’année.
S’abstenir scrupuleusement de
manger du ‘hamets et consommer
de la matsa, le pain du pauvre,
permet de se souvenir de notre
dénuement en Égypte, et de
prendre conscience des grandes
bontés du Saint béni soit-Il à
notre égard, en nous délivrant de
ce terrible esclavage. C’est ainsi
qu’on consolidera certainement sa
émouna, laquelle mène à l’amour
de D.ieu, impression qui durera
toute l’année.
Puissions-nous, avec l’aide de
D.ieu, intégrer la foi en D.ieu, loué
soit-Il, nous attacher à la Torah
divine, accomplir Sa volonté, et
assister rapidement à la Guéoula
complète, rapidement et de nos
jours, Amen !
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Moché reçut la Torah du Sinaï (Avot 1, 1)
Pourquoi le Tanna ne dit-il pas plutôt que
Moché reçut la Torah de Dieu ? Moché ne reçut
pas la Torah du Sinaï mais de Dieu ! On peut
répondre à cette question en s’appuyant sur
les paroles de nos Maîtres (Psikta Rabati 7) :
« Les hautes montagnes accoururent de partout.
Pleines d’orgueil, elles afﬁrmèrent : “Nous
sommes élevées, il est certain que Dieu donnera
la Torah sur nous.” Mais le mont Sinaï se ﬁt
petit et dit : “Qui suis-je pour que la Torah soit
donnée sur moi ?” C’est précisément pour cette
raison qu’il fut choisi. »
Ainsi, Moché Rabbénou apprit la modestie du
mont Sinaï et ﬁt un raisonnement a fortiori en
ce qui le concernait : « Si une montagne qui n’a
rien à gagner ni à perdre, puisqu’elle ne reçoit
pas de salaire ni de punition, se rabaissa devant

Dieu, aussi, à plus forte raison, moi, qui ai reçu
l’ordre d’être humble et qui suis récompensé
si je le mérite et puni si je faute, dois-je me
rabaisser devant Dieu. »
C’est pour cette raison que le Tanna précise :
« Moché reçut la Torah du Sinaï », car Moché
mérita que la Torah soit donnée par son
intermédiaire en raison de sa modestie, à l’instar
du mont Sinaï. De plus, le Tanna ne dit pas qu’il
la reçut « du mont Sinaï », mais « du Sinaï »,
car le terme « mont » évoque l’idée d’élévation,
d’orgueil.
Le traité Avot, qui nous enseigne le savoirvivre et comment acquérir la Torah, commence
donc par cette michna pour nous apprendre
que la modestie est une vertu indispensable à
l’acquisition de la Torah.

Le monde tient sur trois piliers :
la Torah, le service, et les actes de bienfaisance (Avot 1, 2)
Les commentateurs s’interrogent sur la
raison pour laquelle le Tanna a choisi ces trois
principes de base. Le monde tient également
sur d’autres fondements, par exemple la mila
(circoncision), à propos de laquelle nos sages
disent (Nédarim 32a) que « si ce n’était pour
Mon alliance (brit), le ciel et
la terre ne se maintiendraient
pas ». De même, ils certiﬁent
(Méguila 31b) que « sans les
sacriﬁces, le ciel et la terre ne
se maintiendraient pas ». Les
exemples de cet ordre sont
nombreux. Pourquoi donc
ne mentionner que ces trois
piliers ?
Aﬁn de répondre à cette
question, nous allons tout
d’abord rapporter un passage
du Séfer ’Harédim (9, 10), qui
explique la mitsva positive de
s’attacher à Dieu, énoncée dans Dévarim (10,
20) : « Et tu t’attacheras à Lui. » L’homme doit
constamment se souvenir de Dieu et ses pensées
ne doivent jamais se séparer de Lui, que ce soit
dans sa maison, en chemin, quand il se lève ou
quand il se couche. Ainsi, l’essentiel de la tâche

qui incombe à l’homme est de s’attacher à Dieu.
Or, comment est-il possible de demeurer
constamment attaché à la Présence divine, alors
qu’on doit également se livrer à des tâches plus
triviales telles que travailler, manger, boire,
etc. ? En déclarant que le monde tient sur
trois principes, nos Maîtres
répondent à cette question.
En effet, à travers la Torah,
le service et la bonté, on peut
atteindre cet attachement
à Dieu. Ainsi, lorsqu’un
homme se consacre à la
Torah, il s’attache à la
Présence divine, comme il est
dit (Téhilim 34, 9) : « Goûtez
et voyez que l’Éternel est
bon. » Or, est-il concevable
qu’un être humain puisse
« goûter » à Dieu ? Celui qui
goûte à la Torah est considéré
en quelque sorte comme s’il « goûtait » à Dieu ;
à travers la Torah, il s’attache à Lui.
À plus forte raison peut-on s’attacher à Dieu
au moment de la prière. Car il n’existe pas de
moment plus propice que celui de la prière.
Il est dit à ce sujet (Dévarim 13, 5) : « C’est
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l’Éternel, votre Dieu, qu’il faut suivre, c’est Lui
que vous devez craindre, vous observerez Ses
préceptes, obéirez à Sa voix, c’est Lui que vous
servirez et à Qui vous vous attacherez. » Dans
ce verset, l’attachement à Dieu est juxtaposé au
service divin, aﬁn de nous enseigner que, par
ce biais, l’homme peut s’attacher à Dieu. Or, de
nos jours, le service divin est réalisé à travers
la prière (Taanit 2a), déﬁnie comme « le service
du cœur ».
Même lorsqu’une personne ne peut s’occuper
ni de Torah ni de téﬁla, notamment lorsqu’elle
se consacre à sa subsistance, elle peut encore
s’attacher aux attributs divins à travers la
tsédaka et le ‘hessed (la bonté). En effet, la bonté
mène également à cet attachement, ainsi que
l’afﬁrment nos Maîtres (Chabbat 133b) : « De
même qu’Il est compatissant et miséricordieux,
toi aussi, sois compatissant et miséricordieux. »
Ils demandent également (Sota 14a) : « Que

signiﬁe : “C’est l’Éternel votre Dieu qu’il faut
suivre” ? Une personne peut-elle “suivre” la
Présence divine ? Il est pourtant dit (Dévarim 4,
24) : “Car l’Éternel ton Dieu est un feu dévorant”.
En fait, il faut s’inspirer des attributs divins. De
même qu’Il procure un vêtement à ceux qui n’en
ont pas, toi aussi, revêts les personnes dévêtues.
Dieu rend visite aux malades ; toi aussi, rends
visite aux malades. Dieu console les personnes
endeuillées, toi aussi, console les endeuillés.
Dieu enterre les morts, toi aussi, enterre les
morts. »
Tel est le sens des propos du Tanna : le
monde tient sur ces trois piliers. Car toute
personne peut réaliser au moins une de ces
trois choses pendant la journée et s’attacher
de cette manière à Dieu. Elle accomplit ainsi
cette mitsva positive à laquelle l’homme est
tenu de manière constante, sans interruption
aucune.

Fais-toi un maître, acquiers-toi un ami et juge toute personne
favorablement (Avot 1, 6)

18

On peut expliquer ces enseignements de
la manière suivante : il est impossible pour
une personne d’étudier seule la Torah. Elle
doit l’apprendre d’un Rav et la réviser avec
un compagnon, comme le disent nos Sages
(Brakhot 63b) : « Une épée
sur les érudits qui étudient
la Torah seuls » et également
(Taanit 23a) :
« Un
compagnon d’étude ou la
mort ». En outre, un homme
ne doit pas s’associer à un
partenaire qui ne lui convient
pas, même s’il ne s’agit pas
d’un impie. Mais il doit
trouver un compagnon qui
lui ressemble, quelqu’un dont
les valeurs morales ne sont
pas inférieures aux siennes,
de peur qu’il ne l’entraîne
vers le bas, car la nature de l’homme est de
vouloir ressembler à son entourage. Le Tanna
nous met néanmoins en garde : bien qu’un
homme ne doive s’attacher qu’à des personnes
ayant les mêmes valeurs que lui, il doit veiller
à ne pas juger défavorablement celles ayant
des valeurs spirituelles moins élevées, car ces

dernières demeurent précieuses aux yeux de
D.ieu.
On peut également expliquer
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Hillel et Chamaï furent leurs disciples (littéralement : reçurent d’eux).
Hillel dit : « Sois parmi les élèves d’Aharon, aime la paix et poursuisla. Aime les créatures et rapproche-les de la Torah. » (Avot 1, 12)
On peut expliquer le début de cette michna
– « Hillel et Chamaï reçurent d’eux » – de la
manière suivante : bien qu’ils aient constamment
été en désaccord, Hillel et Chamaï apprenaient
et recevaient des enseignements l’un de l’autre.
Les gens ne pouvaient ainsi prétendre qu’ils ne
s’aimaient pas. Leurs controverses n’étaient
pas dues à une haine d’ordre personnel, que
Dieu préserve, mais ils avaient reçu de leur
maître des traditions d’interprétation de la loi
divergentes.
C’est pourquoi Hillel conseille : « Sois parmi
les élèves d’Aharon, aime la paix et poursuisla. » En dépit de leurs multiples désaccords sur
des sujets de Halakha, ils s’aimaient, suivant
en cela l’injonction de nos Maîtres dans la
Guémara (Kiddouchin 30b) : « Même si un
père et son ﬁls, un Rav et son élève discutent

de Halakha et s’opposent au point de devenir
ennemis, ils ne se quitteront pas tant qu’ils ne
seront pas redevenus amis. »
Pour cette raison, « bien que les uns
interdisaient et les autres permettaient, les
uns déclaraient impropres à l’utilisation et les
autres aptes, les membres de l’école de Chamaï
ne s’abstenaient aucunement d’épouser des
femmes de l’école de Hillel, ni ceux de l’école
de Hillel d’épouser des femmes de l’école de
Chamaï » (Yébamot 13b). En outre, bien que
les uns déclaraient purs et les autres impurs,
ils se prêtaient mutuellement leurs ustensiles.
Nous apprenons d’ici que les controverses de
Beth Chamaï et Beth Hillel n’étaient animées
ni par la haine, ni par un esprit polémique,
mais étaient totalement désintéressées, le seul
objectif étant de clariﬁer la loi.

