
« Pourquoi le continent américain a-t-il mérité les deux couronnes – celle de la Torah 
et celle de la grandeur, de la richesse et du prestige ? Du fait que depuis toujours 
elle a représenté une terre d’accueil pour la Torah, les différents gouvernements ayant 
toujours donné aux Juifs la possibilité d’étudier la Torah en toute liberté. Or, là où on 

trouve la Torah, on trouve toujours la grandeur … »
(Paroles du Rav Aharon Kotler, de mémoire bénie, Roch Yechiva de Lakewood)
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« Comme à l’époque de ta sortie d’Egypte, 
Je te ferai voir des prodiges. » (Mikha 7:15)

Le monde entier est agité par des remous sans précédent. Des 
régimes et des états entiers tremblent et s’effondrent comme des 

châteaux de cartes les uns après les autres. Des tempêtes effrayantes 
secouent des empires financiers avec une violence que nul n’aurait imaginée à 

l’époque moderne.
Tous ressentent, individuellement, une grande insécurité sur le plan financier, médical 

ou sécuritaire. La réalité est devenue dangereusement instable.
Cependant, en tant que Juifs croyants, nous savons et espérons que « comme à l’époque de 
[notre] sortie d’Egypte, [D. nous] fera voir des prodiges ». Dans Sa miséricorde infinie, le 
Créateur n’abandonnera pas Ses enfants, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.
La période de Pessa’h est justement celle où nous renforçons notre foi en D. et en Moché 
Son serviteur.
Nous avons le mérite de bénéficier de la direction spirituelle de notre Maître le Gaon et 
Tsaddik Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita. Des milliers de Juifs à travers le monde n’ont 
de cesse de recueillir ses précieux conseils, se pressant pour bénéficier des bénédictions 
qu’il dispense par le mérite de son action personnelle et de ses saints ancêtres.
Le centre Peniné David a le privilège d’éditer les ouvrages émanant de sa Torah dans de 
nombreuses langues, ce qui leur permet de toucher un large public dans le monde entier. L’un 
de nos plus beaux fleurons est cette revue Be’hatserot ha’Haïm que vous vous apprêtez à 
découvrir. Grâce à D., nous recevons des réactions encourageantes de Juifs du monde entier, 
qui en sont venus à la considérer comme le fil conducteur qui les rattache spirituellement à 
l’entreprise et aux innombrables actions de notre Maître, en faveur du développement et de la 
propagation de la Torah au sein de notre peuple. Tous ressentent un lien personnel et concret 
avec l’empire de Torah qu’il édifie en Israël, en France et dans d’innombrables points du globe.
Emettons le vœu que le mérite de ce travail de diffusion de notre tradition au public le plus 
large, associé à la foi dans les Sages et notamment dans les Tsaddikim de la prestigieuse 
lignée des Pinto soient source de bénédiction et de protection pour l’ensemble de notre 
peuple et puissions-nous mériter d’assister prochainement à des prodiges, comme à l’époque 
de notre sortie d’Egypte, avec la venue du Machia’h ! « En Nissan, nous avons été délivrés, 
et en Nissan nous le serons de nouveau. »

Bonne lecture et Pessa’h Cacher Vesaméa’h !
L’équipe de la

 rédaction

Editorial

New York • Chevrat Pinto
207 West 78th St. 
New York NY 10024- U.S.A
Tel: 1 212 721 0230 
Fax: 1 212 721 0195
e-mail: hevratpinto@aol.com

Paris • Ohr Haim Ve Moche
32, rue du Plateau 
 75019 Paris - France
Tel: 01 42 08 25 40 
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leur sortie d’Egypte, en un laps de 
temps de seulement quarante-neuf 
jours, se débarrasser des quarante-
neuf mesures d’impureté et de tous 
les défauts qui les embarrassaient ? 
Pourtant, même si un homme vivait 
mille ans, il ne parviendrait pas 
à réparer tous les vices dont il est 
infligé tant la tâche est ardue.

Voilà, me semble-t-il, la réponse 
qui peut être proposée à cette 
question : pour réparer les mauvais 
traits de caractère, de nombreuses 
années d’efforts intenses sont 
certes nécessaires mais, en sortant 
d’Egypte, les enfants d’Israël  
méritèrent une assistance divine 
bien particulière. Le Saint béni soit-
Il les aida de façon surnaturelle à 
se préparer intérieurement à une 
vitesse prodigieuse afin qu’ils 
soient prêts et dignes de recevoir 
la Torah. La preuve en est qu’ils 
méritèrent d’entendre la Voix divine 
au pied du mont Sinaï, outre le fait 
qu’ils reçurent deux couronnes 
de la main des anges, sans en être 
apeurés. De manière plus large, tout 
homme, quel que soit son niveau, 
a besoin d’une aide divine accrue 
dans le domaine spirituel. Comme 
le souligne la Guemara (Soucca 
52b) : « Le [mauvais] penchant 
tente chaque jour de prendre le 
dessus sur l’homme, et si le Saint 
béni soit-Il n’aidait celui-ci, il ne 
pourrait le surmonter, ainsi qu’il 
est écrit (Tehillim 37:32-33) : “Le 
méchant fait le guet pour perdre 
le juste, il cherche à lui donner la 
mort. L’Eternel ne l’abandonne 
pas entre ses mains”. » De là, 
nous déduisons que l’homme 
ne pourra jamais vaincre seul le 
mauvais penchant ; l’aide divine 
lui est à ce titre indispensable. Le 
Saint béni soit-Il a donc gratifié 
Ses enfants d’une immense Aide, 
au-delà de toute attente. Cette 
extraordinaire assistance leur permit 
de se débarrasser totalement de 
l’impureté dans laquelle ils étaient 
plongés et de déraciner tous les 
vices qui les entachaient afin d’être 
à la hauteur du don de la Torah. S’il 
est vrai qu’en général, de longues et 
nombreuses années sont nécessaires 

pour corriger son caractère, cette 
fois-ci, en l’intervalle de quarante-
neuf jours à peine, les enfants 
d’Israël ont concrètement pu 
déraciner d’eux tout mal et toute 
trace d’impureté et acquérir à la 
place les quarante-huit qualités 
indispensables pour être digne de la 
Torah.

Toutefois, il est évident qu’il faut 
avant tout que l’homme lui-même 
ait une volonté sincère et profonde 
de changer. Car s’il n’aspire pas à 
s’écarter du mal et à se détacher de 
la souillure spirituelle qui adhère à 
son être, s’il n’aspire pas à s’attacher 
au bien, toute l’aide divine du 
monde ne lui sera d’aucune utilité. 
Rappelons qu’en Egypte, les enfants 
d’Israël se lièrent au mal de la pire 
manière qui soit et dégringolèrent 
jusqu’au quarante-neuvième 
palier d’impureté. Néanmoins, ils 
suivirent le Tout-Puissant dans 
le désert, comme le souligne le 
verset : « Ainsi parle l’Eternel : Je 

Le compte de 
l ’Omer doit être 

prononcé avec la 
ferveur appropriée, 

avec joie et 
enthousiasme, à 
haute voix, car 

nous démontrons 
ainsi notre amour 

pour D. et notre 
attente de l ’instant 
tant attendu du don 

de la Torah. 

te garde le souvenir de l’affection 
de ta jeunesse, de ton amour au 

temps de tes fiançailles, quand tu 
Me suivais dans le désert, dans une 
région inculte. » (Yirmyahou 2:2) Et 
cette abnégation leur valut une aide 
céleste surnaturelle, qui leur permit 
de se tirer des quarante-neuf paliers 
d’impureté dans lesquels ils étaient 
plongés. 

Cependant, il fallait auparavant 
leur donner le goût du Bien et 
la volonté de s’y attacher et de 
déraciner le Mal. Comment susciter 
en eux cette impulsion ? En leur 
ordonnant de compter l’Omer 
chaque jour, ce compte suscitant en 
eux l’aspiration et le désir ardent 
d’arriver enfin au don de la Torah. 
Ils ne savaient certes pas de quelle 
nature était ce cadeau et n’en 
connaissaient pas encore toute la 
beauté, mais dès qu’ils entamèrent 
ce compte, se disant : « Un jour est 
passé, deux jours sont passés… », 
ils ressentirent de l’amour pour la 
Torah, comprenant qu’il s’agissait 
d’un présent extraordinaire qui leur 
fournirait bonheur et joie tout au 
long de leur vie. Dès que s’éveilla 
en eux la volonté de se préparer à 
cet évènement ainsi que le désir de 
se transformer, ils méritèrent une 
Assistance divine extraordinaire, 
qui leur inspira un nouveau souffle 
– la volonté de changer du tout au 
tout au plus vite. De fait, au cours de 
ces quarante-neuf jours, les enfants 
d’Israël purent se détacher des 
quarante-neuf degrés d’impureté et 
adhérer pleinement aux quarante-
neuf paliers de sainteté.

C’est une remarquable illustration 
des efforts à fournir pour acquérir la 
Torah. Les débuts sont difficiles, 
parfois amers, mais finalement, 
elle se révèle dans toute sa suavité, 
plus douce que le miel. Au départ, 
l’homme n’a pas naturellement une 
volonté intense de se rapprocher de 
la Torah et de s’y consacrer, car le 
mauvais penchant, installé entre les 
deux ventricules cardiaques – pour 
reprendre cette célèbre métaphore 
– accumule contre lui des obstacles 
à n’en plus finir, essayant de toutes 
ses forces de le tenir à l’écart du bien 

« Vous compterez chacun, depuis le lendemain de la 
fête (…) sept semaines, qui doivent être entières. » 

(Vayikra 23:15)

A partir de la nuit du quinze Nissan et jusqu’à la fin des 
sept semaines, la supputation de l’Omer chaque jour est une 
mitsva positive. Le Chibolé Haléket souligne, au nom du 
Midrach Aggada, que le texte établit un lien direct entre la 
fête de Chavouot et ce compte, comme il est dit (Devarim 
16:9-10) : « tu compteras sept semaines (…) et tu célébreras 
la fête de Chavouot [litt. des semaines] en l’honneur de 
l’Eternel, ton D. » En effet, lorsque furent annoncés aux 
enfants d’Israël la sortie d’Egypte et le don de la Torah 
à l’issue de cinquante jours, le verset décrit (Chemot 
3:12) : « quand tu auras fait sortir ce peuple d’Egypte, 
vous adorerez (taavedoun) le Seigneur sur cette montagne 
même. » Le verbe employé ici contient un noun superflu. 
Cette lettre, de valeur numérique cinquante, évoque le fait 
qu’après cinquante jours de préparation, les enfants d’Israël 
recevraient la Torah et serviraient le Tout-Puissant à travers 
celle-ci. Du fait de leur intense amour pour la Torah, les 
enfants d’Israël comptaient avec impatience chaque jour 
qui passait : un jour, deux jours, trois, quatre… tant à leurs 
yeux, l’attente paraissait longue dans leur hâte de recevoir 
la Torah, et c’est pourquoi cette supputation fut instaurée 
pour toutes les générations. Telles sont, en substance, les 
explications du Chibolé Haléket. Nous en déduisons que 
le compte de l’Omer doit être prononcé avec la ferveur 
appropriée, avec joie et enthousiasme, à haute voix, car 
nous démontrons ainsi notre amour pour D. et notre attente 
de l’instant tant attendu du don de la Torah.

A ce sujet, le Rav Israël Salanter écrit que les jours de 
l’Omer correspondent à une période de préparation au 
don de la Torah, passant par la réparation des actes et 
l’amélioration du caractère. Car il est impossible de mériter 
la Torah sans une préparation préalable adéquate : comme 
le dit la Michna (Avot 6:6), quarante-huit préalables sont 
requis pour l’acquérir. Sans ces préalables, l’homme n’a 
pas la possibilité de mériter la couronne de la Torah. C’est 
pourquoi quarante-neuf jours de compte sont nécessaires, 
afin que l’homme puisse, au cours de cette période, travailler 
ces quarante-huit points : chaque jour, il déracinera un vice 
et implantera à la place une vertu, tandis que le quarante-
neuvième sera l’occasion d’une « répétition générale » de 
toutes ces vertus réunies. C’est ainsi qu’il arrivera à l’instant 
tant attendu du don de la Torah parfait et irréprochable sur 
le plan du caractère et des idées.

Le Rav Steinmann chelita soulève à ce sujet une 
difficulté. Rabbi Israël Salanter, souligne-t-il, n’est-il pas 
précisément celui qui nous apprend combien il est difficile 
d’arranger un seul trait de caractère, de déraciner un seul 
vice du cœur ? Soulignant que, loin d’être une mince 
affaire, il s’agit là d’un travail de longue haleine, ce grand 
Maître du Moussar affirmait : « Il est plus aisé de clôturer 
l’étude de tout le Talmud et de le connaître à fond que de 
briser un seul défaut ! » Dans ce cas, remarque le Rav 
Steinmann, comment les enfants d’Israël pouvaient-ils, à 54
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qui est en elle. Mais, dès l’instant 
où l’homme a le mérite d’avoir un 
aperçu de sa douceur, il est attiré par 
elle de façon irrépressible, se prend 
pour elle d’un amour éternel et s’y 
consacre avec joie. Pour reprendre 
l’invite de David Hamelekh 
(Tehillim 34:9) : « Goûtez et voyez 
que l’Eternel est bon ». De même 
qu’il est totalement impossible de 
décrire à un aveugle de naissance la 
beauté et l’agrément de la lumière, 
on ne peut représenter la douceur 
et la suavité de la Torah à qui n’en 
a jamais fait l’expérience. C’est 
pourquoi on nous invite à « goûter 
pour voir », pour percevoir comme 
D. et la Torah sont bons.

Dans le même ordre d’idées, 
son fils écrivit : « Entraîne-moi, 
nous courrons après toi ! » (Chir 
Hachirim 1:4) Il décrit en fait la 
même démarche en deux temps : 
au départ, « entraîne-moi » – il faut 
tirer de force l’homme vers la Torah, 
mais dès qu’il a goûté au nectar de 
ses paroles, il se met à la poursuivre 
de lui-même – « nous courrons 
après toi ! »

Dans le sillage, nous allons 
rapporter l’analyse du Or Ha’haïm, 
à propos du verset (Devarim 
26:11) : « et tu te réjouiras pour 
tout le bien ». Rapportant à l’appui 
l’adage : « N’est de bien que la 
Torah » (Avot 6:3), il poursuit 
ainsi : « Si les hommes percevaient 
la douceur et la suavité de la 
Torah, ils en deviendraient fou, 
s’enflammeraient pour elle. Tout 
l’or et l’argent du monde n’aurait 
alors aucune valeur à leurs yeux, 
car la Torah contient tout le bien du 
monde. » Il ressort de cette analyse 
que ce n’est qu’après que l’homme a 
ressenti cette douceur incomparable 
que son enthousiasme pour la 
Torah et sa volonté de s’y investir 
s’éveillent.

L’un des piliers de la Yechiva de 
Lyon, M. Gabriel Elbaz, désirait 
depuis le début de son parcours 
fixer des moments pour l’étude de 
la Torah, mais le mauvais penchant 
était parvenu à l’en dissuader, 
notamment en dressant contre lui 
des obstacles de toutes sortes. A 

chaque fois que j’essayais de le 
convaincre de participer au moins à 
un cours de Torah par semaine, il me 
répondait, sous différents prétextes, 
que cela lui était impossible.

Enfin, mes efforts finirent par 
porter leurs fruits et il vint assister 
à un cours en soirée ; pourtant, il 
ne donna pas suite. Lorsque je le 
rencontrai, je lui dis : « A chaque fois 
que tu as besoin d’une bénédiction, 
tu accours pour me voir et j’essaie 
toujours de te donner satisfaction. 
Je t’en prie, fais-moi plaisir, à ton 
tour ; efforce-toi d’aller à un cours 

au moins une fois par semaine… ». 
Il se rendit à mes arguments et 
se mit à venir régulièrement, au 
départ une fois par semaine ; mais 
lorsqu’il goûta à la satisfaction, 
à la bénédiction et au plaisir que 
procure la Torah, il décida de son 
propre chef d’ajouter une soirée 
supplémentaire, et ainsi de suite… 
Cela fait presque trente ans qu’il 
est devenu l’un des piliers de notre 
Yechiva, où il étudie chaque jour, 
invariablement, pendant plus de 
trois heures, avec une assiduité sans 
faille ! De progrès en progrès, il a 
ainsi eu le mérite d’être nommé à la 
fonction de président de la Yechiva 
Orot ‘Haïm ouMoché de Lyon. 

Au début, cela lui fut difficile, car 
il n’avait pas encore conscience de la 
beauté, de la valeur et de l’importance 
de la Torah. Mais dès qu’il eut 
goûté à cette saveur incomparable, 
dès qu’il eut ressenti le bonheur et 
la sérénité qu’elle procure, il prit 
spontanément la résolution de lui 

consacrer davantage de temps. En 
effet, qui serait assez stupide pour 
voir de ses propres yeux le bien et 
la bénédiction dont elle est source et 
ne pas la rechercher ?!

C’est exactement le phénomène 
vécu par les enfants d’Israël en 
sortant d’Egypte. Au départ, ils 
ignoraient la valeur de la Torah que 
le Saint béni soit-Il S’apprêtait à 
leur donner, et c’est pourquoi il leur 
était très difficile de se libérer du 
Mal dans lequel ils étaient englués, 
d’autant qu’ils ignoraient comment 
s’attacher au Bien. Cependant, 
dès qu’Il leur donna la mitsva de 
compter l’Omer et de se préparer 
au grand jour du don de la Torah, 
cette supputation suscita en eux un 
sentiment de hâte et d’aspiration 
intense à recevoir la Torah, outre la 
volonté de changer et de se détacher 
du Mal.

Dès lors, on comprend aussi 
pourquoi, du fait que leur travail sur 
soi fut miraculeusement accéléré – 
quarante-neuf jours suffirent à un 
travail d’amélioration du caractère 
censé prendre des centaines 
d’années –, dès qu’ils relâchèrent 
leur engagement vis-à-vis de la 
Torah, le prix à payer fut si élevé : 
l’arrivée inopinée d’Amalek, 
telle une « douche froide » jetée 
sur leur enthousiasme. En effet, 
les enfants d’Israël étaient alors 
comparables à une chaudière en 
ébullition – aboutissement d’un 
processus surnaturel –, aussi ce 
brusque refroidissement causa-
t-il la dramatique scission du 
Tétragramme. C’est la raison pour 
laquelle la guerre contre Amalek, 
de génération en génération, ne 
peut être menée que sur le front 
de la Torah, en s’investissant dans 
celle-ci.

De même que le compte de 
l’Omer sema dans le cœur de nos 
Pères les germes de l’amour de D. 
et la flamme pour la Torah, si nous 
nous efforçons au cours de cette 
période de purifier notre cœur et 
d’y implanter amour et crainte de 
D., nous mériterons, si D. veut, 
de recevoir la Présence divine ! 
Amen ! 6

A l’approche de Pessa’h,
fête de la délivrance, nous souhaitons 

un Pessa’h Cacher Vesaméa’h
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

La ‘Hevrat Pinto-Lyon 
Les institutions Or ‘Haïm ouMoché-Paris

La ‘Hevrat Pinto Argentine-Mexique-New York



risque de se casser les dents ! Ce fruit 
est donc le symbole de cette restriction 
volontaire, de ce détachement absolu 
de la matière, vertu qu’incarnait Rabbi 
Chimon bar Yo’haï. Dans le même 
ordre d’idées, on peut lire (Berakhot 
17b) : « Rabbi Yehouda disait au nom 
de Rav : Chaque jour, une voix céleste 
issue du mont ‘Horev proclame : “Le 
monde entier ne subsiste que par le 
mérite de Mon fils ‘Hannina qui, lui, 
se contente d’une mesure de caroubes 
d’un vendredi à l’autre !” »

Or, on retrouve à juste titre le 
même type d’affirmation concernant 
Rabbi Chimon bar Yo’haï, dans le 
célèbre chant qui lui est consacré : 
« “Faisons l’homme” a été dit pour 
toi ». En d’autres termes, l’ensemble 
de la Création, et en particulier celle de 
l’homme, trouve sa justification dans 
une créature hors pair : Rabbi Chimon 
bar Yo’haï, lequel était incapable de 
comprendre comment l’humain peut 
ainsi se consacrer à l’éphémère, en 
travaillant la terre pour faire germer 
un fruit savoureux qu’il se plaira 
ensuite à consommer. Quelle erreur 
fondamentale ! pensait ce Maître. 
Pourquoi ne pas se contenter plutôt 
d’une maigre ration de caroubes, 
quelle qu’elle soit ? Pourquoi s’investir 
tellement dans la matière ? Pourquoi se 
donner tant de peine pour faire germer 
une nourriture savoureuse ? Tel est 
l’enseignement de Rabbi Chimon bar 
Yo’haï. 

La Guemara conclut certes, à ce 
propos : « Nombreux ont suivi la voie 
prônée par Rabbi Chimon bar Yo’haï, 
sans succès. » (Berakhot 35b) Car 
il s’agit d’un niveau saint difficile 
à concevoir, d’une voie réservée, à 
chaque génération, à une élite. Mais 
il n’en demeure pas moins qu’il est 
important, pour chacun d’entre nous, 
de réaliser qui était ce Tanna et à quels 
sommets spirituels il parvint. Nous 
apprendrons ainsi à dépasser notre 
petitesse et à nous élever, relativement 
à notre niveau, en adoptant un mode de 
vie davantage basé sur la Torah et les 
mitsvot et en nous détachant quelque 
peu des plaisirs de ce monde et de la 
matérialité omniprésente. 