Sois parmi les élèves d’Aharon, aime la paix et poursuis-la
L’explication suivante s’appuie sur le
commentaire de Barténoura décrivant
les procédés employés par Aharon
pour rétablir la paix
entre un homme et
son prochain. Nos
Maîtres afﬁrment (Roch
Hachana 3a) que lorsque
Aharon mourut, les nuées
de gloire disparurent. Ils
laissent ainsi entendre que
ces nuées qui protégeaient
les bné Israël dans le désert
devaient être attribuées
au mérite d’Aharon. Il
se peut que la raison en
soit la suivante : la vertu
principale d’Aharon était
la paix. Aussi, Dieu le récompensa-t-Il
mesure pour mesure en donnant aux bné
Israël, par son mérite, les nuées de gloire
qui introduisirent la paix dans le camp
d’Israël, ainsi que le dépeint le
Midrach (Mékhilta, introduction de

Béchala’h) : « Il y avait sept nuées, quatre
sur les côtés, une en haut, une en bas, et une
qui avançait devant eux. Elles surélevaient
tout ce qui était bas et
rabaissaient tout ce qui était
haut ; elles frappaient les
serpents et les scorpions. »
Nous apprenons d’ici
que tant que les nuées
entouraient le camp, les
bné Israël avançaient en
quelque sorte sur un sol
carrelé et ne trébuchaient
pas sur des pierres ni des
serpents. Or, lorsqu’une
personne peut marcher
tranquillement dans un
endroit, la paix règne. Mais
lorsque le chemin est rempli d’embûches,
cela nuit à la paix et la colère survient,
comme l’écrit Rachi (Chabbat 25b) :
« Là où il n’y a pas de lumière, il n’y a
pas de paix. Car la personne avance dans
l’obscurité et trébuche. »
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Fais de la Torah ton activité première. (1, 15)
Le mot kéva – « [ton activité] première »
(litt. « ﬁxe ») – est formé des mêmes lettres que
le mot « akev » – « talon ». C’est là une allusion
au fait que l’on doit s’efforcer d’accomplir
toutes les mitsvot, même celles que les gens ont
l’habitude de piétiner de leurs talons. A fortiori
doit-on ﬁxer des moments pour l’étude de la
Torah. Mais malheureusement, nombreux sont
ceux qui adoptent une attitude légère à l’égard
de cette mitsva si importante.
Celui qui, chaque jour, se libère de ses affaires et
se rend au Beth Hamidrach pour écouter un cours

ou pour étudier avec un partenaire est considéré
comme peinant pour la Torah. Car le mauvais
penchant délaisse alors toutes ses occupations
pour le déranger – c’est un phénomène bien
connu. Il lui invente précisément à ce moment-là
des transactions avantageuses ou d’autres affaires
mirobolantes. Il est certain que ce n’est qu’au
prix de grands efforts que cet homme réussit à
ne pas tomber dans les nombreux pièges qui lui
sont tendus. Car vaincre un ange n’est guère une
chose facile. Heureux est celui qui y parvient et
heureuse est sa part !

Fais de la Torah ton activité première. Sois avare en paroles mais
prodigue en actions. Et réserve à toute personne un accueil cordial.
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Chamaï enseigne ici comment venir à bout de
son mauvais penchant. Il faut faire de la Torah
son activité principale, s’asseoir régulièrement
pour étudier, s’abstenir de parler beaucoup et
ne pas raconter ce que l’on s’apprête à faire ou
à étudier, car le mauvais penchant risquerait de
nous en empêcher. L’orgueilleux expose à tous
ses projets et, ﬁnalement, ne fait pas grandchose, voire même rien, à l’instar de Efron
(Rachi, Béréchit 23, 16). On doit adopter une
attitude opposée à celle-ci.
Nous
pouvons
également relier les
trois sentences énoncées
ici aux propos de nos
Maîtres (‘Haguiga 12b) :
« Qui interrompt son
étude de la Torah pour
discuter, on le nourrira
de charbons ardents. » Il
est explicitement interdit
de parler de choses profanes à un moment que
l’on a réservé à l’étude de la Torah ou à l’écoute
d’un cours de Torah. En cas de force majeure,
il faut s’exprimer le plus brièvement possible.
Cependant, si un pauvre se présente à notre
porte, on veillera à ne pas le renvoyer sous
prétexte que c’est notre heure d’étude. Bien
au contraire, on s’attachera à l’accueillir avec
affabilité, le sourire aux lèvres, on le mettra à
l’aise, on lui servira de la nourriture et de la
boisson, prévenant le moindre de ses besoins.

On aura ainsi accompli son devoir, même si on
a dû limiter ses paroles.
En effet, tout le but de l’étude est d’amener
l’homme à l’action (Kiddouchin 40b). Celui-ci
ne devra pas non plus craindre d’être puni pour
avoir interrompu son étude, vu qu’il s’est arrêté
pour une mitsva qui risquait de lui échapper :
ce pauvre aurait pu, que Dieu préserve, mourir
de faim.
Nos Sages mettent l’accent sur l’accueil
des invités (hakhnassat
or’him), afﬁrmant que
cette mitsva a préséance
sur toute chose. Ils
disent (Chabbat 127a) :
« L’accueil des invités
est supérieur au fait de
se rendre de bonne heure
à la maison d’étude et
d’accueillir la Présence
divine. » Nous en voyons
la preuve à propos d’Avraham Avinou qui,
tandis qu’il parlait avec Dieu, s’interrompit : il
alla accueillir les invités, leur prépara à manger
et seulement alors, retourna parler à Dieu. Plus,
la Présence divine accompagne même celui qui
étudie la Torah seul (cf. Brakhot 6a), ainsi qu’il
est écrit (Chémot 20, 21) : « En tout endroit
où tu évoqueras Mon Nom, Je viendrai vers
toi et te bénirai. » Car la Torah a été donnée à
l’homme dans le seul but de le mener à l’acte,
pour qu’il en applique les enseignements.

בס"ד

כי אורך ימים ושנות חיים
ושלום יוסיפו לך
Toutes nos plus profondes bénédictions
À notre Maître, couronne de notre génération,
Qui nous éclaire de la lumière de la Torah
Et nous guide avec doigté dans le labyrinthe de la vie
Il n’a de cesse d’aider ses frères à progresser avec un
dévouement sans pareil
Et, par le mérite de ses saints ancêtres,
sème la bonté et le salut
Pilier de la Torah et du ‘hessed dans notre génération,
Notre Maître le Gaon et Tsaddik
Rabbi DAVID ‘HANANIA PIN TO chelita
À la tête de l’empire de Torah

Orot ‘Haïm ouMoché
Toutes nos brakhot également à ses fils,
qui suivent fidèlement sa voie

Le Gaon Rabbi Raphael chelita

Dans la communauté Birkat Haïm de Lyon

Le Gaon Rabbi Moché chelita

Dans la communauté Or Haim ouMoché de Paris

Le Gaon Rabbi Yoël chelita
Dans la communauté Kol ‘Haïm de Raanana

Et le Gaon Rabbi Mikhaël chelita

Dans la communauté Kol ‘Haïm de Raanana
Puisse Hachem accorder à notre Maître une longue existence
à la tête de cet empire de Torah et le véritable na'hat auquel
son cœur pur aspire. Puisse-t-il avec l'aide d'Hachem voir de
nombreuses générations de descendants fidèles à la voie pleine
de noblesse qu'il a tracée !
Les Rabbanim des institutions Les Raché Collelim
Les Avrékhim du Collel
Les élèves de la Yéchiva
21

Commentaires des TÉHILIM
extraits du livre de notre Maître
Rabbi DAVID 'HANANIA PIN TO chelita
appelé à paraître prochainement
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L’homme qui croit en D.ieu et
s’adresse à Lui de tout son cœur
mérite d’être entouré, toute sa vie
durant, de Sa bonté. Or, ceci reste
vrai même si, d’après ses actes, il
ne mériterait pas d’y avoir droit.
Car s’il est animé d’une conﬁance
authentique en l’Eternel, tous ses
souhaits seront remplis, comme
le soulignent nos Sages : « même
un mécréant qui croit en D.ieu
se trouve environné de Sa grâce
» (Yalkout Chimoni, Téhilim 32,
719).
Grâce à D.ieu, à de nombreuses
occasions où j’attendais le salut
divin ou bien où des personnes
m’avaient demandé de prier en leur
faveur aﬁn qu’elles le méritent, j’ai
pu constater comment il survient
de manière miraculeuse grâce à
notre conﬁance en D.ieu.
Je me souviens qu’un début
d’année scolaire, je m’étais engagé
à verser à l’un des Talmud-Torah
d’Ashdod une somme qui couvrirait
l’acquisition de cinq nouvelles
caravanes – la promiscuité étant
alors très gênante. Je comptais en
fait sur un don conséquent que
j’étais supposé recevoir d’un riche
donateur habitant en Diaspora.
Cependant, ce don tarda à arriver,
tandis que les directeurs de ce
Talmud-Torah comptaient sur moi
pour que je leur transmette au plus
vite la somme promise.
N’entrevoyant pas d’autre choix,
je retirai cette somme du capital
réservé à la paie des Avrékhim de
mon Collel, tout en plaçant ma
conﬁance en D.ieu et priant pour
que je n’aie pas fait de faux pas. Or,
voilà que le jour même où je versai
cet argent pour lequel je m’étais
engagé, je reçus, à ma grande
surprise, un don d’un montant
encore supérieur ! Je ressentis
alors, de manière palpable, que le
salut divin m’était parvenu par le
mérite de ma conﬁance en D.ieu.

Une autre histoire incroyable,
publiée par son protagoniste, illustre
la vérité de ce principe. Un homme
connu et respecté, travaillant dans
les communications, avait un jeune
enfant atteint de la terrible maladie.
Sa situation se dégradait de plus en
plus, au point que les médecins
avaient perdu tout espoir. Un ami
proche du père lui conseilla de
s’adresser à moi lors d’un grand
rassemblement que nous avions
organisé à Marseille. Bien qu’il ne
me connût pas, il tenta sa chance
pour sauver la vie de son enfant.
Lorsqu’il me ﬁt part de sa détresse,
j’en fus profondément touché et
lui dis que même si les médecins
ne lui donnaient pas de chance de
survie, le Saint béni soit-Il pouvait
toujours intervenir, serait-ce dans
la situation la plus critique. Par
conséquent, il fallait multiplier
les prières et les supplications
en faveur de la guérison de son
ﬁls. Lors du rassemblement,
je bénis cet enfant, priant pour
qu’il guérisse rapidement par le
mérite de mes saints ancêtres.
Or, voilà que de manière tout
à fait miraculeuse, sa situation
commença à s’améliorer de jour
en jour, jusqu’à ce qu’il se rétablît
complètement. Aujourd’hui, il est
en parfaite santé, grâce à D.ieu.
Ces histoires illustrent combien
la foi pure en D.ieu et le fait de
se reposer totalement en Lui
garantissent que nous serons
constamment entourés de Sa grâce
et préservés de tout malheur.