Car l’homme a tendance à investir 
sans limite dans le superflu. Il est certes 

incontestable qu’on ne peut vivre sans 
boire ni manger ; une alimentation 
saine est indispensable pour avoir 
la force de servir le Créateur. Le 
problème est juste de savoir faire la 
part des choses. Quel besoin est-il, 
en effet, de tellement dépenser pour 
le superflu ? Pourquoi rechercher la 
démesure et la surabondance ? On 
constate souvent hélas que, pour tout 
ce qui a trait à la matière, l’homme 
a besoin, pour se sentir satisfait, de 
largesse, voire même de profusion, ne 
pouvant s’accommoder de modération 
ou de restriction. Paradoxalement, 
dans le domaine de la Torah et des 
mitsvot, il sait tout aussi bien se limiter 
et se contenter de peu. En illustration, 
lorsqu’il revient le vendredi soir de 
la synagogue et s’installe à table, il 
entame voracement les bonnes salades 
qui y sont disposées. Quand il arrive 
au poisson, il a forcément déjà moins 
d’appétit. Ensuite, c’est le tour du plat 
de résistance : de la viande assortie de 
toutes sortes d’accompagnements. A ce 
stade, notre homme ne mange plus que 
par gourmandise. Et pourtant, le même 
scénario se répète chaque semaine ! 
Bien que l’on sache d’avance qu’il 
sera très difficile d’ingérer de telles 
quantités, on est habitué à préparer 
une grande variété de mets et des 
portions gargantuesques pour Chabbat. 
Pourquoi ? Parce que, par nature, 
l’homme aime ce sentiment d’aisance, 
de largesse et d’abondance matérielle, 
voire de luxe. Il prend plaisir à 
accumuler un maximum de biens de 
consommation et ne parvient pas à se 
suffire du strict nécessaire. C’est ainsi 
qu’il peut en arriver, de matérialiste, à 
devenir rebelle, dans l’esprit du verset 
(Devarim 32:15) : « Repu, Yechouroun 
regimbe. » Or, ce n’est certainement 
pas la bonne voie. Au contraire, il 
est important de se limiter dans le 
monde physique et de se consacrer, à 
l’inverse, à multiplier à tout prix les 
biens de l’esprit – Torah et mitsvot – là, 
sans être modeste et pondéré dans ses 
ambitions. N’oublions pas que dans 
ce cas, « tout celui qui ajoute, on lui 
ajoute [du Ciel] ».

Le niveau d’élévation incomparable 
atteint par Rabbi Chimon bar Yo’haï 
est certes, comme nous l’avons dit, 

Dans le célèbre chant 
qui lui est consacré,

on récite : 
« “Faisons 

l ’homme” a été 
dit pour toi ».

En d ’autres termes, 
l ’ensemble de la 

Création, et en 
particulier celle de 

l ’homme, trouve sa 
justification dans une 

créature hors pair : 

Rabbi Chimon
bar Yo’haï.

« Telle est la voie de la Torah : tu 
mangeras du pain avec du sel, boiras de 
l’eau au compte-gouttes, coucheras sur 
le sol. Tu vivras une vie de souffrances 
et peineras dans l’étude de la Torah. » 

(Avot 6:4)

Le jour de Lag BaOmer correspond à celui de 
la Hilloula du Tanna Rabbi Chimon bar Yo’haï. A 
cette occasion, nous souhaiterions nous pencher sur 
le message de sa vie. Ce Sage avait un désintérêt 
absolu pour le monde matériel et ses vains plaisirs, 
tous ses efforts n’étant orientés que vers la Torah, ses 
aspirations, vers les sphères spirituelles. La Guemara 
nous relate (Chabbat 33b) qu’au moment où il sortit 
de la grotte dans laquelle il s’était réfugié avec son 
fils, Rabbi Elazar, pendant douze ans, ils aperçurent 
des Juifs occupés à labourer un champ et s’écrièrent, 
outrés : « Ils délaissent la vie éternelle au profit de la 
vie temporelle ! » Ils portèrent leurs regards sur eux 
et ces agriculteurs furent instantanément transformés 
en un tas d’os. « Etes-vous sortis pour détruire Mon 
monde, protesta alors une voix céleste. Retournez-
vous en dans la grotte ! » Car Rabbi Chimon, de 
même que son fils, ne parvenait pas à concevoir, dans 
sa grandeur, qu’on puisse vivre un seul instant coupé 
de la Torah ; et c’est pourquoi ils ne purent supporter 
la vision de ces hommes gaspillant leur temps aux 
travaux des champs, au détriment de l’étude de la 
Torah. Eux-mêmes ne prêtaient nulle attention à la 
réalité physique, n’accordant aucune importance au 
boire et au manger, convaincus que D. Lui-même leur 
fournirait le nécessaire, la nourriture de base, l’essentiel 
étant de ne pas perdre de temps dans ce domaine mais 
au contraire, de consacrer chaque seconde à la Torah et 
aux mitsvot, autrement dit, à la vie éternelle.

De fait, pendant leur réclusion, D. subvint à tous 
leurs besoins élémentaires, par le biais d’un caroubier, 
qui poussa miraculeusement à l’entrée de la grotte 
tandis qu’une source d’eau y jaillit. C’est ainsi qu’ils 
survécurent pendant douze ans avec pour seule boisson 
l’eau de cette source et pour seul alimentation les 
fruits de cet arbre, à l’exception du Chabbat, où il se 
transformait en figuier, en guise de délices du jour saint. 
Cependant, tant qu’à faire en leur faveur un miracle, 
pourquoi D. fit-Il pousser un caroubier, dont les fruits 
sont durs et peu savoureux, plutôt qu’un pommier ou 
une vigne ? La réponse tient précisément dans le fait 
qu’ils étaient tellement détachés de la vie matérielle 
qu’ils préférèrent se contenter de l’aliment le moins 
matériel possible : la caroube, dont la consommation 
ne fournit aucune jouissance. C’est un fruit dénué 
de goût et d’odeur mais doté d’une telle abondance 
de grains durs que, si l’on en mange la pulpe avec 
empressement et appétit, sans y prendre garde, on 98
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celui d’une élite 
restreinte, mais il 
n’en demeure pas 
moins qu’il faut 
mettre un frein 
à cette dérive 
m a t é r i a l i s t e 
omniprésente . 
Comme l’écrit 
le Ramban dans 
son commentaire 
sur le verset 
de Kedochim 
(Vayikra 19:2) : 
« Soyez saints 
car Je suis saint, 
Moi, l’Eternel, 
votre D. » – 
« Sanctifie-toi 
dans ce qui t’est 
permis ». Autrement dit, même s’il 
s’agit de plaisirs autorisés, il faut se 
limiter et ne pas s’y noyer, sans quoi 
on risque de devenir un « dépravé 
avec l’aval de la Torah ». En effet, 
si l’homme profite au maximum 
de toutes les jouissances licites, 
s’y livrant avec frénésie, il peut en 
arriver à commettre toutes les fautes. 
Et pour cause : il n’est pas habitué à 
se restreindre et à tenir en bride ses 
instincts. C’est la leçon de morale 
que nous déduisons de l’attitude de 
Rabbi Chimon bar Yo’haï.

Lorsque Moché Rabbénou monta 
au ciel pour y recevoir la Torah, le 
verset (Tehillim 68:19) précise : « Tu 
es monté dans les hauteurs, tu as fait 
des prises (chévi) », et le Ari zal de 
noter que ce dernier terme renferme 
les initiales du nom Chimon bar 
Yo’haï. Cette allusion renvoie, me 
semble-t-il, au fait que ce Tanna 
captura et emprisonna à double 
tour tous les plaisirs de ce monde. 
Car toute sa vie, il se contenta du 
minimum, à l’image de ces caroubes 
qu’il consomma pendant son séjour 
dans la grotte, et c’est pourquoi il 
lui était impossible d’envisager que 
des hommes investissent temps et 
énergie dans des vanités – d’où le 
regard meurtrier qu’il leur porta. 

Peu avant cette Hilloula se tient 
celle de Rabbi Meïr baal Haness 
qui, à l’instar de son condisciple, ne 

pouvait supporter la vue d’hommes 
se comportant en contradiction avec 
la Torah. La Guemara relate à ce titre 
(Berakhot 10a) que dans son quartier 
vivaient des voyous, impies qui le 
tourmentaient sans cesse. Il voulut 
prier pour qu’ils meurent mais son 
épouse le retint : « Dans le verset 
(Tehillim 104:35), il est écrit : “Que 
les fautes disparaissent”, et non “que 
les fauteurs disparaissent”. Prie donc 
plutôt pour qu’ils se repentent, après 
quoi leurs fautes seront effacées, et 
ils ne mourront pas ! » Car, dans 
sa grande sainteté, dénominateur 
commun aux deux Tannaïm, le 
Sage ne parvenait pas à comprendre 
comment il est possible de pécher 
sans vergogne et d’abandonner 
Torah et mitsvot. 

Mais revenons-en à Rabbi Chimon 
bar Yo’haï, dont l’extraordinaire 
sainteté nous accompagne jusqu’à ce 
jour, « les tsaddikim [étant] encore 
plus grands, après leur mort, que de 
leur vivant ». C’est ainsi qu’à toutes 
les générations, des prodiges ont été 
réalisés par son mérite, comme celui 
que je vais vous rapporter ici. Un 
jour, une femme vint me voir, en fin 
de grossesse, me déclarant qu’elle ne 
désirait pas ce bébé et qu’elle avait 
donc décidé de le confier à la DASS 
pour qu’il soit adopté. Je lui fis 
valoir la gravité d’une telle décision, 
étant donné que cet enfant risquait 
d’être ensuite confié aux soins 

d’une famille 
non-juive, qui 
l’adopterait. Tout 
na ture l lement , 
il grandirait 
ensuite comme 
un goy, ignorant 
ses origines 
juives. Aussi 
lui conseillai-je 
de le remettre 
à une famille 
juive, insistant 
pour qu’elle 
fasse toutes 
les démarches 
n é c e s s a i r e s 
auprès d’un 
avocat, car en 
principe, il 

est illégal de procéder ainsi en 
contournant les instances nationales. 
Enfin, elle accoucha d’un garçon, 
dont je fus le sandak (« parrain » 
d’un enfant, qui le porte sur ses 
genoux lors de la brit mila), tandis 
que le Rav Poultorak, qu’il repose 
en paix, remplit l’office de mohel 
(circonciseur). Le Rav Yossef 
Tserouya chelita était également 
présent lors de la brit mila. L’enfant 
fut effectivement confié à une 
famille juive mais sans passer par un 
avocat, en infraction au code civil. 

Or, après quelques mois, la mère 
de l’enfant revint sur sa décision 
et voulut le récupérer. La situation 
se dégrada au point que la police 
y fut mêlée et, après enquête, il 
s’avéra que j’étais celui qui lui avait 
conseillé, contre la loi du pays, 
de remettre l’enfant à des Juifs. 
Le même soir, je fus arrêté, ainsi 
que les deux autres Rabbanim qui 
avaient participé à la circoncision. 
Le lendemain, nous comparûmes 
devant le juge d’instruction, qui 
me demanda comment j’avais pu 
donner un conseil contraire à la loi. 
J’expliquai au juge qu’en tant que 
Rav, je ne pouvais guider les gens 
d’une manière non conforme à la 
Torah. «  De même que vous avez 
des lois, nous sommes régis par 
celles de la Torah », me justifiai-je. 
Le juge se rendit à mes arguments 

et nous fûmes 
tous libérés. 
C e p e n d a n t , 
je n’étais pas 
tranquille tant 
que je n’avais pas 
reçu un acte du 
tribunal stipulant 
que j’avais été 
disculpé et que 
mon casier 
judiciaire était 
resté vierge.

S e u l e m e n t 
quelques jours 
après, je me 
trouvai en Israël 
en compagnie 
de mon épouse, 
qu’elle ait 
longue vie, et nous nous rendîmes 
sur la tombe de Rabbi Chimon bar 
Yo’haï. Là, je priai entre autres, 
du fond du cœur, à ce sujet. Après 
quoi j’annonçai à ma femme que 
j’avais un bon pressentiment et que 
nous recevrions certainement très 
prochainement un courrier annonçant 
la fermeture totale du dossier. « Si 
nous rencontrons en chemin, jusqu’à 
notre retour à Ashdod, deux hommes 
portant le prénom du Tanna, j’y verrai 
un signe confirmant que ma prière a 
été entendue », ajoutai-je, me basant 
sur le principe (Devarim 19:15) : 
« C’est par la déposition de deux 
témoins (…) qu’un fait sera établi. »

Avant même de nous être 
réinstallés dans la voiture, j’entends 
dans mon dos quelqu’un m’appeler. 
Je me retourne et aperçois une de mes 
connaissances, M. Chimon Dahan, 
venu me demander de mes nouvelles 
et recevoir ma bénédiction. Il va sans 
dire que cette rencontre me réjouit au 
plus haut point. Je l’embrassai avec 
une affection telle qu’il se montra 
surpris par cette démonstration de 
joie impromptue…

Mon épouse me rappela alors qu’il 
était question de deux « Chimon ». 
Je lui répondis en souriant que 
Rabbi Chimon bar Yo’haï pouvait 
être le second. Mais elle me fit 
remarquer que cela devait être, 
plus simplement, un autre homme 

croisé en route. Je la rassurai : avec 
l’aide de D., le second Chimon se 
présenterait en temps voulu. Nous 
poursuivîmes notre circuit par la 
tombe du Ari zal, à Tsfat. A peine 
sorti du cimetière, qui vois-je face à 
moi ? Mon neveu Chimon, venu du 
Canada pour péleriner sur les tombes 
des Tsaddikim. Ne pouvant contenir 
ma joie, je le soulevai de terre et 
l’embrassai : le signe était arrivé. 
De fait, lorsque nous arrivâmes 
en France, une lettre officielle du 
tribunal nous attendait : le dossier 
avait été refermé et j’avais été 
totalement innocenté.

Ce récit personnel prouve 
l’importance et la valeur d’une foi 
pure dans les justes, et ici, dans le saint 
hors norme qu’est Rabbi Chimon bar 
Yo’haï. Lorsqu’un homme implore 
de tout cœur le Créateur, ces justes, 
dont le mérite et la piété ne sont 
plus à prouver, intercèdent en sa 
faveur et lui valent de voir toutes ses 
demandes exaucées. C’est ainsi que 
j’ai été éduqué depuis ma plus tendre 
enfance, absorbant dès le berceau 
les notions de émouna et de prière 
sincère, au point que chaque fibre de 
mon être crie sa foi en D., Créateur 
du monde. Si mes cheveux ont 
précocement blanchi, c’est dû aux 
soucis que je me fais pour mes frères, 
chacun avec son lot de problèmes. 
Sans répit, je prie en leur faveur, pour 
que D. leur accorde le salut et protège 

Ses enfants. 
Car la prière est 
l’arme la plus 
ex t raord ina i re 
dont nous 
disposons, et 
c’est pourquoi 
lorsque je prie 
avec ferveur, 
j’ai la foi que 
tout ira bien 
et que le Tout-
Puissant entendra 
mes prières et 
supp l i ca t ions , 
comme ce fut 
le cas dans 
l’anecdote que 
j’ai relatée. 
J’étais alors 

intimement persuadé que, par le 
mérite de Rabbi Chimon bar Yo’haï, 
tout s’arrangerait. Grâce à D., la 
promesse « avant qu’ils M’appellent, 
Je répondrai » (Yechaya 65:24) 
s’était accomplie en ma faveur.

En conclusion, il faut s’inspirer de 
la vie de Rabbi Chimon Bar Yo’haï, 
qui se contentait du strict minimum, 
consacrant toutes les heures du 
jour à la Torah. Aussi devons-nous 
concentrer nos efforts sur celle-ci 
notamment en fixant des moments 
d’étude quotidienne. Même celui 
qui est très pris par son travail a 
l’obligation de consacrer au moins 
une heure ou deux à l’étude chaque 
jour, de façon immuable, car c’est 
là son but essentiel sur terre. Après 
cent vingt ans, lorsque l’homme se 
présentera devant le tribunal céleste, 
on lui montrera combien il a perdu 
son temps en futilités. Il suppliera 
alors qu’on le laisse revenir sur 
terre pour qu’il puisse étudier un 
peu mais on lui répliquera que c’est 
trop tard. Prenons donc les devants 
en nous renforçant tous dans le 
domaine de l’étude et, à l’occasion 
de cette Hilloula, efforçons-nous de 
renouveler notre engagement envers 
la Torah en lui consacrant au moins 
une heure par jour ! Nous n’avons 
pas idée de la valeur de cette heure, 
qui peut tout bonnement constituer 
notre passeport pour le Monde futur. 
A nous de jouer, ou plutôt d’étudier !



« Au troisième mois de la sortie des 
enfants d’Israël du pays d’Egypte, en ce 
jour-ci, ils arrivèrent au désert de Sinaï. » 

(Chemot 19:1)

La formulation « ce jour-ci », équivalant à un présent, 
paraît surprenante. Pourquoi se substitue-t-elle à un plus 
logique « en ce jour-là » ? De même, aux trois fêtes de 
pèlerinage, nous récitons la bénédiction de ché’héyanou 
– « Qui nous a fait vivre et subsister et nous a fait arriver 
jusqu’à ce temps-ci ». Une fois de plus, se pose la question 
du lien existant entre des miracles qui eurent lieu il y a des 
milliers d’années et pour lesquels nous louons D. et « ce 
temps-ci » – l’heure actuelle.

D’après le Ari zal, nous savons que d’année en année, 
à chaque fête, les lumières célestes liées à celle-ci se 
réveillent derechef, afin de déverser sur nous pureté et 
sainteté en abondance. Ainsi, nous rapporte le Midrach 
(Pessikta deRav Cahana 12:1), le Saint béni soit-Il 
déclare à Son peuple : « Mes enfants, lisez ce passage 
[des dix commandements] chaque année [à Chavouot], 
et Je considèrerai que vous vous tenez au pied du mont 
Sinaï en train d’y recevoir la Torah. » Et pour cause : à 
l’anniversaire de ce jour, la lumière sainte propre à cette 
extraordinaire révélation vécue par nos ancêtres au mont 
Sinaï se ranime de nouveau. 

Ce principe peut par ailleurs se déduire a fortiori de 
celui de Rigueur, qui voulut, d’après Tossefot (in Sota 
14a), Midrach Aggada à l’appui, que Moché Rabbénou 
fût enterré face à Beth Peor. Pourquoi l’enterrer face à un 
site voué à un culte païen ? C’était justement pour contrer 
la rigueur qui s’éveille chaque année à la période où les 
enfants d’Israël se débauchèrent avec les filles de Moav, 
se livrant, dans le sillage, à ce service impur. En effet, 
nous explique le Midrach, cette idolâtrie tente alors de 
les accuser en rappelant leur faute, mais elle est réduite à 
l’impuissance lorsqu’elle aperçoit la sépulture de Moché. 
Or, si, en ce qui concerne le mal, l’accusation se réveille 
annuellement à la même période, combien plus l’éclairage 
divin lié à une période positive doit-il se renouveler et 
rayonner de nouveau sur nous, lorsque le calendrier nous 
ramène à celle-ci. 

Ainsi, d’une certaine manière, chaque année, nous 
sortons de nouveau d’Egypte ; chaque année, arrivés 
à Chavouot, c’est comme si nous tenions au pied du 
mont Sinaï pour y recevoir la Torah. De ce fait, la Torah 
privilégie l’expression « en ce jour-ci », car chaque année, 
lorsqu’arrive cet anniversaire, nous nous apprêtons à 
recevoir la Torah comme si nous nous y trouvions.

La Michna (Avot 6:6) énumère par ailleurs quarante-
huit clés pour acquérir la Torah. C'est-à-dire que l’homme 
doit travailler tous ces points et acquérir toutes ces 
« clés » pour véritablement intégrer la Torah, ce qui est 
impossible sans préparation préalable. De ce fait, le don 
de la Torah est précédé à dessein de quarante-neuf jours – 
le compte de l’Omer –, pour que l’homme se prépare en 
profondeur, en purifiant son cœur et ses actes, et devienne 12
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digne de recevoir la Torah.
Pourtant, si l’on y regarde de plus 

près, force est de constater que notre 
préparation au don de la Torah soutient 
difficilement la comparaison avec 
celle de nos ancêtres. Rappelons qu’ils 
arrivèrent au pied du mont Sinaï après 
avoir vécu d’innombrables prodiges, 
en Egypte comme par la suite – la 
traversée miraculeuse de la mer à pied 
sec, les nuées de Gloire les entourant 
toute la journée dans le désert, la manne, 
ce pain quotidien tombé du Ciel, pour 
n’en citer que quelques uns. Nul doute 
que de telles visions générèrent un 
puissant élan d’amour pour D. et Sa 
Torah, leur permettant d’arriver au mont 
Sinaï dans un esprit d’enthousiasme et 
d’élévation incomparables. Cependant, 
nous n’avons pas le mérite, de nos jours, 
dans la période précédant Chavouot, 
de vivre des miracles retentissants. 
Même si nous nous préparons de façon 
accrue, nous efforçant de nous purifier 
et de nous sanctifier à l’approche de 
cette échéance, nous ne sommes pas 
témoins, comme nos Pères, de visions 
bouleversantes, qui nous enflamment 
pour la Torah. Comment, dans ces 
conditions, pouvons-nous nous préparer 
dûment à cet évènement ?

Pour répondre, nous allons élargir notre 
propos en évoquant l’investissement 
dans l’étude. En marge du verset (Vayikra 
26:3) : « Si dans Mes statuts vous 
cheminez, si vous gardez Mes mitsvot 
et les accomplissez (…) », Rachi note : 
« “Si dans Mes statuts vous cheminez” : 
on aurait pu croire qu’il s’agit d’une 
allusion à l’accomplissement des mitsvot, 
mais la suite du texte – “si vous gardez 
Mes mitsvot” – nous détrompe. Dans 
ce cas, que sous-entend l’expression 
“Si dans Mes statuts vous cheminez”? 
Vouez tous vos efforts à l’étude de la 
Torah ! » Autrement dit, « donnez-

vous de la peine dans son 
étude afin de l’observer et 
de l’accomplir », conclut le 
Maître de Troyes. Mais pourquoi 
D. désire-t-Il tant l’assiduité ? En 
quoi une étude réalisée dans le calme, 
la sérénité et la tranquillité serait-elle 
impropre ? 