« Voici, les yeux du Seigneur
sont ouverts sur Ses
adorateurs, sur ceux qui ont
foi en Sa bonté. » (33, 18)
Il existe deux conditions pour
mériter que l’Eternel nous assiste
et nous protège de tout malheur : la
crainte de D.ieu et de Sa grandeur,
et la conﬁance en Lui et dans Sa
bonté. Ces deux aspects se trouvent
mentionnés dans notre verset : «
sur Ses adorateurs (litt. : ceux qui
Le craignent), sur ceux qui ont foi
en Sa bonté ».
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L'homme qui croit en
D.ieu et s'adresse à
Lui de tout son cœur
mérite d'être entouré,
toute sa vie durant,
de Sa bonté. Or, ceci
reste vrai même si,
d'après ses actes,
il ne mériterait pas
d'y avoir droit. Ainsi,
s'il est animé d'une
confiance authentique
en l'Éternel, tous
ses souhaits seront
remplis, comme le
soulignent nos Sages :
« même un mécréant
qui croit en D.ieu se
trouve environné de
Sa grâce »
Celui qui sanctiﬁe ses
yeux et les asservit
à son Père céleste
mérite, en contrepartie,
« mesure pour mesure »,
que l’Eternel ouvre
attentivement Ses yeux
sur lui pour le sauver
et le protéger de tout
incident.
Cette idée se retrouve à
travers la similarité des
lettres entre les mots
yira (crainte) et réiya
(vision). Car la crainte du
Ciel est essentiellement
liée à la préservation de
la sainteté de nos yeux,
que l’on met à l’abri de
toute vision interdite.
Au sujet de la mitsva des
tsitsit, il est dit : « aﬁn
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La grandeur et la puissance
du Saint béni soit-Il est
infinie, et aucune créature
ne peut réellement
prononcer de louanges au
Roi des rois, car même en
entonnant de multiples
louanges, ce n'est même
pas une goutte dans
l'océan par rapport à
la force et la puissance
du Créateur de tous les
mondes, et malgré tout, nous
Le louons dans nos prières.
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que vous (…) ne vous égariez pas à la suite de votre cœur
et de vos yeux, qui vous entraînent à l’inﬁdélité » (Dévarim
15, 39). Et Rachi d’expliquer que le cœur et les yeux sont les
deux médiateurs du péché : l’œil voit, le cœur désire, et voilà
que l’homme est entraîné vers le péché. Il en résulte que la
faute trouve son amorce dans un manque de prudence face
aux visions interdites.
Au sujet de la vertu de préserver la sainteté du regard, nos
Sages rapportent (Nedarim 9b) l’anecdote suivante. Rabbi
Chimon le juste afﬁrma n’avoir jamais mangé du sacriﬁce
acham d’un nazir devenu impur, hormis à une occasion.
Une fois, un nazir originaire du Nord vint le trouver à son
beit hamidrach. Il avait de beaux yeux, une belle apparence
et de très beaux cheveux. Le Sage lui demanda pourquoi il
s’était engagé à devenir nazir, ce qui l’obligerait, à la ﬁn
de la période de sa nézirout, à raser une si belle chevelure.
L’homme lui expliqua qu’il était berger du troupeau de son
père et qu’il avait une fois vu son reﬂet alors qu’il allait
chercher de l’eau à la source. Il ressentit alors que le mauvais
penchant commençait à s’attaquer à lui et à l’inciter au
péché, lui soufﬂant : « Pourquoi restes-tu donc berger au lieu
de proﬁter des jouissances de ce monde ? » Il s’empressa
de le repousser et ﬁt le vœu de devenir nazir, suite à quoi
il se raserait pour le Nom du Ciel. En entendant ce récit,
Rabbi Chimon se leva, baisa l’homme sur la tête et le bénit
en souhaitant que nombreux soient les nazirim de ce type
parmi le peuple juif. Car non seulement il ne s’était pas
laissé séduire par ses yeux et les incitations de son penchant,
mais en plus il avait renforcé sa crainte du Ciel.
A l’inverse, nous trouvons que Chimchon le vaillant, qui
fut juge du peuple juif durant vingt ans mais ne veilla pas
sufﬁsamment à préserver la pureté de ses yeux, se laissa
séduire par une femme parmi les Pélichtim. Trompé par ses
yeux, c’est à cet organe que ses ennemis s’attaquèrent en les
lui crevant (Sota 9b).
Il en résulte que lorsque l’homme craint D.ieu et veille à
préserver la pureté de ses yeux, il mérite que l’Eternel le
protège d’un œil attentif, lui accordant une providence
individuelle particulière qui le met à l’abri de tout malheur.
Mais, si sa crainte s’affaiblit et que ses yeux se laissent
entraîner par le mal, il perd cette prérogative et est exposé à
tous les dangers.
La conﬁance en D.ieu est également liée au regard, comme
le suggère le verset : « De même que les yeux des esclaves
sont tournés vers la main de leur maître (…), ainsi nos yeux
sont tournés vers l’Eternel, notre D.ieu, jusqu’à ce qu’Il nous
ait pris en pitié. » (Téhilim 123, 2) Le serviteur ne lève les
yeux que vers son maître, car il représente la source de sa
subsistance, et il n’a personne d’autre vers qui se tourner
pour lui demander d’y pourvoir (Radak).
Ainsi donc, lorsque l’homme n’élève ses yeux que vers
l’Eternel, conscient qu’Il est la Source de tout bien de ce
monde, et que c’est aussi Lui qui lui envoie parfois des
souffrances aﬁn qu’il s’éveille et se repente, il place tout son
espoir et sa conﬁance en D.ieu qui, en retour, lui octroie Sa
Providence et le protège de toute calamité.

...A 120 ans, La 1©TG question
qui nous sera posée...

« Est ce que tu t’es ﬁxé
un temps d’étude de ma
Sainte Torah ?..... »

Hilloula du Saint et vénéré

La Techouva

« OUI !!!
Chaque jour !!!
J’écoutais le cours de
Rabbi David Pinto chalita »
5 minutes de Torah
qui changent une vie…
Vous aussi, recevez chaque matin,
le cours de 5mn de notre Rav et Maitre
Rabbi David Pinto Chalita
Envoyez « je veux le cours »

par Whatsapp

au 00972-587929003

Rabbi Haim

Pinto Zatsal

Sous l’égide de notre Maitre

Rabbi David

Hanania Pinto Chelita

Vol Direct affrété Paris Essaouira / Essaouira Paris
Du Jeudi 30/08/2018 au 1/09/2018

Nombre de places limité !

Inscrivez–vous au plus vite pour
assurer votre participation

au Grand Evénement de l’Année

Pour tout renseignement :
* demandez William Marciano au : 01 42 08 25 40
* Paris :01-42-08-25-40 06-50-61-73-38
* Lyon :04-78-03-89-14 06-62-83-26-26
New
York
:12-12-72-10-230 * Mexico :525-5545-5098
*
* Argen�na :54-911-4070-4098 * Israel :972-26433-605
* Adresse mail : wmhevratpinto@gmail.com

Une grande
délivrance

Entretien personnel avec notre Maître chelita, à propos de la émouna pure, qui a le pouvoir
de bouleverser l’ordre naturel des choses • Des miracles extraordinaires qui ont justement
eu lieu par le mérite de la foi juive selon laquelle la nature n’est qu’un voile trompeur et le
Créateur peut la modifier à Son gré • À l’approche de la fête lors de laquelle nous faisons
du « Séder », c’est-à-dire de l’ordre, et chassons l’obscurité à grand renfort de lumière, le
Rav Yossef Sofer nous rapporte l’entretien enrichissant qu’il a eu avec notre Maître autour
de la pureté de la foi, cette émouna qui vibre chez tant de nos frères aux quatre coins de la
planète. • Une foi qui a le pouvoir d’opérer des miracles. Contre toute attente, contre toute
logique, contre tous les pronostics. • Parmi les autres sujets soulevés : la grandeur et la force
de ceux qui consacrent leur existence à la Torah, le danger des « avancées » technologiques
qui font en fait reculer l’humanité, mais aussi une question d’actualité brûlante :
comment résister à l’assimilation et à la perte d’identité juive dans le monde entier ?
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Notre propre libération d’Égypte.

Par le Rav Yossef Sofer

Quand le mazal sait déjà…
Le choc le plus fort qu’ont eu les participants au
voyage annuel du Tsaddik Rabbi David ‘Hanania
Pinto chelita en Ukraine a en fait eu lieu après
celui-ci, après même leur passage à Mogador au
Maroc, une fois qu’ils sont rentrés chez eux.
L’un des participants, qui n’en était pas à son
premier pèlerinage, se comporta légèrement
différemment de l’habitude.
« Pendant cette période si intense spirituellement
parlant, nous n’avons pas vraiment prêté attention
au comportement de cet homme, nous conﬁe
le Rav. Nous le connaissons très bien, mais il
arrive parfois qu’un homme soit plongé dans ses
pensées. Ce n’est qu’après notre retour (et même
deux semaines plus tard, pour être précis) que cet
homme a connu la mort dans un terrible accident
de la route en Argentine, où il vivait, et que nous
avons alors commencé à nous remémorer le
voyage auquel il avait participé et à réaliser qu’il
y avait quelque chose de changé en lui. Cela a
représenté pour nous une douloureuse illustration
des paroles de nos Sages selon lesquels, même si
l’homme ne connaît pas l’heure de sa mort, son
mazal la voit venir.
« Nous avons par ailleurs vécu un moment
particulièrement exaltant, alors que nous étions
sur la tombe de l’Admour de Sadigora-Rozhin.
« La construction funéraire comporte en fait
un vaste édiﬁce, que les dirigeants communistes
voulurent, en leur temps, démanteler pour en
utiliser les pierres à leur convenance. Ils se mirent
même à l’ouvrage. Mais un ‘hassid dévoué ayant
eu vent de leurs velléités décida d’y mettre ﬁn,
quoi qu’il lui en coûte : il ﬁt venir à ses frais un
camion-bétonnière et ﬁt couler une énorme chape