Rappelons, pour répondre, que l’on 
touche ici à la faille qu’exploita Amalek 
pour attaquer le peuple juif, tirant 
profit de son manque d’ardeur. C’est 
ce que déduisent nos Sages (Bekhorot 
5b) des versets eux-mêmes : « Amalek 
survint et attaqua Israël à Refidim. » 
(Chemot 17:8) Ce dernier terme dénote 
un relâchement (rafou yedéhem), un 
laisser-aller dans l’étude, soulignent-ils. 
A noter : il n’est pas ici question d’un 
délaissement total de la Torah, mais 
bien d’un affaiblissement. En d’autres 
termes, les enfants d’Israël ne cessèrent 
pas de se consacrer à la Torah, mais ils 
le faisaient avec indolence et faiblesse, 
sans application ni peine. Ils en furent 
punis par l’arrivée inopinée d’Amalek. 
Nous en déduisons l’importance 
considérable de l’effort dans l’étude et 
allons à présent tenter d’en expliquer la 
cause.

Nos Sages se sont longuement étendus 
sur l’extraordinaire pouvoir du mauvais 
penchant, ange de feu qu’il est très 
difficile à l’homme, créature de chair et 
de sang, de surmonter. Ils ont même été 
jusqu’à dire (Soucca 52a) que le Saint 
béni soit-Il avait regretté de l’avoir créé, 
soulignant par ailleurs (Kiddouchin 
30b) que Lui-même le qualifie de 
« mauvais » ! En effet, il n’accorde 
pas à l’homme un seul instant de répit, 
cherchant constamment l’occasion de le 
pousser à la faute et de le faire tomber 
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mollesse, sans zèle ni application, se 
laissera très facilement accaparer, à la 
première occasion, par le Satan. Car, 
comme l’ont dit les Sages (Ketouvot 
59b) : « Le désœuvrement mène à 
l’ennui, qui mène à la faute. » Or, 
celui qui ne se consacre pas à la Torah 
de tous ses membres et ne sue pas « à 
grosses gouttes » pour atteindre la 
quintessence du Texte est dans une 
certaine mesure oisif. Du fait qu’il 
ne porte pas assez d’intérêt à l’étude, 
il risque finalement d’en arriver à 
fauter, la Torah ne pouvant protéger 
du mauvais penchant celui qui s’y 
investit si superficiellement.

De la même manière, Adam et ‘Hava 
ne commirent la faute de consommer 
du fruit de l’Arbre de la Connaissance 
qu’à cause de la quiétude dans 
laquelle ils se trouvaient. Nos Sages 
indiquent (Sanhedrin 59b) que, 
dans le jardin d’Eden, ils n’avaient 
aucun effort à fournir. Les anges 
leur servaient viande et vin et ils 
se promenaient pour leur plaisir. 
Lorsque le serpent constata leur 
sérénité, il se dit que c’était le moment 
idéal pour les pousser au mal, car 
le repos et l’inaction sont facteurs 
d’ennui. En l’absence d’occupation, 
ils pouvaient converser à loisir avec 
les créatures qu’ils croiseraient en 
chemin. Le serpent profita d’ailleurs 
de l’occasion pour venir discuter 

de la Guemara (Berakhot 5a) : « Si 
l’homme se voit assailli par les 
tourments, qu’il examine ses actes. 
S’il n’y trouve nulle scorie, qu’il les 
attribue au laisser-aller dans l’étude 
(bitoul Torah). » Cette sentence 
soulève une question évidente : si 
l’homme examine ses actes sans y 
trouver nulle scorie, c’est dire que 
la faute de la négligence de l’étude 
n’est pas non plus ressortie de cet 
examen de conscience ; dans ce 
cas, que signifie qu’il doit imputer 
ses souffrances au « laisser-aller 
dans l’étude » ? Cette expression ne 
désigne donc pas l’absence d’étude, 
son abolition, comme le laisserait 
apparaître une traduction littérale 
du terme bitoul, mais bel et bien 
l’incurie, le manque d’investissement 
et d’effort dans l’étude.  Notre 
homme a certes procédé à une 
sérieuse introspection, mais il n’a pas 
décelé ce manquement puisque, de 
fait, il étudie la Torah. Toutefois, nous 
apprennent nos Sages, le fait de ne pas 
déployer une énergie illimitée dans 
l’étude est assimilable à l’abrogation 
pure et simple de celle-ci.

Outre la protection remarquable 
et unique qu’offre l’application 
dans l’étude, elle permet de goûter 
pleinement à sa douceur et à sa suavité 
incomparables. Comme le disait 
le plus sage des hommes (Michlé 
3:15) : « Elle est plus précieuse que 
les perles, tes plus chers trésors ne 
la valent point. » Et le roi David de 
renchérir (Tehillim 19:11) : « plus 
désirables que l’or, que beaucoup 
d’or fin, plus doux que le miel, que 
le suc des rayons » ; « Plus précieux 
est pour moi l’enseignement de Ta 
bouche que des monceaux de pièces 
d’or et d’argent. » (ibid. 119:72) 
Cependant, cette douceur ne s’offre 
qu’à celui qui se plonge corps et âme 
dans son étude, « se tuant à la tâche » 
pour elle.

Dans le même ordre d’idées, le 
Or Ha’haïm écrivait (in Devarim 
26:11) : « Si les hommes percevaient 
la douceur et la suavité de la 
Torah, ils en deviendraient fou, 
s’enflammeraient pour elle. Tout 
l’or et l’argent du monde n’aurait 
alors aucune valeur à leurs yeux, 
car la Torah contient tout le bien 

du monde. » De même, nos Sages 
affirment (Devarim Rabba 2:26) : 
« Qui aime la Torah n’en est jamais 
rassasié. » Toutefois, comme nous 
l’avons souligné à plusieurs reprises, 
pour ressentir ce plaisir, duquel on ne 
peut plus se passer dès lors qu’on le 
connaît, il ne suffit pas d’étudier mais 
de s’éreinter pour elle, de se dévouer 
totalement à la cause de l’étude.

Ce point nous permet également 
de comprendre pourquoi notre 
préparation au don de la Torah diffère 
radicalement de celle de nos ancêtres 
fraîchement sortis d’Egypte. Lorsque 
ceux-ci quittèrent cette terre impure, 
ils n’avaient pas idée de la valeur, 

de l’importance 
et de la douceur de 

la Torah, puisqu’ils ne l’avaient pas 
encore reçue. De ce fait, le Saint 
béni soit-Il opéra sous leurs yeux de 
nombreux miracles et prodiges afin 
d’éveiller dans leur cœur le désir de 
se rapprocher de Lui et de recevoir 
la Torah. Par contre, nous-mêmes 
pouvons nous passer de toutes ces 
démonstrations de force, du fait 
que nous avons déjà eu le mérite de 
la réceptionner. Aussi, si nous lui 
avons consacré de sérieux efforts 
et n’avons pas ménagé notre peine 
pour la comprendre et l’approfondir, 
nous sommes immanquablement 
conscients de sa douceur, en 
connaissons la beauté. Dans ce cas, 
nous n’avons pas besoin de « coup de 
pouce » – de prodiges – pour accepter 
de la recevoir ; nous y sommes déjà 
attachés corps et âme et pour rien au 
monde ne sommes prêts à nous en 
passer. Cependant, la prédilection 
et le sentiment de satisfaction 
personnelle ne peuvent gagner que le 
cœur de l’homme qui s’y implique de 
toutes ses forces.

A cet égard, la comparaison de 
la Torah avec le pain (cf. Beréchit 
Rabba 70) est éloquente, telle 
qu’exprimée par le Roi Chelomo 
(Michlé 9:5) : « Venez, mangez de 
mon pain ». Pourquoi la comparer 
spécialement à cet aliment de base ? 
Il me semble que c’est dû au nombre 
impressionnant d’étapes et d’efforts à 
fournir pour arriver jusqu’au produit 
fini, à commencer par le labour, les 
semailles, puis la récolte du blé, le tri 
du grain de la bale ; ensuite, le battage, 
le vannage, la mouture, le tamisage, 
le pétrissage et enfin, la cuisson. 
Autant de phases indispensables pour 
obtenir, au final, une bonne miche de 
pain.

De même, quiconque désire 
ressentir la délicate saveur de la Torah 
et jouir de tous ses bienfaits doit au 
préalable s’y investir de toutes ses 
forces, sans ménager sa peine, « se tuer 
à la tâche » pour la comprendre… en 
un mot, faire preuve d’une abnégation 
sans faille. Quiconque agit en ce sens 
pourra l’apprécier pleinement, dans 
toute sa splendeur, et en mériter la 
couronne.

avec ‘Hava afin de la persuader de 
consommer du fruit de l’Arbre de la 
Connaissance ; elle-même se chargea 
ensuite de convaincre son mari, et 
c’est ainsi qu’ils péchèrent tous les 
deux, transgressant la Volonté divine.

Ayant constaté que l’inertie et la 
vacuité avaient été les ferments de 
la faute, le Saint béni soit-Il décréta 
aussitôt que l’homme « mangera[it] 
son pain à la sueur de [son] front » 
(Beréchit 3:19) ; « l’homme est né 
pour l’effort », conclut le Créateur. 
De fait, lorsque l’homme est affairé, 
qu’il s’investit et se donne de la 
peine pour gagner son pain, il n’a 
plus de temps libre pour écouter le 
mauvais penchant. Plus largement, 
tout investissement dans une tâche 
va à l’encontre de la morosité et de 
l’alanguissement. Mais n’oublions 
pas que la seule solution viable pour 
échapper au péché et être armé contre 
les incitations du Satan est l’ardeur 
dans l’étude. « Heureux celui qui 
voue ses efforts à la Torah et fournit 
de la satisfaction au Créateur ! » 
(Berakhot 17a).

Dans le même ordre d’idées, une 
heure d’étude de la Torah le Chabbat, 
nous révèlent les ouvrages saints, 
équivaut à mille heures d’étude en 
semaine. Mais, pourrait-on objecter, 
pourquoi le Saint béni soit-Il est-Il 
disposé à accorder pour une seule 
heure d’étude un « salaire » aussi 
disproportionné – mille fois plus 
que pour l’étude de la semaine ? La 
réponse tient, ce me semble, dans le 
fait qu’au cours de toute la semaine, 
l’homme se consacre, « à la sueur 
de son front », à sa subsistance. 
Or, le Chabbat, la situation est bien 
différente puisque l’homme se repose 
et reste désœuvré. Or, il existe un 
risque conséquent que cette inertie 
et ce gros capital de temps libre 
n’amènent le Satan à s’attaquer à 
l’homme de plus belle pour l’inciter à 
fauter. Pour échapper à ses griffes en 
ce jour de repos, la seule possibilité 
est donc de se plonger dans l’étude de 
toutes ses forces. Aussi, dans le but 
d’encourager l’homme en ce sens, le 
Saint béni soit-Il lui promet un salaire 
décuplé.

Ce principe nous permettra 
également d’expliquer l’affirmation 

dans ses filets. Ils le comparent à 
une mouche située entre les deux 
ventricules du cœur (Berakhot 61a). 
Autre description du même ordre 
(Soucca 52a) : le mauvais penchant se 
dissimule à côté du cœur de l’homme, 
guettant la plus petite fissure pour s’y 
installer, le refroidir dans son Service 
divin et le détourner du droit chemin.

S’il est tellement puissant, 
demandera-ton, comment se protéger 
de ses assauts ? Et la Guemara de 
répondre (Kiddouchin 30b) : « Le 
Saint béni soit-Il dit à Israël : J’ai créé 
le mauvais penchant ; Je lui ai créé la 
Torah comme antidote. » Le Messilat 
Yecharim (chapitre 5) nous éclaire 
sur le sens de ce rapport de force : 
« Il est évident que si le Créateur 
ne prévit pour ce mal que ce seul et 
unique remède, il est impossible de 
s’en guérir sans celui-ci. Quiconque 
aurait la prétention de s’en prémunir 
sans y avoir recours, se tromperait 
lourdement, erreur qui ne manquera 
pas de lui apparaître in fine, lorsqu’il 
mourra, coupable. Car le mauvais 
penchant est extrêmement fort contre 
l’homme et, à son insu, en prend le 
contrôle. Celui-ci peut donc tester 
tous les expédients du monde, s’il se 
passe du remède désigné – la Torah –, 
il ne sera pas conscient et ne percevra 
pas la gravité du mal dont il est atteint 
jusqu’à ce qu’il soit trop tard et que 
son âme soit perdue. »

Du fait qu’il s’agit de deux réalités 
antinomiques, qui se font pendant, 
plus le mauvais penchant est puissant, 
et plus la réplique doit être à la 
hauteur. Autrement dit, l’homme doit 
accroître le pouvoir de la Torah en 
s’y vouant avec assiduité, intensité, 
sans ménager sa peine. Dans ce cas, 
celle-ci lui offrira une protection 
efficace contre le mauvais penchant. 
Car seul celui dont toutes les pensées 
et réflexions tournent autour de la 
Torah, qui se donne de la peine pour 
l’étudier, s’y accroche de toutes ses 
forces, se « tuant à la tâche » pour 
elle, peut avoir la garantie de ne pas 
être dominé par le Satan. En effet, 
il ne trouvera chez celui-ci aucune 
brèche par laquelle s’introduire pour 
atteindre son cœur. Tandis que celui 
qui recherche le repos et la tranquillité, 
étudiant la Torah avec indolence et 15
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Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts 
depuis le moment où on a appris le 
naufrage du paquebot de luxe « Costa 
Concordia », au large de l’Italie. Il 
s’agissait d’un bateau de croisière italien 
doté de 17 ponts et d’une capacité 
d’accueil de 3700 passagers. Ce navire, 
qui comptait parmi les plus grands 
du monde, a coulé non loin des côtes 
italiennes, à la fin de l’hiver, il y a un an.

Au moment du naufrage, se trouvaient 
à bord de ce prestigieux paquebot un 
couple de Juifs originaires de Miami. 
Par miracle, ils en réchappèrent. A 
l’occasion d’une des réceptions du 
public de notre Maître Rabbi David 
‘Hanania Pinto chelita à Miami, ce 
couple vint lui relater par le menu son 
sauvetage miraculeux. L’émotion était 
palpable dans chacune de leurs paroles :

Lors du repas du soir, on leur 
annonça au haut-parleur « un problème 
technique au niveau de l’un des 
moteurs », mais il s’avéra bien vite 
que le paquebot était entré en collision 
avec un récif, et ils durent d’urgence 
rejoindre les canots de sauvetage. 
D’instant en instant, à mesure que le 
bateau s’inclinait, assiettes et verres 
tombaient sur le sol de l’immense salle 
à manger à grand fracas, ce qui permit 

 : un développement prometteur

Lors du repas du soir, 
on leur annonça au 
haut-parleur « un 

problème technique 
au niveau de l ’un des 

moteurs », mais il 
s’avéra bien vite que le 
paquebot était entré en 
collision avec un récif, 
et ils durent d ’urgence 
rejoindre les canots de 

sauvetage.

Au moment des faits, le 
paquebot transportait 3229 
passagers et 1023 membres 
d’équipage. 30 passagers furent 
retrouvés morts et 2 sont encore 

à ce jour portés disparus. Il s’agit du plus 
grand paquebot qui ait jamais sombré.

Grâce à D., tous les autres passagers 
survécurent ; ils furent repêchés et 
sauvés. Mais la panique qui régna 
lors de la dramatique évacuation fut 
indescriptible. Tous voulaient fuir au 
plus vite le bateau en train de sombrer 
dans les fonds marins, au souvenir 
du naufrage d’un autre paquebot de 
luxe dont l’histoire est devenue si 
tristement célèbre : le Titanic, que ses 
concepteurs avaient orgueilleusement 
surnommé « l’Insubmersible »… Cette 
fois-ci, exactement comme lors de 
cette catastrophe précédente, il régnait 
à bord une agitation frénétique ; c’était 
la cohue de tous côtés pour trouver au 
plus vite une place libre à bord d’un 
canot de sauvetage. La vraie nature de 
chacun apparut alors au grand jour : 
la bassesse de certains d’une part, et 
d’un autre côté, la grandeur d’âme des 
autres. En ces instants critiques, les 
uns comme les autres révélaient leur 
véritable visage, celui qui se trouve en 

général dissimulé par le vernis social, 
au point qu’eux-mêmes l’ignorent… 

« Nous nous sommes retrouvés parmi 
les rescapés, témoignèrent ces Juifs 
avec émotion. Le Maître du monde a 
eu pitié de nous et nous a laissé la vie 
sauve. Nous avons l’impression d’avoir 
reçu la vie en cadeau !

- Suite à ce grand miracle que vous 
avez vécu, est-ce que votre mode de 
vie a changé ? Est-ce que vous vous 
êtes spirituellement renforcés ? les 
interrogea le Rav en retour.

- Nous nous efforçons de manger 
strictement cachère chez nous, mais, en 
dehors de la maison, il nous est difficile 
de nous montrer aussi pointilleux sur 
les règles de cacherout.

- Peut-on être Juif seulement à la 
maison et pas au dehors ?! s’écria le 
Rav, stupéfait. Vous devez prendre 
conscience que le Saint béni soit-Il vous 
a sauvés d’une mort cruelle en plein 
cœur de la mer uniquement pour que 
vous vous réveilliez de tout votre cœur 
et de toute votre âme et entrepreniez de 
vous rapprocher de Lui sincèrement ! 
ajouta-t-il. Vous avez été au seuil de la 
mort et en avez réchappé par miracle, 
n’est-ce pas une raison suffisante pour 
vous renforcer dans l’accomplissement 

de la Torah et des mitsvot ? En tournant 
le dos au Créateur, vous éveillez, à D. ne 
plaise, la Rigueur divine et vous placez 
sous le coup d’une grave accusation ! »

La puissance de ce discours ne 
pouvait manquer de faire son effet : 
des paroles qui émanent du cœur 
pénètrent le cœur, et c’est ainsi que 
mari et femme réalisèrent soudain 
l’ampleur de la Miséricorde divine et, 
bouleversés, ils se déclarèrent prêts à 
entreprendre un changement de fond 
dans leur vie. Le Rav demanda alors au 
mari de s’approcher de l’arche sainte, en 
ouvrit le rideau et lui demanda de poser 
la main sur le séfer Torah. « Tu dois 
jurer au Créateur et à toi-même qu’avec 
l’aide de D., tu n’introduiras plus jamais 
dans ta bouche un aliment de cacherout 
douteuse ! » l’engagea-t-il.

Notre homme éclata en sanglots, bientôt 
rejoint par son épouse. C’était un moment 
de grande émotion, une sorte de « don de 
la Torah » personnel – la résolution de se 
rapprocher sincèrement de D. pour Le 
remercier de leur avoir permis d’échapper 
aux fonds sous-marins, des instants 
uniques, l’éclosion soudaine des lumières 
de deux âmes juives pures.

Les jours passèrent et, suite à cette 
résolution prise devant le Rav, ils eurent 

le mérite de s’élever, dès lors, en pureté 
et en sainteté. Leurs enfants suivirent 
leurs traces et sont tous devenus des 
Juifs fidèles à notre Torah, de vrais 
serviteurs de D., et ce, grâce à l’étincelle 
ravivée dans ces âmes lors d’un instant 
de rare élévation.

Le Rav a l’habitude de faire ce récit 
à ceux, nombreux, qui lui demandent 
pourquoi il prend la peine de tellement 
s’investir outre-Atlantique, notamment 
à New-York et Miami. 

« Pourquoi le continent américain 
a-t-il mérité les deux couronnes 
– celle de la Torah et celle de la 
grandeur, de la richesse et du 
prestige ? Du fait que depuis 
toujours elle a représenté une terre 
d’accueil pour la Torah, les différents 
gouvernements ayant toujours donné 
aux Juifs la possibilité d’étudier la 
Torah en toute liberté. Or, là où on 
trouve la Torah, on trouve toujours 
la grandeur … » (Paroles du Rav 
Aharon Kotler, de mémoire bénie, 
Roch Yechiva de Lakewood)

New-York, la mégalopole américaine 
tumultueuse. Un flot de vie incessant. 
Siège de la bourse mondiale, centre de 

aux passagers, bien plus que la froide 
déclaration des enceintes, de prendre la 
mesure du drame qu’ils vivaient.

On apprit par la suite que lorsque 
le bateau heurta le récif, un trou 
de cinquante mètres s’ouvrit dans 
sa coque, du côté gauche. Très 
rapidement, l’eau s’y engouffra et le 
bateau commença à couler.

New-York 
etMiami



Face à un tel dévouement, j ’ai décidé de mettre en place, 
avec l ’aide de D., un lieu de Torah spécialement destiné 
à ces Juifs et aux nombreux autres qui aspirent à suivre 
un tel exemple, un lieu d ’étude où chacun pourra se 
rendre à l ’heure et au moment qui lui conviennent le 
mieux, et y désaltérer sa soif de Torah.

gravité de l’économie planétaire, où 
les gratte-ciel pullulent de toutes parts, 
un flux ininterrompu de population se 
hâtant en tous sens vers ses affaires. 
Au cœur de cette agitation résonne 
une douce mélodie spirituelle, telle 
une onde pure qui pétille au sein des 
vagues en furie – la source de la Torah.

Chaque soir, lorsqu’un peu de calme 
bienfaisant étend ses ailes sur la ville, 
on peut voir d’innombrables hommes 
d’affaires qui, à l’issue d’une journée 
de travail intense, affluent vers le 
magnifique Beth Hamidrach fondé 
par notre Maître, le Gaon et Tsaddik 
Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita, 
au prix de gros efforts personnels 
et d’un dévouement sans faille. A 
la mesure de son aspiration pure à 
élargir les frontières du royaume de 
la Torah – aspiration qui a présidé à la 
fondation d’innombrables institutions 
un peu partout dans le monde –, une 
soif spirituelle intense se ressent parmi 
tous les fidèles du lieu.

On peine à croire qu’on est à 
New-York, ce centre bouillonnant 
du commerce et des finances 
internationales ! Est-ce que ceux 
qui sont assis là, qui s’investissent 
avec tellement de cœur dans l’étude 
de la Guemara, approfondissant 
chaque sujet et chaque question avec 
enthousiasme, sont les mêmes que 
ces hommes d’affaires qu’on a pu 
voir, de bon matin, se hâter sur le 
bitume new-yorkais grouillant de vie 

vers leurs activités lucratives ?! Cette 
remarquable métamorphose est le fruit 
des efforts de notre Maître, qui a mis 
en place ce centre d’étude où, grâce à 
D., de nombreux New-Yorkais fixent 
chaque jour une halte d’étude.

« Grâce à D., nos affaires sont 
devenues prospères, nous confient de 
nombreux fidèles de ce lieu devenu 
un passage incontournable dans 
leur journée. Nous avons même 
remarqué que, depuis que nous 
venons régulièrement étudier ici, nous 
jouissons d’une réussite particulière, 
et sommes persuadés que c’est par 
le mérite de la Torah, à laquelle 
nous avons décidé de nous consacrer 
quotidiennement. C’est elle qui nous 
accorde un tel succès dans toutes 
nos entreprises. » Le verset : « Elle 
porte la longévité en sa droite, et en 
sa gauche la richesse et l’honneur » 
(Michlé 3:16) confirme ces dires.

« Même dans le cas où, en 
contrepartie de tous mes efforts, 
j’aurais eu le mérite de sauver une 
seule âme juive, cela en vaudrait tout 
de même la peine à mes yeux. Car 
même si je ne ramène qu’une seule 
personne à la Torah, nos Sages disent 
(Sanhédrin 37a) : “Quiconque sauve 
un Juif sauve l’humanité entière !” » 
(Extrait d’un discours du Gaon 
Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita)

Les épreuves que vit notre génération 

sont innombrables et parfois presque 
insurmontables. Le mauvais penchant 
déploie toutes les ruses possibles 
pour repousser la Présence divine et 
détourner les jeunes du Service divin. 
Mais contre ces ténèbres épaisses qui 
menacent de couvrir la planète, notre 
Maître se bat sans relâche, afin de 
rapprocher les cœurs et de leur faire 
goûter aux délices de la Torah.

Dans ce but, il a établi un somptueux 
Beth Hamidrach à New-York même, 
placé sous la direction du Gaon Rav 
Eliezer Jacker chelita, où se pressent 
de nombreux baalé techouva de tout 
âge. Avec ce sourire et cette affabilité 
qui le caractérise, ce dernier parvient 
brillamment à faire souffler dans 
les cœurs de ces hommes le souffle 
vivifiant de notre Torah. Des cours de 
Torah et des exposés de morale y sont 
régulièrement donnés, rapprochant 
tous leurs auditeurs de D.

Lors d’un entretien privilégié que 
nous avons pu avoir avec notre Maître, 
qui relève la bannière de la Torah à 
tous les coins du globe, nous lui avons 
demandé : « Comment avez-vous 
eu le mérite d’étendre cet empire 
de Torah à la ville de New-York ? 
Qu’est-ce qui vous a poussé à ouvrir 
ce lieu d’étude supplémentaire, 
précisément à New-York ? Jusqu’à 
présent, avec l’aide de D., vous 
avez eu le mérite de fonder 
d’innombrables institutions dans de 
nombreux points de la planète et nul 
n’ignore le poids que cela représente 
pour vous ! Pourquoi donc avoir 
ajouté celle-ci ? »

 « Je connais la ville de New-York 
depuis fort longtemps, nous répond 
le Rav, tandis que son visage s’anime 
d’un éclat particulier. Cela fait en effet 
près de trente ans que je parcours le 
monde et m’y rends régulièrement pour 
renforcer les communautés locales. Et, 
grâce à D., je vois les fruits de mes 
efforts : des centaines de personnes 
qui sont à présent mariées, grâce à 
D., et ont des familles nombreuses, si 
bien qu’on arrive, bli ein hara, à des 
milliers ; de nombreux Juifs qui ont eu 
le mérite, grâce à D., de se rapprocher 
de leur héritage par notre biais, des 
personnes qui étaient au départ aux 
antipodes de la Torah et des mitsvot 
et n’avaient pas la moindre notion de 
Judaïsme. »

« Nos Sages nous dévoilent que “là 
où les baalé techouva se tiennent, les 
justes parfaits ne peuvent se tenir”. 

New-York et Miami ne sont que deux 
des innombrables villes auxquelles 
Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita 
consacre ses visites et activités. Si l’on 
suit l’itinéraire de ses déplacements 
pendant un mois et, à plus forte raison, 
pendant une plus longue période, on ne 
peut que s’émerveiller. Il est impossible 
de saisir comment un seul homme est 
prêt à prendre la peine de se rendre 
dans tant de lieux et à donner tellement 
aux autres, en les encourageant, les 
conseillant, les soutenant, les stimulant, 
les consolant ou les réjouissant, dans 
toutes les situations possibles et en 
toutes circonstances. Ses bénédictions, 
ses conseils et ses paroles renforcent des 
milliers de Juifs, dans le monde entier, 
qui y puisent des trésors de force entre 
deux visites du Rav.

Ces voyages impliquent des 
déplacements incessants, avec tous les 
moyens de transport imaginables. « Je 
m’efforce, nous confie le Rav, de toujours 
tirer leçon de la réalité qui m’entoure, à 
chaque endroit. » Comme il a l’habitude 
de souligner, chaque création renferme 
un message. Si l’homme parvenait à 
l’intérioriser, il en tirerait concrètement 
un grand bénéfice.

Lors d’une de ses visites à Miami, il 
est monté sur un bateau qui, au cours de 
son parcours, devait traverser un fleuve 
important où pullulent des crocodiles de 
toutes tailles.

« Au cours de notre traversée fluviale, 
tandis que nous passions entre les 
crocodiles, j’ai tenté, nous confiera le Rav, 
de m’imaginer le Nil, ce grand fleuve qui 
traversait l’Egypte et où de tels reptiles 
grouillaient également. Or, il est connu 
que Paro, le Pharaon de l’époque de Moché 
Rabbénou, se vantait, revendiquant 
la création de ce fleuve : “Mon fleuve 
est à moi ; c’est moi qui me le suis 
fait !” (Ye’hezkel 29:3). Il se considérait 
comme une divinité et prétendait être 
tout-puissant. En outre – fait qui mérite 
d’être relevé –, dans la Kabbale, ce 
souverain est qualifié de… crocodile ! 
La raison en est qu’il tirait l’essentiel de 
son impureté de celle du grand crocodile 
des mondes supérieurs. D’ailleurs, 
dans le verset précité, il est désigné 
comme : “toi, Pharaon, roi d’Egypte, 
couché au milieu de tes fleuves”. »

Une observation attentive de ces 
animaux permit au Rav d’interpréter 
cette comparaison de façon originale 
et inédite : « Les gros crocodiles qu’on 
apercevait se tapissaient sans bouger 
sur les berges du fleuve, sans un 
mouvement, comme si les eaux les y 
avaient rejetés. On aurait pu à tort croire 
qu’ils étaient morts. Le plus étonnant est 
que, même lorsque des passagers leurs 
jetèrent des objets pour les réveiller 
de leur torpeur et les voir bouger, ils 
ne réagirent pas le moins du monde, 
restant parfaitement figés. C’était 
exactement la conduite de Paro l’impie. 
De même que le crocodile ne réagit pas 
au monde environnant, restant tapi dans 
son coin sans un mouvement, ainsi Paro 
avait la « nuque roide » et refusa de 
fléchir, même face aux dures plaies qui 
s’abattirent sur l’Egypte. Bien qu’il sût 
pertinemment que ces plaies lui avaient 
été envoyées par le Ciel pour qu’il laisse 
partir les enfants d’Israël, il resta dans 
un esprit d’insoumission et de révolte et 
endurcit son cœur cruel.  Exactement à 
l’image de ces crocodiles qui n’ont pas 
daigné bouger en dépit des objets qui 
pleuvaient sur eux…

« Comparé à un crocodile, Paro 
est à l’image du mauvais penchant, 
qui endurcit le cœur de l’homme et 
l’empêche de rejeter ses conceptions 
erronées pour faire techouva. Le but 
du Satan est de maintenir l’homme 
dans un état d’insouciance constant, en 
lui faisant croire que ses conceptions 
sont justes et qu’il n’a pas besoin de 
progresser dans son Service divin. C’est 
ainsi qu’il tente de détourner le cœur 
de l’homme de sa soif de progresser en 
pureté et en sainteté.

« Pourtant, aucun homme ne voudrait 
ressembler au crocodile. Dans ce cas, 
que faire ? Ne pas se laisser porter 
par les flots, quitte à aller à contre-
courant. Il faut combattre de toutes ses 
forces les ruses du mauvais penchant, 
et cesser de rester “lové sur la berge” 
! Tout le monde est conscient que l’on 
ne peut obtenir la richesse qu’au prix 
d’efforts intenses ; de même, si l’on 
veut mériter de parvenir à l’amour 
de D. et à la crainte du 
Ciel, il faut fournir 
un travail spirituel 

soutenu et s’efforcer de briser ses 
mauvaises tendances, tout en écartant 
les conceptions erronées et autres 
influences étrangères.

Il s’agit donc d’un travail constant, 
difficile et de longue haleine, mais on 
peut dire sans conteste que le jeu en 
vaut la chandelle ! Car l’homme qui y 
parvient, outre le mérite qu’il acquiert 
à titre personnel, en donne également 
aux autres en leur permettant de 
s’élever et de progresser en crainte 
du Ciel et en pureté. Heureux un tel 
homme, dans ce monde comme dans le 
Monde futur ! On peut ainsi tirer leçon 
de chaque détail du monde qui nous 
entoure, pour nous renforcer dans le 
Service divin. »

En ce qui concerne son voyage 
à Miami, le Rav nous dévoile ses 
sentiments, les pensées qui lui ont 
traversé l’esprit au cours de son séjour 
sur place. « Mon ambition serait de 
construire à Miami un centre de Torah 
du même style que celui de New-York, 
un lieu où tous ceux qui aspirent à 
se rapprocher de D. puissent le faire 
et y jouir de l’éclat de la Torah. Avec 
l’aide de D., un tel Beth Hamidrach 
verra le jour à Miami. Il permettra 
à tous ceux qui le désirent de venir y 
étudier régulièrement, à chaque instant 
de libre, dans l’esprit du verset : “Je 
séjournerai dans la maison de D.”. Ces 
pensées dont je vous ai fait part m’ont 
encouragé à entreprendre le maximum 
pour édifier un tel centre spirituel à 
Miami et dans d’autres endroits. Elles 
me poussent à continuer à investir 
toutes mes forces et capacités pour 
renforcer le peuple juif et le monde de 
la Torah à New-York et Miami, ainsi 
qu’en Israël et dans le monde entier.

« Je prie du fond du cœur le Tout-
Puissant de ne jamais nous abandonner 
ni nous délaisser. Puissions-nous mériter 
de renforcer les murailles de la citadelle 
de la Torah et d’élever Son étendard afin 
que tous reconnaissent Sa souveraineté, 
jusqu’au jour où s’accomplira le verset : 
“Et D. sera Roi sur toute la terre ; en ce 
jour, l’Eternel sera un et 
unique sera Son Nom” 

( Z e k h a r i a 
14:9) ! »

« Et sache que tout ce que le Saint béni soit-Il a créé, Il ne l’a créé que pour Sa gloire, comme 
il est dit : “tous ceux qui se réclament de Mon Nom, tous ceux que, pour Ma gloire, J ’ai créés, 
formés, organisés” ( Yechayahou 43:7). »                                               (Introduction du Pérek Chira)
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Ce n’est pas un fait 
anodin, que de faire 

tous les jours un trajet 
aussi long à une heure si 

matinale… C’est la preuve 
que la puissante soif de 
Torah de tous ces Juifs 

qui se dévouent pour 
venir étudier de bonne 

heure peut permettre 
de surmonter toutes 

les difficultés. Ce désir 
ardent et si pur, cette 

abnégation dont je n’ai 
jamais vu la pareille 

ailleurs, m’encouragent 
également à continuer 
à me dévouer pour le 

développement du monde 
de la Torah et à œuvrer 

dans d’autres
 endroits 

de la planète.

L’entreprise de toute 
ma vie est de répandre 
la Gloire divine dans 
le monde et de faire 
aimer le Créateur à 
Ses créatures. 
Car pour chaque
 âme que l ’on a le 
mérite de
 rapprocher,
la récompense 
est considérable !

Et de fait, toutes ces personnes ont eu le 
mérite de devenir de vrais baalé techouva, 
observant scrupuleusement la Torah et la 
moindre mitsva. Heureux sont-ils ! Ces 
précieux Juifs influencent également 
leur entourage par l’extraordinaire 
lumière spirituelle qu’ils diffusent. C’est 
pourquoi je remercie le Tout-Puissant 
chaque jour, à chaque instant, de m’avoir 
donné le mérite, dans Sa bonté infinie, 
d’être Son délégué pour rapprocher ces 
âmes égarées. Prenons comme exemple 
ce couple rescapé l’année dernière du 
naufrage du navire italien. En un éclair, 
par la décision d’un instant de se soumettre 
à la Torah, ils ont eu le mérite de briser 
d’innombrables barrages, ne serait-ce 
que le fait qu’il s’agissait de personnes 
d’âge mûr, avec des opinions déjà bien 
établies et qui, a priori, n’auraient jamais 
envisagé de prendre un tel tournant dans 
leur vie.  A l’heure de vérité, ils se sont 
tournés vers le Créateur et Lui ont dit : 
« Nous sommes Tes enfants et Tu es notre 
Père ; nous voulons nous placer à l’ombre 
de Tes ailes et observer Tes mitsvot ! » Ils 
ont ainsi mérité en un instant de devenir 
de véritables baalé techouva, dépassant, 
dans une certaine mesure, même les 
justes parfaits. N’est-ce pas normal de les 
aider et d’accompagner leur démarche par 
l’ouverture d’un centre de Torah digne de 
ce nom ? »

En toute confidentialité, les proches 
du Rav nous ont dévoilé l’histoire d’une 
famille entière qui avait également eu le 
mérite de se rapprocher de la Torah grâce 
à une kémia (amulette protectrice). Il y 
a peu de temps, plusieurs des membres 
de cette famille ont rendu visite au Rav. 
Comme en témoignaient leur maintien et 
leur tenue, ils étaient tous des hommes 
craignant D., vivant dans une pureté 
sans faille. Ils racontèrent entre autres 
comment leur mère, venue pour demander 
une bénédiction, avait été reçue par le 
Rav à New-York, de nombreuses années 
auparavant, à une époque où elle-même 
et à sa famille se trouvaient à des années-
lumière de l’observance de la Torah et des 
mitsvot.

Le Rav avait alors écrit quelques mots 
sur une kémia, qu’il avait remise à cette 
femme. Cet évènement marqua le début 

de son chemin dans le Judaïsme et, à 
sa suite, tous les membres de sa famille 
se renforcèrent ! Une partie de ses 
enfants sont même devenus d’importants 
Avrekhim, étudiant la Torah tout au long 
du jour, tandis qu’elle-même donne à 
présent régulièrement des cours de Torah 
à des femmes. Elle se plait souvent à 
raconter à ses enfants comment elle a fait 
ses premiers pas dans l’observance de la 
Torah et des mitsvot suite à la bénédiction 
du Rav ce jour-là. Elle a d’ailleurs gardé 
en souvenir la précieuse kémia qu’il lui 
avait alors confiée.

Lorsque ce témoignage parvint aux 
oreilles du Rav, son visage prit un éclat 
particulier et il ajouta, au comble de la 
joie et avec une reconnaissance infinie 
envers le Créateur : « C’est pour moi la 
plus grande preuve que la mission sainte 
que je remplis à New-York trouve grâce 
aux yeux de D. ! »

Il ne se prive pas par ailleurs de rappeler 
le sentiment d’intense exaltation qu’il 
ressent à chaque fois qu’il lui est donné 
de voir le dévouement de ces baalé 
techouva, qui désirent ardemment servir 
D. : « Au début de mon parcours, lorsque 
j’ai commencé à recevoir le public new-
yorkais et à lui donner des cours, j’avais 
pris l’habitude de me rendre dans la 
synagogue Beth Avraham, à Manhattan. 
En ces lieux, j’ai eu le mérite de voir de 
nombreux hommes d’affaires venir de 
très loin, au petit matin, pour participer au 
cours de Daf Hayomi qu’y donne le Rav 
Yossef Kaletski chelita, Rav de l’endroit. 
Ils font ensuite la prière de Cha’harit 
sur place, après quoi ils vaquent à leurs 
multiples affaires.

Or, faut-il préciser, le Rav Kaletski 
donne son cours à six heures trente 
précises tous les matins, ce qui signifie 
qu’il doit se lever à quatre heures chaque 
jour, étant donné qu’il habite à environ 
une heure et demie de la synagogue…

Ce n’est pas un fait anodin, que de faire 
tous les jours un trajet aussi long à une 
heure si matinale… C’est la preuve que la 
puissante soif de Torah de tous ces Juifs 
qui se dévouent pour venir étudier de 
bonne heure peut permettre de surmonter 
toutes les difficultés. Ce désir ardent et si 
pur, cette abnégation dont je n’ai jamais 
vu la pareille ailleurs, m’encouragent 

également à continuer à me dévouer pour 
le développement du monde de la Torah 
et à œuvrer dans d’autres endroits de la 
planète. 

Face à un tel dévouement, j’ai décidé 
de mettre en place, avec l’aide de D., un 
lieu de Torah spécialement destiné à ces 
Juifs et aux nombreux autres qui aspirent 
à suivre un tel exemple, un lieu d’étude 
où chacun pourra se rendre à l’heure et au 
moment qui lui conviennent le mieux, et 
y désaltérer sa soif de Torah. 

Le travail n’a pas été facile. Pour édifier 
un prestigieux Beth Hamidrach comme 
celui-ci, le Rav a dû réunir des fonds 
considérables, en parallèle aux frais 
nécessités par le soutien constant des 
différentes institutions placées sous son 
égide dans le monde entier. D’une part, 
les coûts de la construction s’élevaient 
à des sommes colossales, tandis que 
d’un autre côté, il ne pouvait négliger 
l’entretien des nombreux Collelim qu’il 
a fondés auparavant, Collelim où des 
milliers d’Avrekhim se plongent corps 
et âme dans l’étude de la Torah, se 
consacrant à la vie éternelle au détriment 
de la vie temporelle, avec tout ce que ce 
sacrifice implique.

« Comment réaliser l’impossible ? 
D’où puise-t-on les forces pour un 
investissement aussi important ? 
Comment fait-on face aux difficultés ? » 
demande-t-on fréquemment au Rav.

« Je puise les forces pour aller de 
l’avant dans la vision de ces Juifs purs 
qui se sacrifient pour la Torah, répond-
il invariablement, désignant la multitude 
d’Avrekhim qui consacrent de grand 
cœur tout leur temps à D. Lorsque je vois 
l’éclat spirituel qui émane des visages de 
tous ces hommes plongés dans l’étude, 
je me dis que tous mes efforts en valent 
la peine, car j’ai le mérite d’enrôler des 
soldats dans les troupes de la Torah.

« Parfois, lorsque la crise financière 
sévit de plus belle, j’adresse des prières 
au Maître du monde pour qu’Il m’aide en 
l’honneur de Son Nom, par le mérite du 
dévouement de tous ces hommes.

L’entreprise de toute ma vie est de 
répandre la Gloire divine dans le monde 
et de faire aimer le Créateur à Ses 
créatures. Car pour chaque âme que l’on 

a le mérite de rapprocher, la récompense 
est considérable ! »  

« “Et y a-t-il comme ton peuple Israël 
une seule nation sur la terre ?” (Divré 
Hayamim I 17:21) : Le peuple juif ne 
forme qu’une entité, car tous sont 
garants l’un de l’autre. C’est pourquoi 
il est écrit : “toute âme de la maison de 
Yaakov qui vint en Egypte : soixante-
dix” (Beréchit 46:27), au singulier, 
à la place de “toutes les âmes”, car 
toutes les âmes du peuple juif ne font 
qu’une. »

Ces quelques paroles du ‘Hafets ‘Haïm 
traduisent le sentiment de notre Maître, 
qui se sent investi d’une mission sainte à 
travers les différentes activités et projets 
qu’il mène de front aux Etats-Unis, et 
notamment à New-York et Miami. « Tout 
Israël est garant l’un de l’autre », et 
c’est pourquoi, en dépit des obstacles, le 
royaume de la Torah s’y maintient envers 
et contre tout, dans toute sa splendeur.

Une lourde responsabilité pèse en fait 
sur les épaules de chacun d’entre nous de 
se soucier de l’état spirituel d’autrui. Tout 
celui qui en a le potentiel doit se mettre 
au service de cette mitsva fondamentale 
et grandiose. En effet, dès que des Juifs 
égarés goûtent au parfum suave de la 
Torah, ils méritent de jouir de sa lumière 
et de s’y attacher durablement.

A cet égard, le Rav cite fréquemment 
le Tanna Yonathan ben Ouziel, puisse 
son mérite nous protéger, qui écrit que 
notre peuple porte le nom de « yéhoudim 
– Juifs », du nom de Yehouda, l’un des 
fils de Yaakov, fondateur d’une des douze 
tribus, qui se caractérisait par cet intense 
sentiment de responsabilité, comme il en 
fit montre vis-à-vis de son frère Binyamin. 
Car c’est là le secret de la pérennité de 
notre peuple : se soucier de tout cœur 
de la spiritualité de son prochain, et pas 
seulement de la sienne propre.

Notre génération se trouve à l’époque 
des « pas du Machia’h », génération 
qui se distingue par une grande soif de 
Torah, conformément aux prédictions du 
prophète (Amos 8:11) : « Voici, des jours 
vont venir, dit le Seigneur, où J’enverrai 
de la famine dans le pays : ce ne sera 
ni la faim demandant du pain ni la soif 
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de l’eau, mais le besoin d’entendre les 
paroles de l’Eternel. »

Vu de l’extérieur, il est difficile de 
s’en apercevoir, mais nombre de ces 
Juifs qui circulent sans aucun signe 
extérieur de leur appartenance, à New-
York et dans le monde entier, rentrent 
dans la catégorie des « enfants élevés 
en captivité » (personnes totalement 
ignares en Torah du fait de leur 
éducation et qui ne sont de ce fait 
pas tenues pour personnellement 
responsables de leur état). Un cœur 
juif pur vibre en eux, et il suffit, pour 
le dévoiler, de raviver cette étincelle. 
Celui qui a le mérite de rapprocher les 
Juifs égarés de leur Père céleste aura 
droit à une immense récompense.