de béton sur l’édiﬁce qui abritait une dizaine de
tombes de Tsaddikim de la dynastie de Rozhin.
Il parvint ainsi à leur compliquer la tâche, et
c’est la raison qui explique les impressionnantes
dimensions du mausolée actuel.
« À notre arrivée sur les lieux, nous avons prié
avec beaucoup d’émotion, tous ensemble, tant
pour nous-mêmes que pour notre peuple. Tour à
tour, les différents participants ont lu des listes de
noms de leurs proches et connaissances, qui leur
avaient demandé de prier en leur faveur.
« Étonnamment, cet homme resta de côté,
regardant le ner néchama sans bouger,
apparemment plongé dans ses pensées.
« À ce moment, nous avons eu une impression
étrange, comme s’il se trouvait dans un autre
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monde, dans une
autre sphère. Ce
genre d’attitude
lui ressemblait
bien peu, mais
nous
l’avons
alors attribuée
à l’émotion qui
nous étreignait
tous. Ce n’est
qu’environ deux
semaines plus
tard, lorsqu’il a
trouvé la mort
dans un accident
de la route, que nous avons fait le lien avec les
paroles de nos Sages. » Incroyable !
En outre, si l’on observe les innombrables
photos du pèlerinage, on remarquera que cet
homme paraissait constamment plongé dans ses
pensées. C’est ainsi qu’on aperçoit sur un cliché
le Rav en train de bénir tous les participants sur la
tombe d’un des Tsaddikim, et au même moment,
le Rav comme ce pèlerin ont les yeux fermés.
Après le décès de cet homme, notre
communauté a été bouleversée : lors des Jours

redoutables, il avait prié dans notre synagogue
en Argentine avec une intensité que l’on n’avait
encore jamais observée chez lui. De même, au
cours de la Hilloula au Maroc, sa ferveur était
particulièrement remarquable.
Pendant des années, cet homme avait porté une
longue queue de cheval, et lorsqu’il se rapprocha
du Rav chelita, celui-ci s’abstint de lui faire des
remarques concernant son mode de vie.
Cependant, au cours de l’une de ses dernières
visites à notre Maître, celui-ci se permit de lui
suggérer amicalement : « Mordékhaï, le moment
est venu de couper cette queue de cheval ; tu n’es
pas un nazir, et cette queue de cheval ne vient pas
de la kédoucha mais du yetser hara. »
Notre homme l’écouta sans mot dire, mais le soir
même, il était de retour et, retirant sa casquette,
s’écria : « Je l’ai coupée ! » Il avait coupé les
longs cheveux qu’il avait gardés pendant des
années !
Lors de notre entretien avec le Rav, il note, à la
vue des différents clichés, que sa propre attitude
en parlant à cet homme semblait inhabituelle.
« J’ai appris qu’Hachem dévoile également de
manière allusive ce qui va arriver aux âmes des
personnes qui lui sont spirituellement liées »,
conclut-il.

Une vie courte mais intense

« Nous avons vécu en sa compagnie deux
semaines de spiritualité intense, et son décès
a renforcé tous les participants. Il en est qui
acquièrent le monde futur en un instant. Cet
homme, décédé à soixante ans, a vécu les derniers
temps de sa vie dans un élan de renforcement et
de téchouva. »
Peu de temps avant le voyage, il était venu en
Israël et avait demandé au Rav Arié Mossaby
chelita, directeur du centre Mikdach Lédavid,
l’une des institutions sous l’égide de notre
Maître chelita, de l’aider à se procurer une belle
estampe avec le « Modim Dérabbanan », aﬁn de
le pendre dans sa synagogue en Argentine. Une
fois le tableau obtenu, notre homme le garda
avec lui pendant toute la durée du voyage sur les
tombes des Tsaddikim d’Europe et du Maroc, et
ce, jusqu’à son retour en Argentine, où il trouva
effectivement une place de choix sur les murs de
la synagogue.

« À l’époque
de son décès,
il m’est venu à
l’esprit que la
Torah détaille
la durée de vie
de personnages
ayant
vécu
des centaines
d’années avant
le
Déluge.
Pourquoi
ce
luxe de détails ?
En quoi cela nous concerne-t-il ? » demande le
Rav, pour répondre aussitôt :
« Ensuite, elle nous détaille la durée de vie
des Patriarches, comme pour souligner qu’il y
a des personnes qui mènent une existence aussi
longue que vide, tandis que d’autres mènent une
vie de plénitude, quelle que soit sa durée. C’est
notamment le cas d’Avraham, dont on précise
qu’il “s’est présenté avec ses jours” [explication
de l’expression “ba bayamim”], et de Sarah, qui
était “à cent ans comme à vingt”. La différence
entre les uns et les autres est porteuse d’un
message puissant. Ainsi, Rav Mordékhaï zal n’a
certes pas vécu longtemps, mais il a rempli sa
courte existence de bonnes actions et de téchouva
comme s’il avait vécu des centaines d’années. »

La émouna – se jeter à l’eau

Le Rav David ‘Hanania Pinto chelita donne
un nombre incalculable de cours à travers le
monde entier. L’un des thèmes centraux de ses
interventions, si ce n’est le plus central, est celui
de la émouna.
Même en cette période précédant la fête de
g le thème de la émouna
Pessa’h,, le Rav désigne

comme l’un des motifs essentiels : « A Pessa’h,
nous publions le récit des miracles qui sont
arrivés à nos ancêtres aﬁn de renforcer la émouna.
La réalité de la sortie d’un peuple d’esclaves
d’Égypte, au milieu de miracles, est une merveille
de nature à éveiller la foi.
« Les prodiges dont nos ancêtres bénéﬁcièrent
nécessitaient auparavant une bonne dose
d’abnégation de notre part. C’est notamment ce
que nous montre la « préparation » de l’agneau
pour le korban Pessa’h avant la sortie d’Égypte,
au su et au vu de tous les Égyptiens qui vénéraient
l’animal. C’est de ce même dévouement que
témoigna Na’hchon ben Aminadav en se jetant
à l’eau avant l’ouverture de la mer. Et c’est ce
mérite qui valut aux enfants d’Israël d’être libérés
et de jouir de l’ouverture de la mer.
« En outre, par la suite, lors de leur séjour dans le
désert, il est écrit dans la Torah que tout le peuple
juif entrait dans la tente de Moché pour apprendre
de lui la Torah et entendre la Parole divine.
« Moché demanda qu’on vienne le trouver dans
sa tente ; peut-on le soupçonner d’en ignorer la
taille ? La réponse est simple : “Moché nous a
appelés ; nous entrons !” Une leçon qui garde
toute son acuité, même à notre époque…
« Rachi explique à ce propos que tous les bné
Israël entrèrent dans la tente de Moché pour
entendre de sa bouche la Parole d’Hachem ; en
sortant, ils purent constater le miracle dont ils
avaient bénéﬁcié, puisque ce petit espace avait
pu contenir un très grand nombre de personnes.
« Lorsque Na’hchon se jeta à l’eau, pensait-il
avoir une chance de traverser ainsi la mer ? Là
aussi, la réponse est d’une simplicité déroutante :
il savait que si Hachem avait ordonné de
voyager, c’était la seule chose à faire ! Il fallait
avancer ; ce n’était pas le moment de poser des
questions. Il avait face à soi la mer ? Et alors ?
Hachem avait dit d’avancer, par le pouvoir de la
émouna. »

Aller sur les tombes des Tsaddikim
- à qui le conseiller ?

Au cours des dernières années, on peut voir
d’innombrables publicités pour des pèlerinages
sur les tombes de Tsaddikim dans le monde
entier. Notre Maître aussi, qu’il ait longue vie,
organise un tel voyage à Mogador, au Maroc,
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avec la participation de milliers de personnes
afﬂuant des quatre coins de la planète, par les
vols spéciaux affrétés pour l’occasion. Tous
convergent ensuite vers la tombe du Tsaddik et
célèbre kabbaliste Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal.
Pourtant, au cours de l’entretien qu’il nous
accorde, le Rav va nous surprendre : « Les bné
Torah [personnes qui consacrent l’essentiel de
leur temps à la Torah] n’ont pas besoin d’aller sur
les tombes des Tsaddikim ! »
Le Rav s’explique ensuite : étudiant la Torah
de ces Tsaddikim, les hommes de Torah ont le
privilège d’évoquer leur mérite au plus haut
niveau qui soit. « Seuls ceux qui n’ont pas le
mérite d’étudier la Torah régulièrement ont besoin
du type de renforcement spirituel que fournit un
pèlerinage sur les tombes de Tsaddikim. »
« Aux bné Torah, poursuit-il, je ne conseillerais
pas d’aller sur les tombes de Tsaddikim. C’est
seulement s’ils ressentent un affaiblissement
momentané (chose qui peut arriver à tout
Talmid ‘Hakham dans le cadre de sa progression
spirituelle) imposant un renforcement spirituel
qu’ils peuvent se rendre sur les tombes de
Tsaddikim. À condition que leur voyage à
l’aller comme au retour n’implique pas de chute
supplémentaire du fait de visions inadéquates ou
autre.

Une Ségoula contre la dépression
De manière générale, notre Maître porte une
immense considération aux bné Torah qui ont
le mérite d’étudier le plus clair de leur temps.
Dans les institutions qu’il a fondées, ce sont des
centaines d’Avrékhim et d’élèves de Yéchivot
qui ont le mérite de s’épanouir jour et nuit à la
lumière de l’amour de la Torah qu’il insufﬂe dans
tous ses cours et interventions. Le Rav parcourt
le monde entier avec un dévouement sans pareil
aﬁn de continuer à soutenir ses institutions et les
centaines de bné Torah qui y étudient.
« La récitation des birkot Hatorah [brakhot
de la Torah] avec ferveur, la joie ressentie à
l’idée qu’Hachem nous a choisis parmi tous les
peuples pour nous donner la Torah, représentent
une grande Ségoula pour se renforcer dans
l’étude », nous révèle le Rav, qui poursuit par
un récit : « Un jour, un homme étudiant la Torah
vint se plaindre des troubles émotionnels dont
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il souffrait. “Comment pouvez-vous souffrir de
dépression, alors que vous étudiez la Torah ?! me
suis-je étonné. La Torah réconforte l’âme ; elle
a le pouvoir de réconforter et de réjouir. Peutêtre n’étudiez-vous pas comme il faut…” lui
suggérai-je, lui conseillant de se renforcer encore
davantage dans l’étude de la Torah.
Quelque temps plus tard, cet homme était de
retour, pour me conﬁer qu’il se sentait beaucoup
mieux. Il s’était renforcé dans l’étude de la Torah
et la joie lui était revenue. »