Pour illustrer ce phénomène, le Rav 
nous rapporte une anecdote qui s’est 
déroulée lors d’une de ses visites à 
Miami : « A l’occasion d’un de mes 
passages à Miami, j’avais été invité 
par un Juif de la communauté locale, 
homme aussi fortuné que généreux, à 
loger chez lui. Il désirait ardemment 
avoir l’occasion de m’accueillir 
chez lui, cela ne faisait aucun doute. 
Aussi avais-je accepté son invitation 
et m’étais rendu chez lui, avec mes 
accompagnateurs. Aussitôt arrivé, 
il me fit visiter son palais avec 
une émotion visible, après quoi il 
m’annonça : « A présent, Rav Pinto, 
tout l’étage supérieur est à votre 
entière disposition ! »

Avec des égards presque royaux, 
il m’invita à gravir les escaliers qui 
y menaient. J’avais à peine monté 
quelques marches que j’eus un choc. 
Je n’en croyais pas mes yeux : sur 
les murs étaient accrochés, de tous 
les côtés, des tableaux de caractère 
absolument incompatible avec celui 
d’une maison juive ! Encore sous le 
choc, je m’empressai de retourner 
dans l’entrée, où se trouvait encore 
mon hôte. Avec délicatesse, je lui fis 
une remarque, mais, plus que tout, 
je n’oublierai jamais sa réaction, si 
déconcertante de naïveté : « Je vous 
en prie, Rav Pinto, pardonnez-moi 
de vous avoir causé du désagrément. 
J’ignorais totalement qu’il pouvait y 
avoir un problème dans ces tableaux 
et qu’il est interdit de les regarder… »

« A l’écoute de cet aveu, j’ai ressenti 
une peine infinie et, levant les yeux 
au Ciel, me suis écrié : “Maître 
du monde, quelle foi pure habite 
le cœur de ces Juifs, Tes enfants 

bien-aimés ! Regarde comme ils 
honorent et apprécient la Torah et 
ceux qui l’étudient, et combien ils 
croient en Toi et en Tes serviteurs, 
les Tsaddikim, avec tant de sincérité. 
Mais combien cela fait de peine de 
voir qu’il leur manque des notions 
de base dans le domaine de la Torah 
et des mitsvot !”

« Ce simple incident m’a donné 
l’envie de continuer à m’investir pour 
rapprocher les cœurs et renforcer 
spirituellement mes frères Juifs. 
J’ai d’ailleurs l’impression que ce 
type d’actions est particulièrement 
nécessaire aux Etats-Unis, voire 
même indispensable, du fait que ce 
pays est considéré comme le symbole 
de la culture occidentale, culture où 
la matière l’emporte sur la spiritualité 
de façon hélas flagrante. Pour 
l’Américain moyen, le but dans la 
vie est de profiter au maximum de ce 
monde et d’accumuler un maximum 
d’argent. De ce fait, il est d’autant plus 
important de renforcer la spiritualité 
de nos frères Juifs qui vivent sur ce 
continent et de leur faire comprendre 
quel est notre véritable objectif sur 
terre en tant que Juifs, objectif qui 
nous distingue de toute autre nation », 
conclut le Rav.

Dans une ville comme New-
York, on peut observer des 
visions extrêmement paradoxales, 
des contradictions qui 
malheureusement n’épargnent pas 
les foyers juifs.

Lors du dernier ‘Hanoucca, le Rav 

se trouvait en visite à New-York. Or, 
rappelons que cette année, cette fête 
coïncidait avec les festivités du nouvel 
an civil. En arpentant les rues new-
yorkaises, on pouvait alors observer 
une vision des plus déconcertantes. 
Aux fenêtres de quasiment toutes les 
maisons brillaient les lumières de 
‘Hanoucca, de l’éclat pur qu’elles ont 
eu tout au long de l’Histoire juive, 
comme si elles nous racontaient à voix 
basse le miracle extraordinaire du 
triomphe des faibles sur les forts, de 
la lumière de la Torah sur l’obscurité 
hellénistique.

Pourtant, juste à côté, à la même 
fenêtre, on pouvait voir un sapin 
entouré de guirlandes lumineuses ! 
Partout, le même spectacle. Le 
contraste était saisissant. « J’ai 
regardé avec tristesse les fenêtres 
des maisons, confiera plus tard le 
Rav à ses proches, et une pensée m’a 
traversé l’esprit : les forces impures 
veulent faire passer le message qu’on 
peut mélanger le saint, le sacré, au 
profane le plus vulgaire. Comme si on 
pouvait allumer dans l’âme du Juif les 
lumières de ‘Hanoucca, ce symbole 
qui a traversé toutes les époques, 
au côté des symboles des goyim. 
On a ainsi l’impression que toute la 
matérialité américaine débordante se 
mêle au sein même de la spiritualité 
juive et d’une vie de Torah pure. 
Comment est-ce possible ?! Nous 
savons pourtant qu’il est impossible 
de concilier les deux. Le Créateur a 
créé un monde où lumière et obscurité 
ne peuvent cohabiter et se confondre. 
Tout le monde sait bien qu’il est 

impossible de trouver un homme 
de Torah qui mène une vie dissolue 
et déréglée… C’est d’ailleurs ce 
qu’Elyahou Hanavi clama face 
aux prophètes de Baal, sur le mont 
Carmel (Melakhim I 18:21) : “Jusqu’à 
quand clocherez-vous entre les deux 
partis ? Si l’Eternel est le vrai D., 
suivez-Le ; si c’est Baal, suivez 
Baal !” »

Ce constat affligeant amena 
cependant le Rav, comme à son 
habitude, à une pensée constructive : 
« Cela m’oblige à aller de l’avant et 
à accroître encore mon action pour 
répandre la sainteté aux Etats-Unis, et 
en particulier à New-York et Miami. 
Je ressens un désir intense d’œuvrer 
en ce sens, pour que les forces de 
la sainteté demeurent stables face à 
la tempête qui fait rage et qu’elles 
triomphent des forces du Mal ! »

« Et ils eurent foi en l’Eternel 
et en Moché, Son serviteur. » 

(Chemot 14:31)
« Moché nous a prescrit la Torah ; 

elle est l’héritage (moracha) de 
la communauté de Yaakov. » 

(Devarim 33:4) 
« Le terme moracha a ici le 

sens d’“héritage”, de même que 
yeroucha, car en s’adonnant à 
l’étude, on a le mérite de se lier à la 
lumière de Moché Rabbénou, qu’il 
repose en paix. La Torah et la foi 
ont toujours été deux fondements 
essentiels du peuple juif à travers 

les générations. »
(Extrait de commentaires de 

Rabbi David ‘Hanania Pinto 
chelita)

Lors d’une des réceptions du public 
organisées par le Rav à Miami, il 
reçut une certaine Mme Lellouche. 
Elle n’était pas venue pour un 
problème particulier mais pour lui 
demander une bénédiction d’ordre 
général. Cependant, le Rav la surprit 
en lui disant : « Puisse le Maître 
du monde adoucir la sentence, 
et puissiez-vous apprendre de 
bonnes nouvelles ! »

En entendant cette bénédiction, 
elle se sentit confuse et vaguement 
inquiète : « Pourquoi le Rav m’a-
t-il donné une telle bénédiction, 
alors que, grâce à D., tout va bien 
chez nous ? » se demandait-elle. 
Mais elle se reprit immédiatement 
et se dit que ces paroles émanaient 

du cœur pur du Rav et reposaient 
sur le mérite de ses ancêtres, et 
qu’elles n’avaient certainement 
pas été prononcées en vain. Aussi 
répondit-elle un fervent « amen ».

A ses proches qui se demandaient 
également pourquoi il n’avait 
pas donné à cette femme une 
bénédiction générale comme elle 
l’avait demandé, le Rav répondit 
que lui-même l’ignorait mais qu’il 
avait senti que, du Ciel, on avait 
placé ces mots dans sa bouche.

La femme partit et les témoins 
de la scène l’auraient bien vite 
oubliée si cette même personne 
n’était réapparue le lendemain, en 
proie à une émotion indescriptible. 
« J’ai vécu, ainsi que les membres 
de ma famille, un miracle 
extraordinaire », répétait-elle à qui 
voulait l’entendre, puis elle entreprit 
de relater les faits : « Après que 
j’ai eu le mérite de recevoir la 
bénédiction du Rav, je devais me 
rendre, avec les membres de ma 
famille, en un certain lieu. Nous 
sommes montés à bord de notre 
voiture et avons commencé à rouler. 
Au beau milieu du chemin, nous 
avons eu un accident très grave. 
Pour des raisons mystérieuses, le 
véhicule a quitté la route, fait un 
tonneau et s’est écrasé sur le bas-
côté. Arrivés sur les lieux peu 
après, les secours virent notre 
voiture complètement défoncée 
et furent donc certains que le pire 
était arrivé et qu’aucun passager 
n’avait pu survivre à l’accident, que 
D. préserve. Ils s’approchèrent dans 
l’intention de dégager de l’épave les 
cadavres des passagers, mais quelle 
ne fut pas leur surprise lorsqu’ils 
découvrirent que nous étions 
tous, sans exception, totalement 
indemnes ! Aucun d’entre nous 
n’avait été blessé ! C’était là une 
preuve éclatante de la Providence 
de D. envers Ses créatures, et 
une grande sanctification de Son 
Nom ! »

« Je suis certaine, conclut-
elle, que la bénédiction du Rav, 
qui avait prié, par le mérite de 
ses ancêtres, pour que notre 
sentence soit adoucie, nous a 
permis d’échapper à un terrible 
décret. Et, par le pouvoir de ma 
foi en sa bénédiction, nous avons 
eu le mérite de recevoir la vie en 
cadeau ! »

Au cours des différents entretiens 
que nous avons eus avec lui, le 

Rav n’oublie jamais de mentionner 
l’immense dette de gratitude qu’il 
ressent envers son cher hôte, le 
généreux et bienveillant Rav Moché 
‘Haïm Panzer chelita qui, « à 
chacune de mes visites aux Etats-
Unis, m’ouvre la porte de sa demeure 
avec joie et amabilité. Il m’apporte 
avec beaucoup de bon cœur son appui 
pour répandre la Torah auprès des 
‘hassidim de Boro Park ».
Le Rav se remémore également avec 
une émotion intense sa visite chez le 
précédent Admour de Bobov, Rabbi 
Chelomo zatsal, qui l’avait ainsi 
encouragé : « Je suis très heureux que 
vous soyez venu ici pour renforcer et 
encourager nos chers frères juifs dans 
la Torah et le moussar. Sachez que, 
du Ciel, D. avait anticipé l’installation 
de votre hôte pour qu’il puisse vous 
aider aussi efficacement à éclairer les 
cœurs par la Torah et les mitsvot. »
Dans un même souffle, le Rav 
ajoute à ce dernier sa bénédiction 
personnelle : « Puisse-t-il être 
rétribué pour tout son investissement 
et puisse-t-il recueillir sa pleine 
récompense du Tout-Puissant et voir 
les désirs de son cœur exaucés pour 
le bien ! »
Car il est loin d’être évident pour 
un Juif à la tête d’un vaste réseau 
d’affaires de délaisser celles-ci pour 
se consacrer seulement à l’accueil 
du Rav et à la mise en place de toute 
la logistique qu’implique chacune 
des ses visites à New-York. Parmi 
ces Juifs qui méritent pour leur 
contribution toute notre estime, le 
Rav n’a également de cesse de citer 
celui qu’il appelle son « hôte », fidèle 
ami de la famille Pinto : Rabbi Moché 
Messinger chelita. Lui et tous les 
membres de sa famille se dévouent 
de façon totalement désintéressée à 
cette sainte entreprise, contribuant de 
tous leurs moyens à l’édification des 
institutions Orot ‘Haïm ouMoché. 
« Je prie pour que le Maître du monde 
lui envoie un prompt et complet 
rétablissement », conclue le Rav sur 
une note de profonde gratitude.22 23



Un autre point culminant de la soirée était 
lorsque mon père remplissait la coupe 

du prophète Elie, en nous confiant, 
avec une grande émotion :  
« Maintenant, nous ouvrons la porte 
à Eliahou hanavi. » Avec quelle joie, 
mêlée d’émotion, se dirigeait-il 
vers la porte pour l’ouvrir !
Nous le suivions jusqu’à la porte. 
Au moment où il l’ouvrait, il disait : 

« Sois le bienvenu Eliahou,  
sois le bienvenu ! Je t’ai préparé  

une place pour t’asseoir. »A la  f in  du  Séder,  nous  dé couvrions  ch aque année  comment  toutes  les 
quest ions  que  nous nous é t ions  posées  ava ient  soudain  é té  résolues,  grâ c e 
aux  m agni f iques  expl ic a t ions  de  mon père .

Par  R av  Yossef  Elkoubi

La fête de la liberté célèbre le jour 
où nous avons été délivrés d’Egypte. 
Aussi aurait-il semblé logique que le 
commandement central de la soirée 
pascale soit : « L’homme doit se 
considérer comme étant lui-même 
sorti d’Egypte. » Pourtant, une 
analyse approfondie des paroles de la 
Torah nous révélera que c’est l’ordre : 
« Tu raconteras à ton fils » qui est 
prédominant. 

La Haggada porte ce nom, parce 
qu’elle constitue justement un récit, 
destiné principalement à nos enfants.

Enveloppés de l’agréable arôme 
de la tradition ancestrale, nous avons 
entamé, avec notre maître, le juste 
Rabbi David ’Hanania Pinto – qu’il 
jouisse d’une longue et bonne vie 
– une riche discussion pleine de 
souvenirs nostalgiques de l’époque 
où il passait Pessa’h avec son père, 
Rabbi Moché Aaron, de mémoire 
bénie, des préparatifs de la fête et de 
la fête elle-même. Languissamment, 
nous évoquons un passé qui était et qui 
n’est plus, mais qui, du point de vue du 
Rav, demeure, en cela qu’il est riche 
d’enseignements édifiants pour nous 
tous.

Le juste monte sur l ’échelle

« Comment préparait-on les 
enfants, dans votre famille, au soir 

La fête 
de la foi 
et de 
l ’éducation

du Séder ? »
« Lorsque l’on parle de la 

soirée pascale, il est important de 
mentionner, en premier lieu, les 
préparatifs qui la précèdent. Tous les 
membres de notre famille, et à leur 
tête mon vénéré père, de mémoire 
bénie, y prenaient une part active. 
Je suis encore marqué par l’image 
de mon père, debout sur l’échelle et 
tenant en main un pinceau, attelé à 
la tâche de repeindre notre intérieur 
en l’honneur de Pessa’h. Loin d’y 
voir une besogne désobligeante, il 
se réjouissait de participer ainsi de 
tout son corps aux préparatifs de la 
fête de la liberté, à ce moment où 
nous allions bientôt nous réunir tous 
autour de la table pour nous sentir 
véritablement libres.

Lorsque je quittai ma famille pour 
aller étudier à la Yechiva, j’étais encore 
très jeune. Néanmoins, l’atmosphère 
si particulière qui régnait au sein de 
mon foyer à l’approche de Pessa’h 
ancra, au plus profond de moi, des 
souvenirs inoubliables.

Il va sans dire que ma mère, qu’elle 
ait une longue et bonne vie, avait une 
grande part dans les préparatifs de 
Pessa’h. Tout d’abord, elle nettoyait 
et vérifiait scrupuleusement notre 
maison afin de s’assurer qu’il n’y 
restât plus la moindre miette de 
’hamets. Puis, lors de la fête elle-

même, nous ne mangions que des 
fruits et des légumes frais, ainsi que 
des plats préparés par notre mère, qui 
avait donc beaucoup de travail.

La veille de Pessa’h, c’était mon 
père qui faisait la vérification du 
’hamets ; il examinait tous les 
recoins de la maison, tandis que nous 
le suivions d’une chambre à l’autre. 
En tant qu’enfants, nous aimions tout 
particulièrement ce moment unique !

Une autre image s’est également 
gravée en ma mémoire : celle de 
mon père en train de procéder à 
la combustion du ’hamets. Tandis 
que les flammes entouraient son 
visage saint, il était concentré sur 
cette mitsva qu’il accomplissait 
avec enthousiasme, animé d’une foi 
pure et authentique en le Maître du 
monde qui nous a ordonné de brûler 
ces résidus de pain, ordre auquel 
nous nous plions avec amour. Par 
cette scène, il nous transmettait sa 
foi, qui s’ancrait en nous de manière 
indélébile. »

Une réponse à toute question

« En observant la conduite de 
notre père, lors de la soirée pascale, 
nous parvenions au summum. »

« Mon père se comportait d’une 
manière qui témoignait de son sens 
particulièrement développé pour 

comprendre l’âme des enfants. 
Immédiatement après la prière 
d’Arvit que nous faisions dans la 
synagogue de Rabbi ’Haïm Pinto 
– qui, comme nous le savons, 
existe encore aujourd’hui, à l’étage 
supérieur de la maison de la famille 
du juste –, mon père s’empressait de 
s’asseoir à la table du Séder. Moi et 
mes frères étions alors très jeunes, 
c’est pourquoi il commençait le récit 
de la Haggada le plus rapidement 
possible. Cette lecture durait, tout au 
plus, une heure et demie.

Aujourd’hui, nombreux sont ceux 
qui veillent jusqu’à deux ou trois 
heures du matin pour poser des 
questions, y répondre, raconter et 
proposer des explications inédites. 
Chez nous, nous ne posions pas une 
seule question ! Lorsque la Torah nous 
ordonne : "Tu raconteras à ton fils en 
ce jour en disant (…)", elle exige 
avant tout que nous ancrions la foi 
en Dieu dans le cœur de nos enfants. 
Telle est bien la priorité. Or, la foi ne 
se transmet pas n’importe comment ; 
elle nécessite une approche bien 
particulière. Celui qui se contente 
d’exécuter cette mitsva de manière 
machinale, aura beau s’asseoir à côté 
de son fils durant de longues heures, 
déployer tous ses efforts pour lui 
expliquer, s’efforcer de le convaincre, 
il ne sera cependant pas parvenu à lui 
transmettre quoi que ce soit !

La façon correcte de procéder est 
de rendre le récit concret pour nos 
enfants – c’est précisément ce que 
mon père faisait.

Contrairement à l’habitude que 
nous avons aujourd’hui, nous, les 
enfants de l’époque, ne posions pas 
de questions le soir du Séder. De nos 
jours, les enfants apprennent très tôt 
à dire Ma nichtana ; ils connaissent 
le texte de ces quatre questions qui 
figure dans la Haggada. Néanmoins, 
ces questions sont-elles spontanées ? 
Les différences qu’ils relèvent les 
tracassent-elles réellement, ou ne 
le font-ils que comme un simple 
devoir ?

Mon père lisait lui-même le texte 
de Ma nichtana et nous en expliquait 
le sens, en veillant à l’adapter 
à notre âge et à notre niveau de 
compréhension. Il éveillait notre 
curiosité et nous incitait à apporter 
des réponses. Il déclarait ensuite que 
nous allions lire la Haggada, où nous 
les trouverions.

Le grand moment était venu : à voix 
haute, nous lisions tous ensemble 
le passage de Avadim Hayinou, qui 
n’est autre que la réponse à toutes 
les questions posées, comme nous 
l’expliquait mon père. Le reste de 
la Haggada était lu à voix haute 
uniquement par mon père, tandis que 
nous l’accompagnions à voix basse.

C’était là l’un des points 
culminants de la soirée pascale, un 
instant qui restera à jamais inscrit 
dans ma mémoire. Cette approche, 
axée avant tout sur l’éducation à la 
foi, est le trésor qui m’a été légué 
et qui m’importe plus que toutes les 
richesses du monde. »

« Bibhilou » – « Avec 
précipitation »

« Quel était le déroulement du 
Séder ? »

« Mon père lisait toute la Haggada 
en langue hébraïque, tout en revenant 
sur chaque phrase pour la traduire 
dans notre langue maternelle, l’arabe, 
de sorte que nous comprenions 
chaque mot. La manière dont il 
traduisait le texte était si remarquable 
que chaque description qui émanait 
de sa bouche pénétrait notre cœur 
avec force et amour. »

Le Rav poursuit le cours de ses 
souvenirs. Comme s’il voyait son 
père fendre devant lui la matsa 
au moment de Ya’hats, il donne 
l’impression de revivre le passé : 
« Avec quel visage resplendissant, 
avec quelle émotion, mon père 
coupait-il la matsa en deux ! Nous 
étions comme hypnotisés par ses 
gestes, avions l’impression de vivre 
la séparation de la mer des Joncs !

Nous n’avions pas l’habitude 
de "voler" l’afikoman, tout restait 
sur la table du Séder. On ne nous 
apprenait pas à voler…, mais plutôt 
à comprendre, à ressentir, à vivre 
le récit de la Haggada. C’est cette 
volonté qui nous maintenait tous 
éveillés jusqu’à la fin de la soirée.

En tant que marocains, nous avons 
la coutume de chanter Bibhilou 
yatsanou mimitsrayim sur un 
air bien particulier, scénario très 
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Elie afin d’observer comment nous 
célébrons le Séder ; ensuite, ils 
retournent auprès du Saint béni soit-Il 
et lui disent : "Regarde donc comment 
Tes enfants, le peuple juif, célèbrent 
la délivrance d’Egypte et attendent 
impatiemment que Tu les libères de 
leur exil présent en s’exclamant : 
l’année prochaine, à Jérusalem !"