Voir la lumière de près
« Le Tsaddik de l’Europe. » Ainsi
surnomme-t-on notre Maître,
et ce n’est pas pour rien.
Il est arrivé plus d’une fois à l’auteur de ces
lignes de se trouver à proximité du Rav, tant
en Israël qu’à l’étranger, notamment quand il
recevait des personnes venues de près ou de loin
spécialement le consulter, pour recevoir brakhot
et conseils. L’attente avant d’entrer chez le Rav est
longue et la variété des personnes ne permet pas
de déﬁnir le style des visiteurs en quelques mots.
Des Juifs traditionalistes aux côtés d’hommes
étudiant la Torah à plein temps, des Séfarades
comme des Ashkénazes, tant des Israéliens que
des Juifs vivant en diaspora, des ouvriers, mais
aussi d’importants hommes d’affaires. Tous
viennent là dans le but de recevoir conseils et
brakhot, par le mérite des ancêtres du Rav dont il
ne cesse d’évoquer les noms.
Une partie des visiteurs sont venus en fait
uniquement dans le but de remercier pour les
miracles qu’ils ont vécus, les brakhot qui se sont
accomplies et les conseils extraordinaires qu’ils
ont eu le mérite de recevoir.
Le dénominateur commun de toutes ces visites :
le Rav bénit et conseille, stimule et renforce,
tout en encourageant à avancer spirituellement,
essentiellement dans l’étude de la Torah.
Cela me rappelle d’ailleurs une conversation que
j’ai eue avec le Rav avant la fête de ‘Hanoucca, à
l’occasion de laquelle il a évoqué son mot d’ordre
– « car la mitsva est une bougie et la Torah une
lumière » :
« Les bougies de mitsva ne sont pas destinées
à l’éclairage, seulement à la mitsva, “pour les
contempler”, comme on dit dans “Hanérot
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Halalou”. Un homme qui regarde une belle photo
en tirera peut-être un proﬁt, mais lequel peut-on
tirer de la contemplation des bougies ?
« Il est évident qu’il existe une différence entre
un homme qui regarde un diamant à travers la
vitrine d’un magasin et se contente de cette vision
et celui qui passe aussi à l’acte en l’achetant. Le
plaisir est bien plus grand quand on l’achète !

« Il en est de même pour le miracle de ‘Hanoucca :
vu à la lueur des bougies qui le symbolise, ainsi
que la victoire de la Torah sur nos ennemis, nous
devons nous sentir personnellement impliqués par
le miracle et renforcer la émouna ainsi que la Torah.
Car c’est par le pouvoir de ceux qui s’y consacrent
que nous avons mérité ce grand miracle.
« La Torah est considérée comme un kinyan –

La lecture de la Torah de Yom Kippour
Le jour de Kippour, il y a eu afﬂuence dans le Beth
Haknesset de Raanana, où le Gaon Rabbi David
Pinto chelita participait aux prières. Lorsqu’arriva
le moment de la lecture de la Torah, le matin,
un évènement notable eut lieu, qu’a évoqué l’un
des innombrables témoins devant nous, lors de
l’entretien que le Rav nous a accordé. Voici les
détails de l’histoire, conﬁrmés par le Rav :
À Cha’harit, le matin de Kippour, comme on le
sait, l’habitude est de sortir deux rouleaux de Torah.
À ce moment-là, le Rav chercha du regard Michaël
Bensoussan, l’un des fondateurs et principaux
responsables du centre communautaire. « D’où vient
ce séfer Torah ? » lui demanda le
Rav en désignant celui dans lequel
on s’apprêtait à faire la lecture du
jour. « Vous ne le reconnaissez
pas ? s’étonna Michael. Il s’agit
du séfer Torah que nous avons
inauguré à Mogador, lors de la
dernière Hilloula. »
« J’avais l’inexplicable impression
que ce n’était pas le cas », nous
explique le Rav, se remémorant
les évènements. « Et je lui ai
répondu que je me souvenais de la
Hakhnassat séfer Torah de deux
rouleaux, dont l’un avait ensuite été
envoyé au Mexique tandis que l’autre était resté en
France. Celui-ci n’a jamais été inauguré », conclut le
Rav à voix haute.
Étonné par l’insistance du Rav, Michaël était
pourtant sûr de ne pas se tromper : ayant une part
active dans les activités du Rav à travers le monde, il
est toujours bien informé. « C’est bien le séfer Torah
que nous avons inauguré au Maroc, persista-t-il.
Vous pouvez me faire conﬁance ! »
Le Rav se laissa convaincre et on passa à la lecture
de la Torah, lors de laquelle le Rav fut appelé en
tant que maftir. Après la lecture, un instant avant la
récitation du Kaddich et celle de la haftara, le Rav
se tourna vers Michaël, qui se trouvait derrière lui, et
insista : « Tu en es sûr ? Ce séfer Torah est cachère ?
– Vous pouvez être tranquille ! lui répondit celui-
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ci en s’approchant. Ce séfer Torah a été apporté du
Maroc et il est cachère. »
Mais exceptionnellement, le Rav ne paraissait pas
tranquille. Quelque chose de confus le dérangeait.
« Cette lecture est une obligation du jour, poursuivitil. S’il vous plaît, déroulez le séfer Torah sur toute sa
longueur, pour qu’on s’assure qu’il est effectivement
complet. »
Le séfer Torah fut déroulé et on s’aperçut qu’à la ﬁn,
les quarante dernières lettres n’étaient pas entières :
il s’agissait des lettres laissées volontairement par le
Sofer, pour la traditionnelle cérémonie d’écriture des
dernières lettres lors de la Hakhnassat séfer Torah, et
en attendant, ce séfer Torah n’était
évidemment pas valable pour être
utilisé !
« C’était un vrai miracle ! »
souligne le Rav à l’évocation de
l’incident. « Mais ce n’est pas
du roua’h hakodech ou l’effet de
mon mérite personnel ! » tientil à préciser en entendant les
commentaires d’une personne
présente lors de notre entrevue.
« Je n’ai pas eu de prophétie ou de
roua’h hakodech, répète-t-il avec
insistance. Sinon, j’aurais déjà
demandé à ce que l’on déroule le
séfer Torah avant même qu’on en entame la lecture,
évitant que des brakhot soient éventuellement
prononcées en vain… C’est en fait le mérite de
la prière et du renforcement de la communauté
en ce jour saint. Nous avons donc recommencé
la lecture à partir d’un séfer Torah cachère. Il
faut savoir que la majorité des ﬁdèles, parmi les
quelque 500 personnes présentes à ce moment-là,
sont d’admirables baalé téchouva, et Hachem ne
voulait pas que nous passions à côté de la lumière
qu’apporte la lecture de la Torah en ce jour. »
Pour l’anecdote, ce séfer Torah a été complété et
envoyé en Argentine. « Quelle déception cela aurait
été si nous nous en étions aperçus trop tard ! conclut
le Rav. C’est le mérite de la communauté, et un
grand ‘hizouk pour la émouna. »

une acquisition personnelle –, se faisant par le biais
des 48 qualités prérequises. Mais c’est seulement
quand on s’y consacre concrètement que c’est
possible, et non pas en la regardant seulement à
travers la vitrine… »
Tandis que j’évoque cette conversation, le Rav
réﬂéchit quelques instants avant d’ajouter : « C’est
vrai que je ne peux pas accepter l’idée que l’on se
contente d’écouter la Torah sans l’étudier par soimême. C’est un peu comme de se limiter à jeter un
coup d’œil à un diamant à travers une vitrine, alors
qu’on aurait les moyens de l’acheter. Elle n’est pas
dans les cieux », rappelle le Rav en conclusion, et
la ﬂamme dans sa voix permet
de comprendre comment il a
réussi à convaincre tant de Juifs
d’étudier la Torah eux-mêmes,
de se lier à la lumière de près.

La lumière contre
les ténèbres

il est parvenu à sauver ces âmes, à les relever de
la boue dans laquelle elles étaient embourbées
et à les ramener à leur place, celle qui leur sied
véritablement, de Juifs dignes de ce nom mariés
à de bons conjoints leur convenant profondément.
« Quelle est votre stratégie contre cette terrible
assimilation ? » À ma question, le regard si vibrant
du Rav se voile d’une ombre douloureuse, à la
pensée de la situation qu’il lui est donné d’observer
dans le monde entier.
« Il serait utile d’analyser ce qui s’est passé en
Égypte : nombreux sont les Juifs qui n’eurent pas
le mérite d’en sortir pour s’être laissé entraîner
par le courant. Imprégnés par
l’ambiance locale, inﬂuencés
par les agissements des
Égyptiens, ils voulurent rester
habiter avec eux en Égypte.
Cette réalité n’est donc pas
nouvelle et a toujours existé : la
nature de l’homme est de suivre
son entourage, de s’inspirer des
habitudes des gens à proximité
desquels il vit et de vouloir leur
ressembler – ou tout au moins
à une partie d’entre eux. Il faut
à tout prix surmonter cette
tendance », souligne le Rav, les
yeux brillant de nouveau de cet
éclat qu’on leur connaît.
« Il n’y a rien de nouveau sous
le soleil, ajoute-t-il. Même les Juifs qui vivaient
là-bas étaient confrontés à une telle situation,
devaient lutter contre cette réalité. Certains surent
faire face, mais d’autres ne l’affrontèrent pas
comme il fallait ou pas sufﬁsamment.
« Il n’est pas possible de délivrer l’homme
physiquement, sans libérer son âme des trenteneuf portiques d’impureté dans lesquels les enfants
d’Israël avaient sombré en Égypte. Hachem nous
a délivrés de cette terre pour que nous recevions la
Torah et devenions un peuple, le peuple élu qu’Il
choisit de gratiﬁer de Sa présence.
« On ne peut pas négliger ce point. Il est interdit
de le négliger. Ce serait aller à l’encontre de la
logique qui prévalut à la sortie d’Égypte. À
l’encontre de la réalité qui prévaut aujourd’hui,
alors que nous sommes des hommes libres –
comme il est écrit, si nous n’étions pas sortis
d’Égypte à ce moment-là, “nous, nos enfants et

« C’est vrai que je ne
peux pas accepter l’idée
que l’on se contente
d’écouter la Torah sans
l’étudier par soi-même.
C’est un peu comme
de se limiter à jeter un
coup d’œil à un diamant
à travers une vitrine,
alors qu’on aurait les
moyens de l’acheter. Elle
n’est pas dans les cieux »

Les enfants d’Israël ont été
libérés d’Égypte par le mérite de
leur attachement demeuré intact
à leurs noms, leur habillement
et leur langage traditionnels,
nous révèlent nos Sages. Le fait
d’être restés distincts du peuple
au sein duquel ils se trouvaient
a fait pencher la balance en leur
faveur.
L’un des plus grands malheurs de notre peuple
à travers le monde, qui n’est malheureusement
pas nouveau, a toutefois pris encore davantage
d’ampleur ces derniers temps. Il est question,
on l’aura compris, de l’assimilation, qui frappe
durement notre peuple partout où il se trouve.
Les taux actuels d’assimilation sont réellement à
même de faire frémir tous ceux qui se consacrent à
ce ﬂéau. Pour sa part, le Rav chelita côtoie de près
ces Juifs ou « demi-Juifs » venus le consulter pour
une question ou une autre.
Parmi les personnalités œuvrant sur ce terrain
en Europe, notre Maître est connu comme étant
celui qui a réussi à sauver d’innombrables Juifs
de situations apparemment irréversibles. Des
situations où des hommes et des femmes étaient à
deux doigts d’épouser des non-Juifs. Des situations
où des âmes juives semblaient irrémédiablement
perdues. De manière exceptionnelle et inespérée,
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petits-enfants serions encore asservis à Pharaon
en Égypte”. Il s’agit ici d’un asservissement
spirituel, celui des âmes. Un asservissement qui
aurait peut-être entraîné notre disparition du fait
de l’assimilation, car sans la Torah, nous n’avons
pas plus de valeur que tous les autres peuples. »
La Torah éclaire l’âme de l’homme. Or, il
n’est pas possible d’éclairer le corps sans âme.
Et lorsque la situation spirituelle est mauvaise,
lorsque l’impureté arrive en force et menace de
prendre le dessus, cela nous oblige à éclairer
l’âme dans la pureté, uniquement dans la pureté.
Lorsqu’on éclaire notre âme à la lumière de la
Torah, des mitsvot, de notre tradition, la lumière
repousse beaucoup d’obscurité. Le lien avec
la pureté repousse automatiquement celui avec
l’impureté. Il en a été ainsi autrefois, à l’époque
de la sortie d’Égypte, et il en est de même
aujourd’hui, au sein de notre peuple. Car l’âme
juive est très forte, et il lui sufﬁt d’un peu de
lumière pour repousser les ténèbres, l’impureté.