Nous poursuivions alors le récit 
de la Haggada, animés de l’espoir 
que, lorsque nous grandirions, nous 
aurions effectivement le mérite de 
voir Eliahou hanavi…

Et voilà qu’avec le temps qui passe, 
nous avons grandi, avons eu des 
enfants et même des petits-enfants. 
Nous essayons, à notre tour, de leur 
transmettre la foi en Dieu que notre 
père nous a si bien transmise. Car 
Pessa’h est, avant tout, la fête de la 
foi, véritable préparation au don de la 
Torah.

En réalité, les racines les plus 
profondes du judaïsme ont leur 
origine dans la fête de Pessa’h. Celui 
qui ne met pas à profit cette fête pour 
raffermir sa foi ne sera pas prêt à 
recevoir la Torah. Pessa’h occupe une 
place si prépondérante que le Ari, zal, 
va jusqu’à dire que quiconque observe 
scrupuleusement une des exigences 
de cette fête, peut être assuré qu’il 
ne fautera pas l’année à venir. Dans 
cette optique, si nous commettons tant 
d’avérot durant l’année, c’est peut-
être le signe que nous ne nous sommes 
pas suffisamment laissés pénétrer par 
l’essence élévatrice de Pessa’h, que 
quelque chose de fondamental nous a 
échappé…

Les grands justes, qui sont conscients 
et ressentent, de toutes leurs fibres, 
ce qu’est Pessa’h, ne perdent pas 
une seule minute de cette fête, qu’ils 
considèrent comme l’opportunité 
unique d’une élévation spirituelle. Il 
va sans dire que ceci participe à leur 
parcours sans faille, tout le reste de 
l’année durant. »

« C’est ainsi que se déroulait la 
soirée pascale chez nous, dans le 
foyer paternel, et c’est aussi de cette 
manière que mon grand-père, Rabbi 
’Haïm Pinto, de mémoire bénie, la 
concevait, ainsi que d’autres grands 
justes. Je n’ai aucun doute que le 
Séder de mon ancêtre, Rabbi ’Haïm 
Pinto le Grand – que son mérite nous 
protège – ressemblait également au 
nôtre. J’ignore comment il lisait le 
texte de la Haggada et en transmettait 

du verset : "tous mes membres 
s’exclameront (…)".
Tout dépend de la manière avec laquelle 

nous transmettons les choses. Il est écrit : 
"Moise reçut la Torah au Sinaï et la transmit 

à Josué (…)" : la tradition transmise par 
Moise à Josué était solide et elle se 

répercuta à jamais, dans toutes les 
générations futures. Car, lorsqu’un 

homme est lui-même entièrement 
convaincu et est animé d’une 

foi sans faille en Dieu, son 
message est convainquant et la 
pérennité de celui-ci assurée.

Le message de foi que 
nos ancêtres nous ont légué 
provenait du cœur et d’une 
conscience pure, et c’est ce qui 
nous a permis de devenir nous 
aussi croyants, fils de croyants. 
Notre rôle consiste, à présent, 
à être nous-mêmes vecteurs de 
cette foi, de sorte à perpétuer 
cet héritage, dans l’optique 
du verset : "C’est pour nous 
qu’il dicta une doctrine à 
Moise ; elle restera l’héritage 
de la communauté de Jacob." 
(Deutéronome 33, 4) De même 
qu’il nous a transmis la Torah, 
nous la transmettons également 
aux générations à venir. »

« On raconte beaucoup 
d’habitudes et de faits 
miraculeux propres à votre 
famille – à votre père, 
ainsi qu’à vos ancêtres 
plus éloignés. Avaient-ils 
l’habitude d’en parler ? 
Quelle était leur attitude face 
aux prodigieuses histoires de 
saluts que leur rapportaient 
les gens et qui avaient lieu 
"par le mérite de leurs 
bénédictions" ? »

« Les actes de mes ancêtres, 
leur comportement et leur 
réaction face aux faits 
miraculeux qui leur étaient 
rapportés étaient simples.

Lorsque les gens racontent les 
saluts miraculeux auxquels ils 
ont eu droit par le mérite des 
justes, on finit, à un certain stade, 
à cesser d’en être impressionné. 
Tous les jours, de tels récits 
me parviennent – untel n’a pas 
d’enfants, un autre en a mais est 
malheureusement atteint de la 
terrible maladie… Je pourrais 
presque écrire des livres entiers 
sur les miracles que j’entends 

Durant des d i z a i n e s 
d’années, le juste Rabbi 

Moché Aaron Pinto, de mémoire 
bénie, avait pris l’habitude d’allumer chaque jour une 

cinquantaine de mèches, placées dans de petits verres remplis d’huile d’olive 
qu’il avait réservés à cet usage. Il faisait cet allumage pour l’élévation des âmes de 

nombreux justes, dont il mentionnait les noms les uns après les autres de sa pure bouche. 
Tout en évoquant le mérite de ces justes, il spécifiait également nombre de malheurs de ses 
frères juifs qui étaient venus le voir, ainsi que leurs requêtes. Tel un fils devant son père, il 
versait de chaudes larmes, implorait de tout son cœur la grâce divine pour le bénéfice de 
ces Juifs qui, par la force de leur foi, s’étaient présentés à lui dans l’espoir qu’il demande 
à ses ancêtres et à d’autres grands justes d’intercéder en leur faveur.
Le jour de la hiloula de certains justes, il veillait tout particulièrement à allumer des 
lumières en leur mémoire ; avec des frissons révérenciels, il évoquait leur mérite et 
formulait de ferventes prières afin que la piété de ces derniers tienne lieu de mérite à 
toutes les personnes aspirant au salut.
Le jour de la hiloula du célèbre juste Rabbi David ben Baroukh – puisse son mérite 
nous protéger –, Rabbi Moché Aaron voulut changer de son habitude et alluma des 
bougies de cire. Après que les flammes se furent élevées, il se mit à prier comme il en 
avait la coutume. A peine quelques secondes plus tard, une des bougies tomba soudain 
sur les mains et la veste du juste.
Une fois le feu éteint et les émotions dissipées, Rabbi Moché Aaron reconsidéra ce qui 
s’était passé, se demandant un instant : « Est-ce là la Torah et est-ce là sa récompense ? »
Lorsqu’un incident survient dans la vie d’un juste, plutôt que de l’imputer au "masque" 
de la nature, il examine aussitôt ses actes. Aussi, au lieu de se dire que, précisément 
à ce moment, un vent avait soufflé, ou que la table n’était pas tout à fait droite, ainsi 
qu’auraient raisonné la plupart des gens qui fuient la réflexion requise à chaque pas de 
leur vie, Rabbi Moché Aaron médita sur ce qui s’était passé.
A cette époque, les fils du Rav étaient encore jeunes ; ils n’étaient pas encore mariés. 
Néanmoins, depuis leur plus tendre enfance, ils avaient été habitués à concevoir la vie 
avec un niveau de foi bien supérieur à la moyenne. La conscience claire que tout ce qui 
arrive dans le monde est calculé avec la plus haute précision par le Créateur, qui gère 
continuellement tous les aspects de notre vie, avait été profondément ancrée en eux. 
Aussi son fils, Rabbi ’Haïm, ne manqua pas de lui faire remarquer : « Papa ! Pourquoi 
as-tu donc allumé des bougies de cire aujourd’hui au lieu d’utiliser de l’huile comme 
toujours ? C’est peut-être à cause de cela que cet incident t’est arrivé. »
Les autres fils du Rav se mirent, eux aussi, à le consoler en s’appuyant sur cette 
éventualité. Ils lui dirent qu’il ne devait pas se faire du souci, car « il était probable 
que cet incendie était survenu pour le juste Rabbi David ben Baroukh, afin que son 
honneur ne se trouve pas bafoué du fait que des bougies de cire avaient été allumées 
en sa mémoire au lieu de mèches trempées dans l’huile ». Mais, Rabbi ’Haïm, qui 
avait compris que ces paroles n’avaient pas entièrement apaisé son père, ajouta : 
« Papa ! Ne t’inquiète pas, je suis certain que c’est la seule raison pour laquelle cet 
incident a eu lieu aujourd’hui. D’ailleurs, je suis persuadé que le juste duquel tu as 
célébré la hiloula se souciera, depuis sa place dans les sphères supérieures auprès du 
Très-Haut, que les dommages ainsi causés te soient remboursés dès aujourd’hui. »
Au fil de la discussion, on en conclut qu’un tel dédommagement serait le signe que 
seul l’honneur du juste, Rabbi David ben Baroukh, avait entraîné l’incident, et que si 
Rabbi Moché Aaron s’engageait à réparer son erreur, les dégâts causés par l’incendie 
lui seraient remboursés. Alors que la nuit commençait à tomber, Rabbi Moché Aaron, 
encore soucieux, s’adressa à son fils en ces termes : « Tu vois, c’est déjà le soir et on 
ne m’a pas dédommagé »… L’esprit toujours tourmenté, le juste poursuivit son étude.
Vers minuit, des coups se firent soudain entendre sur la porte d’entrée de la maison. 
Les membres de la famille, qui dormaient déjà, se réveillèrent pour aller l’ouvrir. 
Un certain Monsieur Eyzimni se tenait là, une enveloppe contenant de l’argent et un 
costume en main, à remettre au Rav…
Combien le pouvoir de la foi est-il remarquable !      

le sens à ses jeunes enfants, mais je 
suis convaincu que la foi qui, jusqu’à 
nos générations, a été léguée à toutes 
les branches de notre famille avec 
une profonde émotion, provient de sa 
source pure. »

Ouvrant une parenthèse, le Rav 
précise que, la nuit du Séder, Rabbi 
’Haïm Pinto Hagadol ne fermait pas 
l’œil – durant ces précieuses heures, il 
étudiait vraisemblablement le texte de 
la Haggada avec des amis.

« Aujourd’hui, j’essaie d’ancrer en 
mes enfants ce que mon père a ancré 
au plus profond de moi de manière 
indélébile. J’espère et je prie de tout 
cœur pour que mes enfants soient eux 
aussi pénétrés par le sentiment qui 
m’animait lorsque mon père dirigeait 
le Séder… Cela dépend certes de 
moi, mais également d’eux, de leur 
réceptivité. »

Avant même que nous lui posions la 
question suivante, le Rav nous précède 
en soulignant, avec un sourire : 
« Evidemment, mes enfants m’ont 
aussi posé cette question : "Papa, as-
tu vraiment vu Eliahou hanavi quand 
tu lui as souhaité la bienvenue et que 
tu l’as invité à entrer chez nous, après 
lui avoir servi une coupe de vin ?" Je 
me suis alors souvenu de la réponse 
typique que notre père avait l’habitude 
de nous donner, et leur ai également 
répondu à sa manière : "Avec l’aide de 
Dieu, lorsque vous grandirez, vous le 
verrez et l’inviterez à entrer dans votre 
maison." »

« Voilà maintenant que mes enfants 
ont grandi ; voient-ils donc le 
prophète Elie ? Quant à moi, l’ai-je 
réellement vu ? Et mon père le voyait-
il vraiment ? Personne d’entre nous 
ne l’a vu à proprement parler, mais 
nous l’avons néanmoins vu grâce à 
notre foi ! Car, comme l’affirment nos 
Sages, de mémoire bénie, "bien que je 
ne voie pas, mon destin le voit".

Généralement, les gens ne croient 
qu’à ce qu’ils voient. Or, dans le 
judaïsme, la foi consiste à croire 
également, voire justement, à ce qui 
est caché. Tel est bien le sens profond 
de la foi. »

« Comment acquérir la foi ? »

« Un enfant grandit en fonction de 
la manière avec laquelle on ancre la 
foi en lui. Une fois qu’il acquiert cette 
vertu dans les profondeurs de son 
cœur, personne ne peut plus l’affecter, 
car elle fait définitivement partie 
intégrante de son être – dans l’esprit 

émouvant. Lorsque mon père chantait 
ce passage, qui décrit les principaux 
points de la sortie d’Egypte, tout en 
tenant en main le plat du Séder qu’il 
faisait tourner au-dessus de la tête 
de chacun d’entre nous, nous avions 
vraiment l’impression de sortir nous-
mêmes d’Egypte, accomplissant ainsi 
à la lettre l’injonction de nos Sages – 
"l’homme doit se considérer comme 
étant lui-même sorti d’Egypte". C’est 
le visage de notre père, qui vivait 
intensément ce moment, qui nous 
menait nous aussi à ce sentiment.

Cette expérience unique, ainsi que 
celles de Ya’hats, de la consommation 
de l’afikoman et des quatre coupes, 
s’inscrivirent au plus profond de notre 
être.

A la fin du Séder, nous découvrions 
chaque année comment toutes les 
questions que nous nous étions posées 
avaient soudain été résolues, grâce aux 
magnifiques explications de mon père. »

Voir le prophète Elie

« Un autre point culminant de 
la soirée était lorsque mon père 
remplissait la coupe du prophète Elie, 
en nous confiant, avec une grande 
émotion : "Maintenant, nous ouvrons 
la porte à Eliahou hanavi". Avec quelle 
foi, mêlée d’émotion, se dirigeait-il 
vers la porte pour l’ouvrir ! »

Lui-même envahi par cette émotion, 
le Rav poursuit le récit de ses 
souvenirs : « Nous suivions notre 
père jusqu’à la porte. Au moment où il 
l’ouvrait, il disait : "Sois le bienvenu 
Eliahou, sois le bienvenu ! Je t’ai 
préparé une place pour t’asseoir." 
Nous observions alors avec de grands 
yeux mais ne voyions rien. Nous nous 
demandions : "Papa voit-il réellement 
quelqu’un ?" Mais, ce n’est que plus 
tard que nous osions le lui demander 
directement : "Papa, vois-tu vraiment 
quelqu’un ?"

Il nous regardait alors avec son 
regard plein de bonté, et nous 
répondait par une autre question : 
"Et vous, le voyez-vous ?" Bien sûr, 
nous répondions par la négative, et, en 
posant sur nous son regard empreint 
d’amour, il nous disait : "Avec l’aide 
de Dieu, vous le verrez lorsque vous 
grandirez. Vous l’inviterez alors à 
entrer chez vous, comme je le fais 
aujourd’hui. Vous aurez le mérite 
de le voir et vous lui préparerez une 
coupe de vin. Car, cette nuit-là, tous 
les anges accompagnent le prophète 
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qui ont 
eu lieu 
par le mérite 
de mes ancêtres.

En réalité, ces 
miracles ont certes lieu par le mérite 
de mes ancêtres, mais ils s’appuient 
également sur la force de la foi des 
personnes concernées ! »

Le Rav, un instant plongé dans ses 
pensées, poursuit : « Il y a quelque 
temps, on est venu me demander une 
bénédiction pour la guérison d’un 
certain Juif. Seulement plus tard, j’ai 
appris que ce monsieur s’était blessé 
aux yeux, suite à quoi il était devenu 
aveugle. Au moment où on m’a 
demandé une bénédiction en sa faveur, 
on ne m’a pas précisé ce contexte, 
en l’occurrence que les médecins 
venaient de se prononcer sur sa cécité. 
Je lui ai donc donné une bénédiction, 
et même un conseil. Peu de temps 
après, sa femme est venue me voir 
pour me raconter qu’à la plus grande 
surprise des médecins, son mari avait 
retrouvé le sens de la vue ! Je lui ai 
alors dit : "Mais vous ne m’aviez pas 
informé qu’il était aveugle !" On me 
répondit : "Si nous vous avions révélé 
qu’il était aveugle, vous auriez peut-
être moins bien prié pour lui, aussi 
avons-nous préféré vous le cacher afin 
que vous priiez de votre mieux par le 
mérite de vos saints ancêtres." »

« Je ne suis pas tant impressionné par 
tous les miracles qu’on me rapporte 
chaque jour ; pour ma part, je pense 
que le plus grand miracle qui soit est 
lorsqu’un homme ne se laisse pas 
influencer par les vents menaçants de 
la rue. Le matin, quand il se lève pour 
prier, il doit se rappeler que le mauvais 
penchant, qui est très puissant, va 
déployer toutes ses ressources pour 
essayer de l’en empêcher. Chaque fois 

q u ’ i l 
p a r v i e n t 

à surmonter 
cette épreuve et 

maîtriser son penchant, 
l’homme accomplit un incroyable 
miracle !

Chaque ba’hour qui étudie la Torah 
réalise un merveilleux miracle. De 
fait, face aux appas grandissants du 
monde matériel, il n’est pas si facile 
de rester assis pour étudier.

Un ba’hour qui est assis dans un 
lieu d’étude et n’a pas de téléphone 
portable dans sa poche, n’est-ce pas là 
un miracle ?

Un homme qui se fixe des moments 
pour étudier la Torah, n’est-ce pas là 
un miracle ?

Quelqu’un qui parvient à maîtriser 
ses yeux, les détournant des visions 
interdites, n’est-ce pas là un miracle ?

Assurément, tous sont des miracles ! 
Les gens n’en font pas grand cas, 
mais ce sont pourtant là les véritables 
miracles.

Si nous désirons jouir de tels miracles, 
il nous incombe d’adopter la conduite 
préconisée par Rabbi Meïr, à savoir 
"manger le fruit et rejeter l’écorce", 
cette méthode étant parfaitement 
adaptée à notre époque. En effet, nous 
vivons des temps où le fruit et l’écorce 
sont mélangés et attachés l’un à 
l’autre. Combien de fois nous arrive-
t-il, au moment où nous entrons dans 
la synagogue, d’être incommodés par 
maints éléments perturbateurs – ou 
"écorces" –, que ce soit par un appel 
téléphonique sur notre portable ou 
par des pensées impures, qui nous 
empêchent de prier correctement ! A 
nous de nous efforcer de retirer cette 
écorce du fruit !

De même, celui qui pénètre dans 
un lieu d’étude doit, au préalable, 

se débarrasser de toutes les formes 
d’écorce. Si un téléphone portable, 
de l’argent et un carnet de chèques 
remplissent sa poche, et que son esprit 
est concentré sur ces différents objets, 
comment pourra-t-il donc étudier ? 
Seul l’homme qui veille à jeter 
l’écorce de sorte à préserver la pureté 
du fruit, aura-t-il la garantie de réussir. 
Tel est, à l’heure actuelle, le miracle 
le plus remarquable, et le Saint béni 
soit-Il accordera une assistance 
particulière à celui qui le réalise et 
agréera ses prières. »

« En définitive, l’essence de Pessa’h 
est la foi. La mitsva qui lui est propre 
est donc d’éduquer nos enfants à la 
foi en l’ancrant profondément dans 
leur esprit et dans leur cœur. De cette 
manière, ils parviendront eux aussi 
à résister aux mauvaises influences 
et accompliront le grand miracle de 
la séparation de l’écorce du fruit. Ils 
verront tous les jours des prodiges 
et jouiront d’une intervention divine 
hors du commun.

Il est écrit : "Le descendant de 
David ne viendra que lorsque 
la génération sera entièrement 
méritante ou entièrement 
condamnable." Comment 
comprendre cette affirmation ? 
Généralement, les générations sont 
justement composées d’un mélange 
de bons et de mauvais éléments. La 
Baal Hatania explique ainsi ces mots 
de nos Sages : ils ne font pas allusion 
à l’ensemble de la génération, 
car il serait impossible qu’elle 
soit totalement méritante, ou au 
contraire, totalement condamnable. 
Mais, ils se réfèrent à chaque homme 
en particulier, qui doit se travailler 
afin d’être méritant, car, dans le cas 
contraire, il serait condamnable.

Puisse l’Eternel, béni soit-Il, nous 
aider à nous renforcer en Torah 
et en crainte du Ciel, agréer nos 
prières et nous accorder la délivrance 
finale ! Puisse-t-Il nous accorder Son 
assistance pour que nous affermissions 
notre foi et soyons animés d’une foi 
pure et intègre, de sorte que nous ne 
connaissions pas l’opprobre dans ce 
monde ni dans le monde futur à cause 
d’une foi qui aurait été défaillante. 
Que chacun d’entre nous s’efforce 
de son mieux de séparer le fruit de 
l’écorce afin d’être méritant, et que 
par ce mérite nous puissions tous 
bientôt jouir de la venue du Messie ! 
Amen, qu’il en soit ainsi ! » 29par Yossef Elkouby-Sofer

Du monde entier ils affluent, Juifs de toutes tendances et de tous niveaux, 
pour la Hilloula organisée à Mogador. Nombre d’entre eux font le récit de 
miracles qu’ils ont vus ou vécus, liés à la Hilloula. Nous leur avons demandé 
de retranscrire pour nous ces témoignages, afin de les immortaliser et de renforcer 
chez tous la foi dans les Sages. Ils ont répondu à notre demande, et c’est ainsi 
que d’innombrables lettres, dans toutes les langues, sont parvenues à l’équipe de 
la rédaction de la revue publiée sous l’égide du centre Peniné David. Chaque 
missive est lue attentivement, avec la conscience que ses rédacteurs y ont confié 
une partie d’eux-mêmes, de leur monde intérieur. L’équipe des traducteurs 
s’est attelée avec soin à la traduction de ce courrier multilingue, accordant 
du poids à chaque mot. De nombreux efforts ont été investis pour contacter, 
dans la mesure du possible, les différents expéditeurs afin d’authentifier leurs 
témoignages, et c’est ce qui nous permet de présenter au lecteur des récits 
fiables et fidèles à leur source, dans lesquels nous avons essayé de retranscrire 
la spontanéité qui les caractérise. A lire et à partager sans modération !
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Une stèle attentive
Une fois par an, des Juifs du 

monde entier se rassemblent en 
grand nombre à Mogador. Arrivés de 

tous les coins du globe par un convoi 
d’avions bondés, dans une atmosphère 

unique qui respire la confiance dans 
les Sages, ils viennent au Maroc afin de 

participer à la Hilloula du célèbre Tsaddik, 
auteur de miracles, Rabbi ‘Haïm Pinto, que 

son mérite nous protège, qui vécut, œuvra 
et fut enterré à Mogador. Ville dont la beauté 

pittoresque, soulignée par son nom en arabe, est 
digne d’une carte postale, ce ne sont pas ses plages 

ni sa beauté architecturale légendaire qui attirent ces 
innombrables pèlerins, mais l’évènement annuel qui 
s’y tient. En proie à une exaltation intense, ils ont en 
poche de longues listes de noms de proches ou de 
connaissances leur ayant demandé de prier en leur 
faveur sur le mausolée du Tsaddik. A l’approche du 
tombeau du Juste, tous ressentent des instants d’une 
rare élévation, sentiment qu’il est impossible de 
dépeindre à qui n’en a pas lui-même fait l’expérience. 
En ce lieu débordant de sainteté, à seulement  
quelques pas des vagues se brisant tumultueusement 
sur le rempart de l’ancien cimetière de Mogador, 
à l’écart du tapage et de l’agitation urbaine, de 
nombreuses barrières s’effondrent. D’éminentes  

personnalités y coudoient de simples Juifs. 
Se pressant autour de la tombe du Juste, tous 

pleurent, se répandent en suppliques, priant de 
tout leur cœur pour que son mérite 

joue en leur faveur et en faveur 
de leurs proches. Combien 

de souffrances cette stèle 
a-t-elle entendues ? De 

combien de confidences 
d’hommes en détresse 

a-t-elle été le témoin 
muet ? Un nombre 
incalculable de Juifs 
sont passés par là 
et en sont ressortis 
rassérénés et 
raffermis, pleins de 

confiance dans la 
grandeur du 

Juste et 

dans son immense mérite qui pèserait, si D. veut, 
en leur faveur pour qu’ils soient exaucés.

De ce centre de gravité que tous peinent à 
quitter, comme un seul homme, leurs pas les 
mènent ensuite à poursuivre leur circuit, portés 
par le flot de pèlerins, qui se dirige ensuite, d’un 
accord tacite vers le Mellah – les vestiges du 
quartier juif. Là, vivaient les Juifs de Mogador, 
sous la tutelle de leur prestigieux Maître, Rabbi 
‘Haïm Pinto, que son souvenir soit source de 
bénédiction.

Une douloureuse nostalgie pour ce glorieux 
passé irrémédiablement révolu, se réveille lors 
de notre visite au Mellah ; la vue de toutes ces 
masures fend le cœur, surtout quand on pense 
aux milliers de Juifs qui vécurent entre leurs 
murs pendant tant de générations. En tendant 
l’oreille, on perçoit très distinctement la rumeur 
des vagues venant se fracasser sur les murailles 

de la ville à seulement quelques mètres. 
On a même l’impression 

d’entendre encore 

l’écho des jeunes enfants débordants 
d’énergie qui s’ébattaient dans la cour 
du Talmud Torah, resté intact mais à 
l’abandon. En s’approchant du but, la 
mélancolie assaille les visiteurs avec 
une plus grande acuité. Mais ce n’est 
pas pour voir ces maisons en ruine que 
tous ces pèlerins sont venus droit après 
leur passage au cimetière, comme le 
confirme le brusque virage amorcé 
au centre du Mellah. En effet, tous se 
dirigent vers le cœur du quartier, vers 
la maison du Tsaddik et la synagogue 
qu’elle abritait.

Dans cet édifice, construit d’après 
la tradition sur l’emplacement de 
la maison du saint Or Ha’haïm, 
combien de larmes ont-elles été 
versées, combien de Juifs sont-ils 
venus vider leur cœur auprès du 
Tsaddik ?  Combien d’hommes sont-
ils entrés abattus et déprimés pour 
en ressortir la tête haute, rassurés, 
pleins d’espoir et de foi ? Par le 
mérite de la bénédiction du Tsaddik, 
le secours ne tarderait certainement 
pas à arriver. Dans cette synagogue, 
le Juste priait, avec des intentions très 
particulières, et élevait les suppliques 
d’innombrables Juifs vers le Ciel, 
vers le Temple céleste où elles sont 
acceptées et d’où le salut est envoyé.

Les voies de la Providence
Dans cette synagogue, la vie était 

émaillée de prodiges quotidiens, mais 
ce que l’on sait moins, c’est que sa 
construction en soi reposait sur un 
grand miracle, miracle qui fit grand 
bruit dans la Mogador d’autrefois. Le 
Gaon Rabbi Moché Wizgan zatsal, 
surnommé le Raavad, le relate dans 
son ouvrage Vayagued Moché : Rabbi 
‘Haïm Pinto Hagadol était connu 
dans sa ville, à son époque, comme 
le « Saba deMichpatim », dont la 
parole et l’avis étaient décisifs dans 
tous les domaines. Il était toujours au 
fait de ce qui se passait et son cœur 
compatissant portait les soucis de tous 
les habitants de Mogador. A l’époque, 

il n’avait pas de synagogue où il priait 
de façon fixe et, du fait qu’il était 
en quelque sorte le grand Rabbin, 
veillant sur ses ouailles avec amour, 
il se rendait chaque Chabbat dans 
une autre synagogue de la ville afin 
d’y prononcer des paroles de Torah 
et de renforcement sur des sujets 
d’actualité.

Un Chabbat, il entendit, au beau 
milieu d’une de ses interventions, 
l’un de ces humbles Juifs pour qui 
tout le plaisir de Chabbat se résume 
à la marmite fumante de dafina qui 
les attend à la maison, se plaindre 

de la longueur excessive du discours 
en disant « baraka », en langage 
populaire – autrement dit, « ça suffit ».

Rabbi ‘Haïm n’en fut blessé ni ne 
lui tint rigueur, mais il interrompit 
immédiatement son intervention et 
descendit de la chaire. Il pardonna de 
bon cœur à ce Juif mais leva les mains 
au ciel et soupira : « Maître du monde, 
quand donc aurai-je enfin le mérite de 
disposer de ma propre synagogue, 
afin de ne pas dépendre des bontés des 
autres ?... »

Ce Chabbat prit fin sans autre 
incident notable mais, quelques jours 
plus tard, un Arabe inconnu, d’allure 
distinguée et raffinée, se présenta 
chez Rabbi ‘Haïm. Courtoisement, il 

présenta sa requête au Sage : « Maître, 
je suis en possession d’une somme très 
importante que, m’apprêtant à voyager 
au loin, je crains de transporter avec 
moi sur les routes semées d’embûches 
et de dangers. Serait-il possible de 
vous laisser en dépôt l’ensemble de la 
somme jusqu’à mon retour ? »

Le Rav fut au premier abord tenté de 
refuser une telle responsabilité, quand 
il se souvint de sa vieille aspiration. 
Aussi répondit-il à l’Arabe : 
« J’accepte de garder l’argent à une 
seule condition : que vous me donniez 
votre plein accord pour l’employer, en 
votre absence, à la construction d’une 
synagogue… »

Le regard de l’inconnu s’éclaira et 
il y consentit immédiatement, avec 
une bonne volonté évidente, non sans 
ajouter : « Même à mon retour, ne 
vous pressez pas de me rembourser 
toute la somme d’un coup. Vous 
pourrez me la restituer peu à peu, selon 
vos possibilités. » C’est ainsi qu’avec 
cette somme conséquente, Rabbi 
‘Haïm put construire la somptueuse et 
grande synagogue que nous pouvons 
encore y voir de nos jours et dans 
laquelle des Juifs du monde entier 
continuent de venir prier, lorsqu’ils 
sont de passage à Mogador.

Mais qu’advint-il du mystérieux 
inconnu ?

Il ne revint jamais réclamer le 
remboursement de la somme, toute 
trace de lui ayant purement et 
simplement disparu jusqu’à ce jour…

La prière si poignante et sincère 
de Rabbi ‘Haïm avait porté ses 
fruits ; le Créateur lui avait répondu 
immédiatement et avait exaucé son 
rêve du fait qu’il n’aspirait qu’à une 
chose : Lui agréer. Sa volonté de 
construire la synagogue était tout à 
fait pure et désintéressée, ne visant 
que la Gloire de D : Lui offrir un petit 
Temple digne de ce nom.

Cinq ans et trois mois
L’auteur de ces quelques lignes eut 

le mérite, il y a quelques années, de 
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son domicile, un appel téléphonique 
inattendu. A l’autre bout du fil, 
le Rav chelita, qui l’appelait 
depuis l’étranger ! Au début de la 
communication, le Maître lui posa 
une question en rapport avec le cours 
qu’il donne à Ashdod, après quoi il 
l’interrogea, avec une prévenance 
paternelle : « Et sinon, y a-t-il du 
nouveau depuis que je t’ai béni à côté 
du mausolée à Mogador ? »

Bien que près d’une année ait passé 
depuis lors, l’émotion dans la voix 
de cet Avrekh ne faiblit pas lorsqu’il 
nous confie : « C’était précisément 
le jour où nous venions de recevoir 
les résultats des examens faits par 
mon épouse, confirmant qu’elle était 
enceinte ! C’était comme si le Rav les 
lisait avec nous…! »

L’année suivante, cet Avrekh ne put 
se joindre à la Hilloula : par le mérite 
du Tsaddik et de la berakha de Rabbi 
David chelita, sa femme venait juste 
de donner naissance, grâce à D., à un 
enfant en parfaite santé…

La tombe introuvable
« Cinquante-quatre ans s’étaient 

écoulés depuis la dernière fois où 
l’un des membres de la famille 
s’était rendu sur la tombe de ma 
grand-mère, qu’elle repose en paix, 
nous relate Rav Chalom Lugassy, 
cinquante-quatre ans depuis l’instant 
où sa vie si riche en mitsvot avait 
pris fin. Elle servait le Créateur avec 
loyauté, observait scrupuleusement 
les mitsvot et subvenait à l’entretien 
d’une synagogue où priaient de 
nombreux Juifs du Mellah à Mogador 
– ville natale de Rabbi ‘Haïm Pinto 
zatsal. 

« Quelques semaines avant la 
dernière Hilloula en date (Elloul 
5772), je me rendis sur le tombeau 
de Rabbi Moché Aharon Pinto zatsal, 
à Ashdod, et priai de tout cœur pour 
avoir le mérite de me joindre à 
l’évènement, qui aurait lieu peu après 
au Maroc. J’aurais aimé, par la même 
occasion, retrouver la tombe de ma 
grand-mère, en ce lieu où vécurent 
mes ancêtres pendant plusieurs 
générations, et y prier.

« Peu de temps après, notre Maître 
le Tsaddik Rabbi David ‘Hanania 
Pinto chelita nous rendit visite à 
Ashdod, où il était venu donner un 

des Tsaddikim jouera en ma faveur 
et me permettra de trouver cette 
sépulture.” Soudain, sans y prêter 
attention, je m’arrêtai à côté d’une 
stèle et en déchiffrai l’épitaphe. Ce 
n’était pas la tombe de ma grand-
mère. Je continuai à courir entre les 
rangées serrées, tout en renforçant 
encore dans mon cœur la foi dans 
le pouvoir des Tsaddikim enterrés 
là, autour de moi. J’étais presque 
arrivé à l’extrémité du cimetière 
lorsque je m’arrêtai de nouveau et 
lus l’épitaphe de la tombe voisine. Il 
me parut un instant y lire le nom tant 
recherché. Etait-ce un effet de mon 
imagination ? Je lus et relus plusieurs 
fois l’épitaphe, à voix haute, afin de 
m’assurer que je ne rêvais pas. Le 
nom “Yemima Lugassy ” y était bel 
et bien inscrit, accompagné d’une 
notice biographique, confirmant 
qu’il s’agissait effectivement de la 
sépulture de ma grand-mère, qu’elle 
repose en paix.

« Je hélai le gardien, resté à l’entrée 
du cimetière. Peinant à le croire, il 
vint vérifier mes dires, certain que 
mon obsession m’avait causé des 
hallucinations. Mais il dut se rendre à 
l’évidence : le mérite des Justes avait 
guidé mes pas dans ce dédale tel un 
aveugle dans l’obscurité, d’Israël 
jusqu’à Mogador, dans le lointain 
Maroc. Plus tard, je relatai les faits 
au Rav, qui partagea ma joie et mon 
émotion.

« Pendant tout le Chabbat qui suivit, 
je ne parvins pas à me calmer et 
restai sous le choc de cette incroyable 
expérience. Je rentrai ensuite en 

impatient de pouvoir enfin prier sur la 
tombe du Tsaddik pour que D. gratifie 
son foyer de la bénédiction suprême 
– celle d’une descendance viable.

Le grand moment arriva et je le 
revois encore plongé dans d’ardentes 
prières sur la sépulture du Tsaddik. 
J’ignorais alors pourquoi il priait… 
Depuis qu’il a envoyé son récit 
au centre Peniné David, tout s’est 
éclairé. Nous l’avons même contacté 
pour avoir plus de détails et avons 
ainsi eu droit à un récit émouvant 
porteur de foi et d’espoir.

Après la prière, l’Avrekh pénétra 
dans la petite salle se trouvant à 
l’extrémité de l’ancien cimetière de 
Mogador, là où le Rav a l’habitude de 
recevoir, un à un, les pèlerins, pour les 
bénir et les conseiller. « Par le mérite 
de Rabbi ‘Haïm Pinto, cette année, 
tu auras un enfant. » La berakha du 
Rav, tranchante et résolue, le prit de 
court. Cinq ans d’attente et d’espoirs 
déçus allaient-ils prendre fin d’un 
seul coup ? Grâce à ces instants de 
prière sur la tombe du Tsaddik, les 
portes allaient-elles enfin s’ouvrir 
et tous les obstacles s’évanouir ? Il 
aurait un enfant !

Les paroles du Rav résonnaient 
encore à ses oreilles lorsqu’il regagna 
sa demeure à Ashdod, empli d’espoir 
et de foi dans le mérite des Tsaddikim. 
Le sourire qui ne le quittait jamais 
s’élargissait encore au souvenir de 
cette bénédiction : « Par le mérite de 
Rabbi ‘Haïm Pinto, cette année, tu 
auras un enfant. »

Trois mois passèrent quand, un 
beau matin, notre Avrekh reçut, à 

la volonté de faire plaisir à ma mère, 
dont les larmes et la nostalgie pour 
ce monde disparu ne me quittaient 
pas, me poussèrent à poursuivre 
mes recherches. Si mon père nous 
avait tant de fois répété que sa mère 
était enterrée là, c’était une raison 
suffisante pour refuser de baisser 
les bras. Cependant, le soleil allait 
bientôt se coucher et il ne restait plus 
qu’environ dix minutes pour localiser 
cette tombe parmi les milliers de 
sépultures serrées. Autant dire qu’il 
s’agissait d’une mission impossible.

« La seule solution qui me restait 
était de renforcer ma foi dans les 
Sages. Je me fis cette réflexion et 
en fis part à mon accompagnateur, 
sceptique. Après tout, ce voyage 
avait démarré par une fervente 
prière sur la tombe du Tsaddik Rabbi 
Moché Aharon Pinto zatsal, s’était 
poursuivi par la bénédiction de notre 
Maître Rabbi David ‘Hanania Pinto 
chelita, puis avait atteint son point 
culminant : le recueillement et la 
prière sur la tombe du Tsaddik Rabbi 
‘Haïm Pinto zatsal.

« D’un point de vue strictement 
logique, il était tout à fait improbable 
que je finisse par dénicher cette stèle. 
Pourtant, je me mis à arpenter le 
cimetière en tous sens, conscient du 
peu de temps qu’il me restait pour 
mener à bien mes recherches, tout 
en élevant, les larmes aux yeux, 
d’intenses prières : “Je suis venu 
jusque là pour honorer la mémoire 
de ma grand-mère et pour causer de 
la satisfaction à mon père zal ; aussi 
ai-je l’intime conviction que le mérite 

participer à la Hilloula du Tsaddik 
à Mogador, au Maroc. J’étais 
alors accompagné d’un groupe 
d’importants Avrekhim (étudiants en 
Torah), noble délégation représentant 
les multiples institutions de Rabbi 
David ‘Hanania Pinto chelita en Terre 
Sainte. Parmi les nombreux Avrekhim 
plongés au quotidien dans l’étude de 
la Torah avec un dévouement hors 
pair, dans les institutions du Rav – ces 
institutions pour lesquelles il parcourt 
le globe en tous sens –, un petit noyau 
avait le mérite de compter au nombre 
des participants à la Hilloula.

L’un de ces Avrekhim faisait le 
voyage avec un objectif particulier : 
cela faisait cinq ans que lui et son 
épouse attendaient en vain l’arrivée 
d’un enfant. Tout au long de l’année, 
cet Avrekh aide à répandre la Torah 
du Rav chelita et il espérait, par ce 
mérite, pouvoir enfin être exaucé.

Notre périple d’Israël jusqu’à 
Mogador ne fut pas de tout repos. Il 
fallait d’abord faire escale à Lyon, 
puis attendre presque un jour le vol 
pour le Maroc, et enfin, de là, pour 
Mogador. Mais l’accueil que nous 
réserva, à l’aller comme un retour, 
la communauté lyonnaise, sous la 
conduite du fils aîné du Rav, Rabbi 
Refaël Pinto chelita, nous réchauffa 
le cœur. Ils nous reçurent en nous 
témoignant de grandes marques 
d’honneur et d’estime, se souciant de 
nos moindres besoins.

En arrivant à Mogador, cet Avrekh 
était particulièrement tendu. « Quand 
donc arrive-t-on au mausolée du 
Juste ? » demandait-il sans cesse, 

cours d’une extrême profondeur dans 
notre Collel – l’une des nombreuses 
institutions qu’il a fondées et pour 
lesquelles il parcourt les continents. 
A la fin du cours, je m’approchai du 
Rav et lui fis part de mon intense 
désir de me joindre au voyage de la 
Hilloula. Trois jours plus tard me 
parvint la réponse tant espérée : le 
Rav avait donné son accord. Ma 
joie n’eut d’égale que celle de ma 
mère. Nous avons tous gardé en 
mémoire les récits de mon père, de 
mémoire bénie. Il avait grandi dans 
la Mogador d’autrefois et adorait 
partager avec nostalgie les souvenirs 
de son enfance, de cette époque où y 
vivaient des Juifs pieux, pétris de foi 
en D. et dans les grands Sages, dans 
ces ruelles où des hommes humbles 
au cœur pur croisaient fréquemment 
de grands érudits. Souvent, les uns 
comme les autres se rendaient au 
cimetière au bout de la ville, en 
bordure de mer. Là, ils déversaient 
leurs suppliques sur les tombes des 
Tsaddikim de la famille Pinto – la 
fierté de la ville –, et notamment sur 
celle de Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal. 
“Enfin quelqu’un de la famille 
va se rendre sur la tombe de cette 
tsadéket !”, se réjouissait ma mère, 
les larmes aux yeux.

« Les longues heures du périple 
jusqu’à Mogador passèrent à mes 
yeux en un instant. A peine avais-
je atterri puis déposé mes affaires 
dans le magnifique hôtel réservé aux 
participants de la Hilloula que je pris 
la direction du cimetière local où je 
me répandis en prières pour toute ma 
famille, dont de nombreux membres 
avaient eu, dans le passé, le mérite de 
prier en ces lieux.

« Je me mis alors à la recherche 
du tombeau de ma grand-mère, 
de mémoire bénie. Je m’adressai 
au gardien du cimetière et lui 
demandai s’il savait où se trouvait 
la tombe de Mima Lugassy. Sa 
réponse me laissa pantois : “Cela 
fait des dizaines d’années que j’ai la 
charge de ce cimetière, j’en connais 
chaque centimètre et suis certain que 
personne de ce nom n’y est enterré ! 
Tu perds ton temps à chercher !” 
conclut-il d’un ton sans appel.

« Il était très sûr de lui, mais 
pourtant, le souvenir de mon père et 
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ne s’agissait pas là d’une simple 
formule de bénédiction « polie ». 
Sentant l’appréhension le gagner, 
il déclara à son épouse : « Si le Rav 
t’a spécialement bénie une seconde 
fois, en te souhaitant la guérison, il 
faut vérifier de quoi il retourne », et il 
n’eut de cesse que son épouse passe 
une batterie d’examens médicaux 
approfondis. Pas moins que cela !

Elle finit par s’exécuter et, pour leur 
plus grande consternation, les résultats 
révélèrent qu’elle était atteinte de 
la maladie dont on craint même de 
prononcer le nom ! Le médecin la 
contacta, bouleversé, pour lui en 
faire part. C’est ainsi que, comme 
dans un rêve, les deux conjoints 
s’entendirent décrire en détail l’état 
de santé de l’épouse quand soudain, 
son ton se fit plus encourageant et 

optimiste : « Vous devez 
cependant savoir que votre 
maladie a été détectée 
dans sa toute première 
phase, juste à temps, ce 
qui nous laisse un espoir. 
Nous allons immédiatement 
commencer une série de 
traitements intensifs et, avec 
l’aide de D., nous réussirons à 
l’éradiquer ! »
Le traitement commença sans 

retard et, grâce à D., elle guérit 
complètement.
Devinez qui était l’invité 

d’honneur du repas de grâce 
qu’offrirent les membres de 
sa famille pour remercier le 
Créateur de ce miracle obtenu 
par le mérite de sa participation 
à la Hilloula… Notre Maître, bien 
entendu, qui les pria, du fait de la 

grande sanctification du Nom divin 
qui en résulte, de publier ce récit, 
témoignant des bontés du Créateur. 
Le Rav insista toutefois pour 
souligner que c’est le mérite de Rabbi 
‘Haïm Pinto zatsal qui avait permis 
de sauver cette femme. « Je n’ai moi-
même été qu’un intermédiaire pour 
permettre d’accélérer le processus et 
que le mal soit découvert à temps », 
ne se priva-t-il pas de répéter.

Lorsqu’un fusil rend 
justice

Le récit suivant, à faire frémir, 
nous a été soumis par M. Yehouda 

son retard. Amer, il s’empressa de 
composer une prière supplémentaire : 
« Maître du monde, puisses-Tu guérir 
ma fille par le mérite du Tsaddik 
Rabbi ‘Haïm Pinto et puisse-t-elle en 
personne venir m’ouvrir la porte ! » 
Il aurait tant aimé que les cris des 
disputes laissent place à des cris de 
joie…

Arrivé à la maison, il tape à la porte, 
le cœur battant. De l’autre côté lui 
parviennent… mais oui, ce sont bien 
des cris de joie et, incroyable mais 
vrai, sa fille en personne est venue 
lui ouvrir la porte ! En la voyant ainsi 
dans l’entrebâillement, son cœur 
bondit de stupeur et de joie. 