Se souvenir grâce à Yizkor

Au début de l’année, le Rav s’est rendu à New
York. Parmi ses visiteurs s’est présenté un homme,
ﬁls d’un rescapé de la Shoah, qui avait éduqué son
ﬁls dans un esprit contraire à la religion. La Shoah,
dans laquelle il avait perdu toute sa famille, avait
ébranlé sa foi, et il avait rejeté tout ce qui pouvait
le rattacher à son héritage.
Ce ﬁls avait eu six enfants à Los Angeles, et
il aspirait à présent à se lier à ses racines, à se
rapprocher du judaïsme, mais il était tiraillé par la
haine de la religion que lui avait inculquée son père.
Au cours de leur conversation, le Rav,
comprenant ce déchirement intérieur, lui posa
une question : « Votre père, qui a tout rejeté dans
sa douleur, allait-il une fois par an à la synagogue
pour dire Yizkor ?
– Oui, il allait une fois par an à la synagogue
pour dire Yizkor et Kaddich.
– Et est-ce que vous savez ce que représente ce
Yizkor ? Avez-vous idée de ce que représente le
Kaddich et de ce qui y est écrit ? »
Aussitôt, notre Maître apporta un Siddour en
anglais, qu’il ouvrit à la page du Kaddich. Il lui
montra le texte et lui expliqua : « Ton père, qu’il
repose en paix, a vécu de manière contradictoire.
D’un côté, il faisait des déclarations pleines de
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ﬂamme contre la Torah, mais concrètement il
était capable d’aller à la synagogue et de dire
“Yitgadal Véyitkadach Chémé Rabba”. Il n’existe
pas de Juif dont l’étincelle juive est éteinte ! Tant
qu’il n’a pas épousé de non-juive, ses enfants
sont juifs et il reste lié à ses racines.
« Par le mérite de tes ancêtres qui se sont
sacriﬁés al kiddouch Hachem et par le mérite de
ceux qui ont vécu al kiddouch Hachem, toi aussi
as épousé une femme juive et tes enfants aussi
sont juifs. »
Cet Américain a été profondément ébranlé par
les paroles du Rav, qui lui ont donné envie d’en
apprendre davantage. Et à la ﬁn de l’entrevue,
il est même allé jusqu’à promettre de mettre les
téﬁllins tous les jours !

Raanana : raviver la flamme

Pendant des années, le Rav David ‘Hanania
Pinto chelita a œuvré à Lyon, puis à Paris, mais
cela fait deux ans qu’il s’est installé en Israël.
C’est justement là, en Terre sainte, que le Rav a
le mérite de répandre le message extraordinaire
qui a été son mot d’ordre pendant tellement
d’années : « Un peu de lumière repousse
beaucoup d’obscurité. »
Cet entretien avec le Rav s’est déroulé à

Raanana, au cœur d’un… centre commercial
situé en plein centre-ville.
Non, vous n’avez pas rêvé. La lumière qui
émane du centre Kol ‘Haïm, se rattachant aux
institutions du Rav fondées à la mémoire du
Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, part bien de locaux
situés dans un centre commercial au cœur de
Raanana.
En fait, le centre névralgique des activités du
Rav en Terre Sainte se trouve à Ashdod, avec
une importante communauté couronnée par la
Yéchiva Guedola Torat David, où 150 jeunes
élèves sont plongés dans l’étude de la Torah jour
et nuit, encadrés par une équipe dévouée et de haut

niveau sous la direction du Roch Yéchiva, Rabbi
Chlomo Rebibo chelita. On notera par ailleurs la
présence d’un important Collel comptant près de
170 Avrékhim.
« Notre cœur est là-bas, à Ashdod, nous conﬁe
le Rav, précisant cependant aussitôt que sa
famille a actuellement élu résidence à Raanana,
« du fait du nombre important de Juifs français
ayant fait leur Alya dans la région du Sharon, et
qui ont besoin de soutien et d’orientation dans le
domaine spirituel ».
Beth Haknesset, Collel d’Avrékhim, centre de
diffusion de la Torah et centrale de ‘hessed…
autant d’activités dispersées dans différents
locaux du canyon – mais pas au même étage !
La synagogue, par exemple, occupant de vastes
locaux, est en fait située à l’emplacement d’un
ancien restaurant de la chaîne McDonald’s, qui
servait à ses clients juifs un mélange de nourriture
carnée et lactée !
L’endroit, symbole mondial de la restauration
non cachère, est devenu un centre de Torah et de
sainteté, et la nourriture qui y est actuellement
servie est de nature spirituelle, avec au menu
cours de Torah, de moussar et de Halakha, en
parallèle et souvent au sein même des Collelim
de la matinée et de la soirée.
En outre, dans le cadre des activités de ‘hessed
du centre, ceux qui en ont besoin reçoivent
également une nourriture matérielle. Ces actions
de bienfaisance, dont celle-ci, nécessitent, on
s’en doute, un immense investissement. Ce sont
de véritables femmes vaillantes qui ont pris sur
elles cette responsabilité, dont le QG se situe
dans un autre « magasin » du centre, qui jouit
à juste titre de la considération générale de la
population locale. À titre d’exemple, lors de la
dernière opération « Kim’ha Dépis’ha », le maire
de la ville et ses conseillers ont honoré le centre
d’entraide de leur visite et remercié le Rav pour
son aide à l’ensemble des habitants de la ville,
sans aucune distinction.
La somme de toutes ces activités, démarrées de
zéro dans cet univers au départ si distant, implique
évidemment une grande abnégation de la part du
Rav. « Ce n’est pas évident », reconnaît-il en
réponse à notre question, « mais j’ai le mérite
d’être aidé par mes ﬁls sur le terrain, qui éclairent
également les gens de leurs conseils. »
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Il n’y a pas de Juif ‘hiloni !
Au cours des quelques heures que je passai dans
le centre spirituel Kol ‘Haïm, j’en proﬁtai pour
discuter avec quelques ﬁdèles, des hommes dont
l’apparence extérieure témoigne qu’ils ne sont pas
issus à la base du monde de la Torah. Aussi quelle
ne fut pas ma surprise lorsque je les ai entendus
exprimer des notions particulièrement élevées, des
idées dignes d’élèves de Yéchivot !
Des hommes qui, pour certains, ignoraient
auparavant ce qu’implique leur judaïsme me parlent
du concept de daat Torah, qui désigne le regard que
porte la Torah sur les différents sujets
de l’existence, et de l’importance de se
soumettre au daat Torah à chaque pas
dans sa vie !
« Comment parvient-on à cela ? »
ai-je ensuite interrogé le Rav, ne
masquant pas mon étonnement.
« Comment réussit-on à éclairer si
intensément le cœur et l’âme de Juifs
qui, peu de temps auparavant, se
déclaraient ‘hilonim (laïques) ?
– Je n’aime pas qualiﬁer un Juif
de ‘hiloni, qui rappelle le terme ‘hol
(profane) ! intervient aussitôt le
Rav. Même chez le Juif le plus éloigné vibre une
étincelle sainte qui ne se détache pas d’Hachem,
comme le souligne le Baal Chem Tov. Il sufﬁt de
lui éclairer la voie pour qu’il s’y engage de luimême. »
C’est cette même lumière, cette même
cordialité qui accompagnent le Rav dans tous ses
déplacements à l’extérieur du centre spirituel :
lorsqu’il rentre chez lui, le Chabbat, aux passages
cloutés et aux feux rouges, où les automobilistes
qui s’arrêtent sont comme hypnotisés par la vision
de la ﬁgure pleine de noblesse du Rav. Une vision
qui les interpelle…
« Je dis à tout le monde “Chabbat Chalom”, et
tout le monde me répond naturellement de même »,
nous conﬁe le Rav avec simplicité.
L’un des habitants de la ville s’est rendu auprès
du Rav à l’issue d’un Chabbat. Après avoir
patiemment attendu pour entrer, il lui déclara de
but en blanc quand arriva son tour : « Vous ne me
connaissez pas, mais sachez que vous avez réussi
à ébranler mon âme ! Au cours de ce Chabbat, je
suis passé devant vous en voiture et au lieu de

m’invectiver, de me réprimander ou même de
me maudire (comme les médias le présentent en
général), vous m’avez simplement souri et salué
d’un amical “Chabbat Chalom”, comme si de rien
n’était. »
Le Rav a eu une discussion cordiale avec cet
homme, auquel il a souhaité quand il a pris congé,
qu’à l’avenir, il soit le premier à le saluer d’un
« Chabbat Chalom ». Ce visiteur est reparti le
sourire aux lèvres.
Peu de temps après, ce Juif se rendit de nouveau
au centre Kol ‘Haïm, pour le premier d’une série de
passages lors desquels il s’intéressa à la religion,
montrant une soif d’en apprendre
davantage sur le sens du Chabbat
et ses lois. Quelque temps plus
tard, il se présentait au Rav pour lui
présenter le premier ses vœux de
« Chabbat Chalom », en tant que
Juif respectueux du Chabbat…
« De nos jours, souligne le Rav,
il n’existe presque pas de Juifs
totalement renégats, à l’image de
ce Juif américain qui allait une fois
par an à la synagogue. Ces Juifs
sont comme des diamants tombés
dans de la boue ; tout le monde
serait prêt à faire des efforts pour les récupérer
et les nettoyer, quitte à se salir. » (C’est ce qu’a
souligné une fois le Maguid de Mezeritch, ainsi
que le rapporte Rabbi Its’hak Halévi de Berditchev
zatsal dans son livre.)
« Est-ce que tu as vu ces Juifs occupés à
étudier la Guémara avec des Avrékhim dans le
Beth Hamidrach ? me demande alors le Rav. La
majorité d’entre eux étaient autrefois dans la boue,
plongés dans les vanités de ce monde et l’impureté
ambiante. Regarde avec quel plaisir ils étudient ! À
présent qu’ils ont connu l’éloignement comme la
proximité, je le leur rappelle et leur apprends à ne
pas mépriser ceux qui sont encore loin. »
J’ai le sentiment que ces mots condensent en
quelque sorte le secret de la réussite du Rav. Un
amour pour chaque Juif qui a le pouvoir de toucher
le cœur de chacun, quel que soit son niveau.

Un amour pour
chaque Juif qui
a le pouvoir de
toucher le cœur
de chacun, quel
que soit son
niveau.
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Les dangers de la technologie
Loin de se contenter de chercher à se rapprocher
des Juifs les plus éloignés, le Rav ne se prive

pas de rappeler clairement, au sein même de la
communauté : « A l’époque, quand j’ai parlé
d’Internet et des téléphones non cachère, tout le
monde n’a pas compris. Mais aujourd’hui, tout le
monde réalise le danger qu’ils recèlent.
« D’une part, ce sont de véritables outils de
travail qu’utilisent les banques, les sociétés
et l’administration, outre les applications
indispensables pour les hommes d’affaires, qui
ont également besoin de recevoir et d’envoyer des
messages à tout instant.
« Mais d’autre part, en même temps que le
formidable bienfait qu’ils apportent, il faut mettre
des limites dans l’utilisation de tous ces appareils.
« Aujourd’hui, tout le monde est conscient
de l’ampleur de la tentation. À chaque fois que
j’évoque ce sujet, de nombreuses personnes

viennent ensuite me voir pour savoir où il est
possible d’acquérir un appareil avec ﬁltre.
« Il y a trois ans, un Juif m’a apporté un journal
non religieux où ﬁgurait un article concernant
une étude démontrant les méfaits d’Internet sur
les enfants. Le professeur qui avait mené cette
enquête tirait la sonnette d’alarme ; ce n’était pas
un Rav qui mettait en garde le public, ni un journal
de divré Torah, mais une publication laïque qui
mettait en lumière une dure réalité, à l’origine de
catastrophes incommensurables.
« Même un journal aussi célèbre que le Figaro
en France titrait récemment en couverture sur la
marche de milliers de personnes vers le Palais
de L’Élysée pour exiger du gouvernement qu’il
exerce un contrôle sur les programmes auxquels
les enfants ont accès par le biais d’Internet. Si

Le respect de la Torah
Au cours de cette conversation, le Rav a
tenu à souligner, et ce à plusieurs reprises,
qu’en principe, il ne se mêle pas de politique.
« Je l’évite, précise-t-il. Il y a de nos jours de
grands Rabbanim dont le respect est en jeu, et
nos Sages nous avertissent de “faire attention à
leurs braises” ; je ne comprends pas comment
on peut parler de Talmidé
‘Hakhamim ! »
Après une courte réﬂexion,
le Rav ajoute, tout en pesant
soigneusement ses mots :
« Dans le passé, j’ai hésité
plusieurs fois à faire mon
Alya à cause de cela. En
diaspora, on n’ose pas parler
des Talmidé ‘Hakhamim, alors
qu’ici, nos oreilles frémissent
parfois d’horreur. Les gens se
permettent de parler librement
des Rabbanim de manière
méprisante et indigne. »
Notre
Maître
connaît
plusieurs cas de personnes qui avaient fait
téchouva et ont déchu à cause de ce manque
de respect pour les Rabbanim. « Je connais
des personnes qui faisaient partie de notre
communauté à qui c’est arrivé, et même des
Avrékhim dans ce cas. »
J’interroge alors le Rav : « Que faire ? » Et
sa réponse fuse : « Qui suis-je pour dire aux

Guédolim, les Grands du monde de la Torah, ce
qu’ils doivent faire ? Mais je propose que tous
les dirigeants se retrouvent autour d’une table
ronde et unissent leurs rangs. »
« Il m’est arrivé plus d’une fois, poursuitil, que des visiteurs m’informent de différents
évènements dans lesquels des Guédolim sont
impliqués, dans des termes
parfois irrespectueux. Je me
désole de telles situations et
prie Hachem de me pardonner
les paroles que j’ai entendues.
Je supplie à chaque fois que
les gens ne me racontent
plus de lachone hara sur les
‘Hakhamim. Nous devons
tous faire téchouva face à
cette situation où l’honneur
des érudits en Torah n’est pas
préservé. Cela nous oblige
tous à nous renforcer encore
davantage dans le respect de
la Torah et des Sages. Faire
attention au maximum à ce que nous disons.
« Hélas ! Celui qui bafoue les érudits se met en
danger, ainsi que sa famille, et même l’ensemble
de notre peuple. Et qui sommes-nous, à notre
faible niveau, pour leur manquer de respect ?!
Pour ma part, je me considère comme un disciple
des Guédolim, qui se dévouent tellement pour
diffuser la Torah. »
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même les non-juifs en comprennent la nécessité,
que devrions-nous dire ?
« Cela sape également la émouna, la base de notre
peuple. Nous connaissons des gens qui étudiaient
la Torah régulièrement et ont arrêté parce qu’ils
ont été happés par WhatsApp et autres distractions
du même genre qui volent un temps précieux. »

Se regarder en face

« Pessa’h est la fête de l’éducation, souligne le
Rav. En cette fête où il est question de se considérer
comme étant soi-même sorti d’Égypte, l’homme
est également obligé de se regarder en face.
« Les parents ont le devoir d’apprendre à leurs
enfants à se regarder en face. Il s’agit d’un devoir
important, d’une responsabilité fondamentale.
D’abord, se voir soi-même tel que l’on est, puis
apprendre à ses enfants à être lucides sur euxmêmes, sans jouer la politique de l’autruche face à
ses défauts qu’il faudrait corriger. Avoir un regard
juste et sans concession.
« J’ai une fois entendu un grand Talmid
‘Hakham donner un cours remarquable sur les
relations interpersonnelles, mais aussitôt après,
il m’a révélé dans un entretien privé les graves
torts qu’il avait causés à un tiers.
« Comment est-ce possible ? Vous parlez si
brillamment ! Accomplissez ce que vous avez
vous-même professé dans votre cours ! »
« Se regarder en face. Regardez-vous vous-même.
Prêtez l’oreille à vos propres propos. N’utilisez
pas les paroles de Torah pour vous gloriﬁer, mais
méditez-les, inspirez-vous-en et obligez-vous à
vous comporter conformément à elles !
« Pour en revenir à ces outils impurs que nous
avons précédemment évoqués, ils sont le contraire
absolu de la notion de se considérer comme étant
soi-même sortis d’Égypte ; c’est l’Égypte même
dans toute son horreur ! Ce sont les cinquante paliers
d’impureté que les enfants d’Israël ont justement
fuis à cette période. Comment celui qui y a recours
sans limitation peut-il afﬁrmer que c’est comme s’il
était sorti d’Égypte, alors qu’il est encore prisonnier
de ces instruments dignes de l’Égypte ?

Vivre la foi
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La proximité du Rav David Pinto chelita renforce
la émouna. Il parle sans cesse de foi et la vit de tout
son être.
« On peut renforcer sa émouna à partir du
moindre incident, afﬁrme le Rav. »

Après réﬂexion, le Rav a souhaité se concentrer en
particulier sur la foi sincère et simple de nos frères,
non pas en présentant des récits impressionnants,
mais ceux d’hommes et de femmes qui, en toute
sincérité, ont renforcé leur foi dans le Créateur et
ont vécu des miracles.
Voici, par exemple, « une histoire remarquable
sur la émouna pure d’un Juif », que le Rav nous
rapporte au cours de notre entrevue :
Un Juif de Raanana qui s’était rapproché de
la Torah et étudiait dorénavant régulièrement, a
participé à la Hilloula de Rabbi ‘Haïm Pinto au
Maroc, juste avant Roch Hachana.
Il se joignit donc, comme chaque année, au dernier
pèlerinage organisé à l’occasion de la Hilloula. Le
matin de ce jour, le 26 Elloul au matin, notre homme
se rendit sur la tombe située dans le vieux cimetière,
en bord de mer de Mogador. Dans l’atmosphère
pastorale, sa ferveur s’éveilla et il se mit à parler
avec le Créateur comme s’il parlait à un ami intime,
remerciant pour le passé et priant pour le futur, d’un
point de vue matériel mais aussi spirituel.
Au summum de sa prière pleine de ﬂamme, il
demanda : « Grâce à D.ieu, j’ai eu le mérite de me
rapprocher de la Torah et des mitsvot par le mérite
des institutions fondées à la mémoire de Rabbi
‘Haïm zatsal. J’étudie aussi régulièrement dans
ces institutions. J’aimerais à présent, avant mon
départ de Mogador, recevoir un signe du Ciel que
mes actions sont agréées. »
Plus tard, lorsqu’il se conﬁa au Rav, celui-ci lui
reprocha son comportement : « Qu’est-ce que tu
fais ? Est-ce qu’on parle comme cela à Hachem ?
Est-ce que c’est ton employé, qui doit s’en tenir
aux conditions que tu lui ﬁxes ?
– Pardonnez-moi, Rav, s’excusa-t-il. Cela m’a
échappé dans un moment de grande ferveur, dans
un élan d’élévation spirituelle… »
À la ﬁn de la Hilloula, notre homme s’apprêtait à
regagner sa demeure en Israël. En quittant la ville

de Mogador, il prit la direction de l’aéroport civil,
qui, jusqu’à il y a quelques années, servait de base
militaire.
En arpentant le hall de l’aéroport, il aperçut
soudain un petit papier qui attira son attention.
Il se baissa pour le ramasser et s’aperçut qu’il
portait des mots en hébreu : il s’agissait d’une
conﬁrmation donnée à un Israélien que son
passeport lui serait restitué à l’issue du contrôle
de l’aéroport. Un petit mot portant le nom de
la personne ainsi que quelques détails de base.
Étonnant que parmi tous ceux qui circulent dans
cet endroit, ce soit lui qui soit tombé sur cette
note, direz-vous. Mais le plus extraordinaire était
le nom qui y ﬁgurait : ‘Haïm Pinto, accompagné
de la photo d’un jeune enfant…
Pour lui, ce fut un signe bouleversant. Comme un
message destiné à lui conﬁrmer que sa proximité
spirituelle avec les institutions de Rabbi ‘Haïm
Pinto était agréée dans le Ciel.
Il s’avéra par la suite que ce mot était tombé de
la main du petit-ﬁls du Rav, le jeune ‘Haïm, ﬁls de
Rabbi Yoël chelita, lors de son arrivée au Maroc
quelques jours auparavant.
Le fait de trouver un papier qui traîne par
terre dans un aéroport n’est pas rare en soi, mais
dans ce cas, c’était d’autant plus surprenant que
l’aéroport est nettoyé tous les jours ! Comment
comprendre que ce papier soit resté là à l’attendre
pendant tout ce temps ?
« Hakadoch Baroukh Hou savait que ce Juif
y verrait un signe et c’est pourquoi, du Ciel,
on le lui a fait trouver, commenta le Rav. Il n’y
aurait pas pu avoir de meilleur signe pour lui. La
preuve en est que par la suite, cet homme s’est
encore renforcé et a ajouté des moments d’étude
quotidienne de la Torah. »

Prier directement

Voici encore une histoire dont le dénouement
a été connu cette année lors du pèlerinage à
Mogador : un homme qui attendait d’avoir des
enfants depuis environ dix ans arriva l’année
dernière à la Hilloula en clamant : « Je suis
venu demander à Hachem de m’accorder deux
enfants par le mérite du Tsaddik ! » De même
lorsqu’il déﬁla devant le Rav avec l’ensemble
des participants pour le traditionnel « Lé’haïm »,
il exposa de nouveau ses intentions de manière
univoque : « Je ne suis pas venu là pour demander
au Rav une brakha par le mérite de vos ancêtres,

je n’en ai pas besoin. Je suis venu pour prier
directement aﬁn que votre grand-père intercède
pour que j’aie deux enfants. »
Un peu surpris par les paroles de cet homme,
le Rav lui répondit cependant aussitôt : « Si
vous avez demandé ce que vous vouliez et
avez dûment prié avec une foi pure, je suis sûr
qu’Hachem vous exaucera ! »
Lors de la Hilloula célébrée cette année, cet
homme est venu à Mogador pour remercier
Hachem… il avait eu un garçon et une ﬁlle !
« Hachem est proche de tous ceux qui
l’appellent avec sincérité, souligne le Rav. “Je
serai sanctiﬁé par Mes proches”, dit Hachem.
Tout homme peut répondre à cette déﬁnition
et être proche d’Hachem ! Être lui-même celui
qui va faire monter ses prières devant le Trône
de Gloire, plutôt que de se tourner vers le
Tsaddik. »

Se jeter à l’eau

« La émouna a un pouvoir extraordinaire,
nous explique le Rav avec émotion. Elle a en
soi la capacité de plaider en faveur de l’homme
et de l’aider à faire monter ses prières devant le
Créateur – et ce, même dans les cas où elles vont
clairement à l’encontre de la nature. Exactement
comme Na’hchon ben Aminadav a sauté à l’eau
par le pouvoir de la émouna, sans logique. »
Un Juif qui n’avait pas d’enfants trouva un jour
dans la gueniza de la synagogue une feuille où
ﬁguraient des photos des Tsaddikim Rabbi Moché
Aharon Pinto, Rabbi ‘Haïm Pinto et le Rav
Ovadia Yossef, que leurs mérites nous protègent.
Quelque chose l’attira dans ces images, et il
emporta la feuille avec lui. Au cours des heures
suivantes, il se surprit à contempler les photos à
d’innombrables reprises, et à son arrivée chez lui,
c’est tout naturellement qu’il annonça à sa femme
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son intention d’afﬁcher cette feuille.
« Peut-être que par le mérite de ces Tsaddikim,
Hachem nous prendra en pitié et nous accordera
des enfants… » ajouta-t-il. Puis, « si nous avons
un ﬁls, nous l’appellerons Ovadia, ‘Haïm et
Moché, du nom de ces Tsaddikim ».
« Mais, d’après les médecins, il n’y a aucune
chance », lui rappela son épouse. Cela n’entama
pas le moins du monde la foi qu’il ressentait
fermement, et c’est avec sérénité qu’il répondit,
le regard posé sur les portraits des Tsaddikim et
priant pour que leur mérite pèse en sa faveur :
« Hachem peut très bien changer la nature. »
Au cours de la même année, ils eurent un ﬁls,
et les médecins furent contraints d’avouer que la
naissance de cet enfant allait tout bonnement à
l’encontre des lois de la nature.
Lors de la dernière Hilloula de Rabbi ‘Haïm
Pinto à Mogador, cet homme est venu avec sa
femme et son ﬁls louer publiquement Hachem
pour le cadeau qu’ils avaient reçu par le mérite
des Tsaddikim.
Une Israélienne venue l’année dernière à
Mogador m’a raconté qu’au vu de son état, les
médecins lui donnaient peu de temps à vivre », se
souvient par ailleurs le Rav. « Elle était atteinte
d’un grave cancer et ses jours semblaient comptés.
Elle avait cependant fait l’effort de venir prier et
renforcer sa émouna sur la tombe du Tsaddik. Elle
ﬁt alors le vœu, si elle guérissait, de revenir à la
Hilloula l’année suivante et de raconter à tous le
miracle.
« À son retour en Israël, elle entama une
chimiothérapie le 26 Elloul, date de la Hilloula.
Elle termina son traitement près d’un an plus
tard, environ un mois avant la Hilloula. D’après
les examens, toute trace de maladie avait

complètement disparu ! Elle se rendit donc en
personne à Mogador pour la Hilloula, racontant
à qui voulait l’entendre le grand miracle qu’elle
avait vécu par le mérite de sa foi. »

La foi en Hachem et en Moché
« C’est la émouna simple de Juifs qui se sont
habitués à croire dans le pouvoir des Tsaddikim.
C’est une facette indissociable de leur foi, comme
dans le verset “ils eurent foi en Hachem et en
Moché Son serviteur !” » C’est ainsi que le Rav
introduit le récit suivant.
« Prenons par exemple l’histoire de cette
humble femme qui m’a raconté qu’elle avait
l’habitude de venir à la Hilloula de notre père et
maître le Tsaddik Rabbi Moché Aharon Pinto, de
mémoire bénie, le 5 Elloul.
Or, on lui avait découvert une tumeur et
une opération avait été programmée pour
l’extraire justement le 5 Elloul. De ce fait, cette
femme pleine de émouna demanda le report de
l’intervention à une date ultérieure, aﬁn de ne
pas déroger à la coutume et d’avoir le mérite
de participer à la Hilloula. Mais sa demande

fut rejetée et les Rabbanim qu’elle consulta lui
indiquèrent qu’elle devait se faire opérer à la date
ﬁxée, du fait de la mitsva de prendre soin de sa
santé.
Lorsque deux brancardiers vinrent la chercher
pour la mener au bloc opératoire, elle était
extrêmement préoccupée et pleurait amèrement
à l’idée de ne pas pouvoir assister comme chaque
année à la Hilloula et allumer une bougie sur la
tombe du Tsaddik.
Les deux hommes, croyant qu’elle redoutait
l’opération, ﬁrent leur possible pour l’apaiser et
la rassurer. En vain : là n’était pas la raison de
ses larmes. « Si seulement je pouvais au moins
allumer une bougie pour l’élévation de l’âme
du Tsaddik », se dit-elle. Ce n’était bien sûr pas
envisageable dans le cadre de l’hôpital…
Les brancardiers ﬁrent rouler son lit jusqu’à
l’ascenseur, mais étonnamment, ils descendirent
au lieu de monter. Quand l’ascenseur s’ouvrit,
l’un des deux hommes se mit en colère contre son
collègue, qui n’avait pas pressé sur le bon bouton.
Mais ce dernier répondit en riant : « Et alors ?
Nous pouvons changer d’ascenseur. » « Pourquoi
changer d’ascenseur, si l’on peut rester dans le
même en appuyant sur le bon bouton ? » répliqua
l’autre. Mais son collègue semblait très amusé
par son petit jeu.
« Et moi, alors ? » intervint la
femme. « Je suis là ! » Comment ces
écervelés pouvaient-ils ainsi l’utiliser
comme un pion dans leur jeu ? Mais,

sans tenir compte de ses protestations, ceuxci continuèrent à pousser le lit vers le second
ascenseur qui se trouvait de l’autre côté du hall.
C’est alors qu’elle aperçut une table sur laquelle
étaient posées des bougies en grande quantité !
On était motsaé Chabbat, et il s’agissait en fait
des bougies restées de l’allumage du vendredi
soir – l’hôpital met en effet des bougies à la
disposition des femmes désireuses d’allumer
dans un coin réservé à cet effet.
« Je peux allumer une bougie ? » s’empressa
de demander la femme à ses accompagnateurs,
qui acceptèrent de cesser un instant leur jeu
stupide pour accéder à son désir. Après tout, s’ils
pouvaient se permettre ce genre de distractions,
pourquoi ne pas laisser cette malheureuse suivre
sa fantaisie du moment ?
Elle alluma donc une bougie à la mémoire
du Tsaddik, tout en priant pour que le mérite
du Tsaddik joue en sa faveur au moment de
l’opération.
C’est une femme souriante et détendue qui
fut conduite vers le second ascenseur, heureuse
et reconnaissante envers le Créateur d’avoir pu,
contre toute logique, allumer, selon son désir le
plus cher, une bougie à la mémoire du Tsaddik le
jour de la Hilloula.
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Dans les tentes des Justes

Hespédim
à la mémoire de
Rabbi Aharon Yehouda Leib
Steinman zatsal
Dans les institutions
Orot ‘Haïm ouMoché
d’Ashdod
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Dans les tentes des Justes

Cours
dans un
Collel de Tsanz
à Netanya et chez
l’Admour
de Tsanz
chelita

La fête
de Souccot
au sein de la communauté
Orot ‘Haïm ouMoché
en Argentine

45

Dans les tentes des Justes

Sur la tombe
de l’Admour
de Lublin
zatsal

Au sein
de la communauté
Orot ‘Haïm ouMoché
de Mexico
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Dans les tentes des Justes

Visite
chez le Gaon
Rav Aharon Malkiel
Kotler chelita,
Roch Yéchiva de
Lakewood

Visite
chez le Gaon
Rav Eliahou Levin
chelita
de Lakewood
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