On peut s’imaginer les louanges 
qui s’élevèrent dans cette maison 
ce jour-là. La petite fille guérit 
miraculeusement et la concorde 
régna de nouveau dans ce foyer. Par 
le mérite de cette foi pure dans le 
Juste Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal, cet 
homme eut le mérite de vivre un 
salut aussi extraordinaire.

La prière sur la tombe 
d ’un Juste : le plus 

efficace des remèdes
Mordekhaï Bensoussan, un Juif 

parisien, nous a fait part d’une 
anecdote surprenante, étroitement 
liée au mérite de Rabbi Moché 
Aharon Pinto zatsal, dont la tombe 
est également un lieu de pèlerinage 
et de recueillement très fréquenté. 
En effet, ce Tsaddik eut le mérite de 
suivre de manière remarquable la 
voie tracée par ses ancêtres, dont il 
était le digne descendant. Il s’éleva 
en sainteté et pureté, entraînant 
dans son ascension tous ceux qui 
l’entouraient. Son dévouement sans 
pareil pour la Torah et les mitsvot, 
sa remarquable piété – il ne sortit 
pas de chez lui pendant quarante 
ans, période pendant laquelle il se 
consacra jour et nuit à l’étude sans 
prononcer la moindre parole profane 
–, sont quelques unes des données 
qui permettent d’expliquer ce 
phénomène. Et c’est aussi pourquoi 
le Créateur accomplissait sa volonté, 
agréant toutes ses prières. Comme 
le souligne le commentaire de nos 
Sages dans le Midrach (Tan’houma 
Vayéra 19), « celui qui garde une 
mitsva – il s’agit des Tsaddikim 

debout dans un coin. Comme le Rav 
en témoignera plus tard, sans savoir 
pourquoi, il l’appela de nouveau et 
s’entendit lui souhaiter du fond du 
cœur une guérison complète et la 
réussite.

De retour chez elle 
à Casablanca, elle raconta par le 
menu à son mari l’extraordinaire 
expérience spirituelle qu’elle venait 
de vivre, lui répétant, galvanisée, 
quelques idées-phares des discours 
du Rav. Son enthousiasme était 
vraiment contagieux. Elle lui rapporta 
également les bénédictions de celui-
ci, qu’elle avait eu le rare mérite de 
recevoir à deux reprises.

Lorsqu’il entendit le contenu de 
cette bénédiction supplémentaire, 
donnée par le Rav alors qu’il se 
dirigeait vers la sortie du mausolée 
de son saint grand-père, M. Bitton 
pâlit. Quelque chose lui disait qu’il 

de tensions, et son désespoir n’en 
était que plus grand. Depuis l’instant 
où elle était née, les yeux de ce Juif 
étaient constamment tournés vers 
le Ciel. Il multipliait ses prières et 
versait chaque jour d’ardentes larmes, 
allumant également des bougies à la 
mémoire de Rabbi ‘Haïm Pinto, pour 
que, par son mérite, sa fille guérisse 
miraculeusement.

Son emploi du temps commençait, 
chaque matin, par la prière de 
Cha’harit, après quoi il rentrait 
chez lui aider sa femme à préparer 
les enfants pour l’école. Il essayait 
ainsi de contribuer aux efforts, afin 
d’apporter un peu de joie et de baume 
au cœur de sa femme et de lui alléger 
la lourde tâche pesant sur ses épaules, 
notamment du fait de tous les soins 
prodigués à la cadette. Cependant 
la vue des souffrances endurées par 
celle-ci les plongeait tous dans une 
détresse infinie, et la joie laissait vite 
place au désespoir.

Un matin, pendant sa tefila, ce 
pauvre homme sentit un regain 
d’ardeur, un élan comme il n’en avait 
jamais ressenti. Aussi multiplia-t-
il ses suppliques, avec une ferveur 
accrue, implorant le Créateur de 
guérir sa benjamine, par le mérite 
du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. 
Sur le chemin du retour, il eut un 
pincement au cœur en s’imaginant 
le ressentiment de sa femme suite à 

Israël considérablement renforcé, 
avec une foi dans les Sages accrue.

« J’eus également le mérite, au 
cours de ce Chabbat, d’assister à la 
manière extraordinaire dont le Rav 
rapproche les Juifs du monde entier 
de la Torah, alors que jusque là, je 
l’avais toujours vu seulement sous 
l’angle du brillant érudit, donnant 
des cours d’une profondeur 
inouïe. »

Une prise en charge – 
spirituelle – précoce

Le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto 
zatsal avait un pouvoir considérable, 
pouvoir qui ne faiblit en rien avec 
sa mort, car, comme le disent si 
bien nos Maîtres (‘Houlin 7b) : 
« Les Tsaddikim sont plus grands 
après leur mort que de leur vivant. » 
L’histoire suivante en témoigne de 
façon éclatante. Une certaine Mme 
Bitton participa à la dernière Hilloula 
organisée en l’honneur de Rabbi 
‘Haïm Pinto zatsal, à la fin du mois 
d’Elloul 5771, se joignant à la foule 
des pèlerins venus se recueillir et 
prier sur la tombe du Tsaddik pour 
la réussite matérielle et spirituelle 
de toute leur maisonnée. L’un des 
moments forts de cette Hilloula, 
devenu une tradition sacro-sainte, 
est celui où le Gaon Rabbi David 
‘Hanania Pinto chelita, le matin de 
la Hilloula, pénètre dans l’enceinte 
du mausolée de son grand-père le 
Tsaddik Rabbi ‘Haïm zatsal et où 
tous les participants défilent un à un 
devant lui en donnant leur nom pour 
obtenir la bénédiction dans tous les 
domaines. Notre Maître se trouve 
alors dans un moment de ferveur 
intense : plongé dans ses suppliques, 
il bénit chacun en fonction de sa 
demande.

C’est ainsi qu’arrivé au tour 
de Mme Bitton, le Rav la bénit 
chaleureusement, lui souhaitant, 
ainsi qu’à toute sa famille, une 
excellente année, par le mérite du 
Tsaddik enterré là. Après un long 
moment, lorsque le Rav eut terminé 
de bénir tous les pèlerins, il se fraya 
un chemin parmi les tombes, suivant 
la voie menant vers la sortie tout en 
contemplant solennellement la foule 
amassée face à lui. Soudain, ses 
regards se portèrent sur cette femme, 

Dahan, du Canada, qui le tient de son 
père, qui en fut le témoin. Récit qui 
constitue une remarquable illustration 
du principe en vertu duquel celui qui 
manque de respect aux Maîtres et 
Justes se met en danger (Bamidbar 
Rabba 3:1), car « leur morsure est 
celle du renard, leur piqûre telle la 
piqûre d’un scorpion, leur sifflement 
tel la stridulation d’une vipère, et 
toutes leurs paroles semblables à des 
braises ardentes » (Avot 2:10).

Cette histoire se déroula le jour 
où le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto 
zatsal fut invité chez cette famille, 
après quoi il continua son périple 
jusqu’à Marrakech. Lorsqu’il 
arriva aux faubourgs de la ville, 
tous les Juifs, petits et grands, 
sortirent à sa rencontre, pour 
accueillir comme il se devait ce 
visiteur de marque. Soudain, un goy, 
qui s’était faufilé dans la foule, eut 
l’effronterie de cracher au visage du 
Juste : il ne pouvait supporter de voir 
le Tsaddik jouir de tant d’honneurs. 
La multitude de Juifs accourus pour 
le voir, bouillonnante de colère, 
voulut aussitôt venger l’honneur 
bafoué du grand Maître. Mais le Rav 
s’interposa, ajoutant brièvement : 
« D. Lui-même s’en chargera. »

La sentence tomba comme un 
couperet. A peine avait-il terminé sa 
phrase qu’un soldat français surgit, 
armé d’un fusil. Accidentellement, 
un coup partit et, après quelques 
instants, on s’aperçut que le grossier 
individu gisait dans une mare de 
sang : la balle avait atteint son 
cerveau à bout portant et il était mort 
sur le coup. « Ainsi périront tous Tes 
ennemis, Eternel ! » (Choftim 5:31)

Une prière qui renverse 
les montagnes

Un Juif se tient devant la tombe du 
Tsaddik. Dans son cœur, le doute et 
l’espoir. Son appel à l’aide sera-t-il 
entendu ?

Après sept fils, ce Juif avait enfin 
donné naissance à une fille, mais la 
joie s’était vite muée en désespoir 
lorsqu’on découvrit que l’enfant 
était paralytique. Le train de vie 
paisible de toute la maisonnée en fut 
bouleversé. Les soins constants et 
intensifs qu’il fallait prodiguer à cette 
enfant devinrent très vite une source 
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d’une semaine – la durée exacte de 
la Hilloula…

Le Rav y vit l’œuvre de la Providence 
divine et la façon extraordinaire dont 
la prière de son père, le Tsaddik 
Rabbi Moché Aharon Pinto zatsal 
avait été exaucée, permettant à 

M. Benhayon de 
participer à la Hilloula. 
Mais il fut encore plus 
émerveillé lorsqu’il 
eut connaissance de 
tous les détails : M. 
Benhayon lui raconta 
que le directeur de 
l’aéroport s’était mis 
à l’interroger sur son 
identité quand ils 
s’aperçurent qu’ils 
étaient en fait des 
amis d’enfance, 
ayant étudié dans 
la même école. 

Ils s’enlacèrent et se 
mirent à évoquer de vieux souvenirs 
de cette époque pendant une heure. A 
la fin, on l’aura deviné, M. Benhayon 
reçut l’autorisation nécessaire.

En arrivant à la Hilloula, le Rav 
demanda à M. Benhayon de bien 
vouloir l’attendre quelques instants 
au-dehors. Entre temps, il raconta 
à son père la première moitié de 
l’histoire : on n’avait pas permis 
à M. Benhayon d’entrer au Maroc 
et on l’avait sommé de retourner 
en France. Mais le Tsaddik zatsal 
l’interrompit aussitôt et répondit 
d’un ton sans appel : « Ce n’est pas 
possible ! Je vois clairement qu’il 
va venir à la Hilloula… ». Lorsqu’il 
entendit la suite du récit, il en conçut 
une grande joie.

Quand même le sandak 
reste pantois

Si la prière est souvent d’une grande 
aide, le mérite des ancêtres peut 
parfois aussi éviter des désagréments.

Lors d’un des séjours de notre 
Maître au Maroc, où il bénéficia, 
comme à l’accoutumée, de 
l’hospitalité de M. Mordekhaï Knafo, 
il fut invité à être sandak lors d’une 
brit mila locale. C’est une mitsva 
que le Rav aime particulièrement et 
pour laquelle il n’est habituellement 
pas prêt à renoncer même si cela lui 
coûte de gros efforts. Mais cette fois-

accepte un pourvoi en appel, cette 
fois, contre toute attente, la demande 
fut acceptée.

Aussitôt la séance ouverte, le juge 
annonça à la détenue, à la stupeur 
générale : « Vous êtes libérée », et 
il ordonna aux employés du tribunal 
de lui restituer sur le champ toutes 
ses pièces d’identité et documents 
personnels.

Ce miracle eut un grand 
retentissement dans toute la région, 
donnant à tous l’occasion de constater 
de visu le pouvoir incommensurable 
des mitsvot – et notamment celle du 
talit. Celui qui les observe avec une 
foi pure et sincère bénéficie dès lors 
de la protection divine.

Un prénom récurrent  
et une techouva

M. Rosenthal, un proche du Rav 
l’aidant énormément par son soutien 
aux multiples institutions placées 
sous sa tutelle, se joignit, une certaine 
année, au voyage traditionnel en 
Ukraine, sur les tombes des justes, 
suivi du pèlerinage annuel au Maroc, 
sur la tombe de Rabbi ‘Haïm Pinto 
zatsal. Au cours du circuit, il fit 

une demande 
personnelle au 
Rav : « Grâce à D., 
j’ai eu le mérite 
de faire techouva 
et j’en suis très 
heureux. Cependant, 
je vous demande 
humblement de bien 
vouloir prier en 
faveur d’une proche 
de ma famille et de 
son mari pour qu’eux 
aussi aient le mérite de 
revenir à la Torah. » Il 
insista pour que le Rav 
fasse tout son possible 

à ce sujet, et celui-ci lui répondit 
chaleureusement : « Puisse le Saint 
béni soit-Il m’aider et me mettre dans 
la bouche les mots justes, afin que 
je puisse les convaincre ! » Après 
un certain temps, profitant d’un jour 
où le Rav recevait le public non 
loin de leur domicile, M. Rosenthal 
introduisit ce couple auprès de 
celui-ci. Ce dernier les interrogea 
aimablement : « En quoi puis-je vous 
aider ? » « En vérité, répondirent-ils 

de Casablanca. Le Rav se conforma 
à la demande paternelle, mais il 
fut consterné d’y apprendre qu’à 
son arrivée sur le sol marocain, M. 
Benhayon s’était vu refuser l’entrée 
en territoire marocain, du fait que 
son passeport était périmé. Selon 
la stricte logique, il ne lui 

restait donc plus qu’à attendre le 
prochain vol en partance pour Paris, 
le lendemain matin. Mais le Rav 
décida de rester avec lui à l’aéroport 
au cours de la nuit. « Si mon père a 
demandé que je vous accompagne 
jusqu’à la Hilloula, cela signifie 
que vous allez certainement y 
participer », expliqua-t-il pour 
l’encourager. Le matin, il remarqua 
qu’une nouvelle employée était 
arrivée et suggéra aussitôt à M. 
Benhayon de s’adresser à elle. 
Lorsqu’elle entendit son récit, elle 
l’envoya chez le directeur principal 
de l’aéroport. M. Benhayon se 
dirigea vers le bureau indiqué, y 
pénétra… et y resta une longue 
heure ! Pendant tout ce temps, notre 
Maître l’attendait, tendu, impatient 
de savoir ce qui avait été décidé.

Angoissé, il vit par les fenêtres 
du terminal l’appareil en partance 
pour Paris – celui dans lequel M. 
Benhayon était censé monter – fermer 
ses portes et entreprendre toutes les 
manœuvres en vue du décollage. 
Mais M. Benhayon n’était toujours 
pas réapparu !

Après un temps qui parut au Rav 
interminable, M. Benhayon sortit 
enfin du bureau, un large sourire aux 
lèvres. Il apprit au Rav qu’il avait 
reçu l’autorisation d’entrer au Maroc 
(sans passeport !) pour une durée 

combien le moment était favorable, 
il se proposa de distribuer aux 
participants soixante-dix talit katan 
afin qu’ils les revêtent pour réciter 
le Chema. C’est ainsi qu’il annonça, 
au summum de la soirée, que « tout 
celui qui s’engage à accomplir la 
mitsva de porter un talit katan, 
peut être sûr de voir ses souhaits 
exaucés ! »

« En vérité, racontera plus tard 
le Rav à ses proches, je pensais 
naïvement que seulement quelques 
personnes se manifesteraient. Mais, 
pour ma plus grande stupeur, tous 
se levèrent et se jetèrent sur les talit, 
qu’ils enfilèrent sur leurs vêtements ! 
Quel bonheur de voir une telle foule 
s’empresser pour la mitsva ! »

Par la suite, l’un des participants, 
le Rav ‘Haïm Korson, raconta le 
miracle que permit l’un de ces talit. 
Une femme de Mexico se trouvait 
incarcérée depuis fort longtemps, 
accusée de non-déclaration de 
revenus. Son mari, en proie à une 
grande détresse, avait demandé que 
son nom soit transmis au Rav, pour 
qu’il la bénisse. Le lendemain de ce 

fameux Chabbat, 

raconte Rav ‘Haïm Korson, il avait 
rencontré cet homme et lui avait 
rapporté : « Hier, Rabbi David nous a 
distribué des talit katan très spéciaux. 
Je suis prêt à te céder le mien. Mets-le 
sur tes habits et, si D. veut, tu verras 
des miracles… » Le mari désespéré 
prit le talit et le revêtit aussitôt, plein 
de émouna.

De fait, la délivrance ne se fit pas 
attendre : bien qu’il soit très rare 
que le système juridique mexicain 

qui accomplissent les mitsvot du 
Créateur, tandis que Lui concrétise 
leur volonté. » Or, « les Justes étant 
encore plus grands, après leur mort, 
que de leur vivant », nombreux sont 
ceux qui ont mérité le salut après 
avoir prié sur leurs tombes.

Pour en revenir au témoignage 
de M. Bensoussan, il 
connaît personnellement 
un malade qui, pour se 
soigner, était obligé de 
prendre un médicament qui 
lui provoquait des pertes de 
mémoire. Ce traitement lui 
était extrêmement pénible. 
Cet homme se rendit un 
jour sur la tombe du Tsaddik 
Rabbi Moché Aharon Pinto, 
enterré à Ashdod, où il 
déversa d’abondantes larmes 
pour que le Saint béni soit-
Il le secoure par le mérite 
du Juste. Sa foi était si pure 
et intense qu’à la sortie du 
cimetière, il s’empressa de jeter la 
boîte du médicament à la poubelle… 
Il prit aussi la décision de retourner 
sur le champ auprès du praticien, 
pour se faire réexaminer. La stupeur 
du médecin fut sans borne : il dut 
avouer à ce Juif que sa maladie avait 
tout bonnement disparu ! « Vous 
n’avez plus besoin de ce remède », 
conclut-il, au comble de l’émotion. 

 Un ancien camarade 
de classe

L’histoire suivante nous vient aussi 
de Paris.

Il y a environ trente ans, la dernière 
fois que le Tsaddik Rabbi Moché 
Aharon Pinto zatsal put se rendre à la 
Hilloula de Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal 
au Maroc – environ deux ans avant 
son décès –, M. Messaoud Benhayon 
zal fut également au nombre des 
participants. C’était un homme bon, 
grand admirateur de la famille Pinto, 
qui avait beaucoup aidé notre Maître 
chelita dans le lancement de ses 
institutions. 

Nombreux étaient les obstacles 
et contretemps qui l’avaient jusque 
là empêché d’y prendre part. 
Aussi, quand Rabbi David apprit à 
son père l’arrivée attendue de M. 
Benhayon à la Hilloula, celui-ci le 
pria d’aller l’accueillir à l’aéroport 

ci, contre toute logique, il refusait 
obstinément cet honneur, refus qu’il 
ne s’expliquait pas lui-même. Cette 
obstination étonna tout le monde.

Cependant, quelques jours plus 
tard, on apprit que le nourrisson était 
décédé après la brit mila. Lorsque 
le Rav l’apprit, il expliqua que son 
inexplicable refus était le fruit d’une 
intervention divine particulière, 
destinée à le sauvegarder, afin qu’il 
ne résulte pas des ses actes une 
profanation du Nom divin et qu’il 
ne se trouve pas dans une position 
désagréable. « C’est certainement 
le mérite de mes ancêtres qui m’a 
protégé de tout faux-pas, conclut-il. 
Cet évènement conforte les paroles de 
la Guemara (Yoma 87a) : “Heureux 
les Tsaddikim qui, non seulement ont 
du mérite personnel, mais en font 
aussi bénéficier leurs descendants 
jusqu’à la fin des générations !” J’ai 
déjà eu maintes fois l’occasion de 
bénéficier clairement de l’Aide divine 
par le mérite de mes saints ancêtres. »

Le juge influencé 
 par un talit

Parmi les innombrables 
participants à la Hilloula 
se trouve toujours une 
importante délégation 
des communautés 
d’Amérique du 
Sud – d’Argentine, 
du Venezuela, du 
Mexique… Ses 
membres suivent 
avec particulièrement 
d’attention les 
d i f f é r e n t e s 
interventions du Rav, 
que leur traduit en 
simultané l’un de 
leurs responsables.

Au cours de l’été de l’année 5768, 
de nombreux Juifs du Mexique 
eurent le mérite de participer à 
un Chabbat de renforcement sous 
l’initiative de notre Maître chelita, 
dans une remarquable ambiance 
de Torah. Ce Chabbat se déroula 
dans une atmosphère d’élévation 
et de sainteté exceptionnelle. Le 
cœur des participants, en proie 
à une grande joie, s’ouvrait aux 
paroles de Torah et de moussar du 
Rav.  Lorsque notre Maître constata 
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une descendance viable.
A peine sorti, ce Juif laissa la 

place à une femme qui, après s’être 
présentée, expliqua au Rav que cela 
faisait des années qu’elle était mariée 
mais n’avait pas d’enfants. Le Rav 
éleva la main et s’écria avec émotion : 
« Maître du monde, puisse cette 
femme également mériter, grâce à ce 
Juif qui vient de s’engager à mettre les 
tefillin et observer le Chabbat, d’avoir 
un fils ! » Avant qu’elle ne quitte 
la pièce, il lui remit le livre Zokher 
Habrit, du Ben Ich ‘Haï zatsal et 
ajouta : « L’année prochaine, tu auras 
un garçon, avec l’aide de D., par le 
mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto et du 
Ben Ich ‘Haï, que leurs mérites nous 
protègent. Garde ce livre comme 
ségoula (acte favorable) jusqu’à 
ce que tu viennes m’annoncer de 
bonnes nouvelles ! » Après environ 
un an, de retour en Angleterre le 
Rav apprit deux bonnes nouvelles : 
ces deux personnes avaient toutes 
deux eu le mérite d’avoir un fils, 
au cours de la même semaine ! Les 
deux familles convièrent par 
ailleurs le Rav à être le sandak au 
cours des deux circoncisions, si 
émouvantes.

Un harcèlement 
contreproductif

Voici le récit du miracle dont a 
bénéficié M. Benattar. Il s’agit d’un 
homme craignant D., très aisé, dont la 
richesse et le succès avaient éveillé la 
jalousie d’un contrôleur des douanes 
de sa ville. Cet homme le persécutait 
sans relâche, et tentait sans arrêt de lui 
mettre des bâtons dans les roues. Sa 
malveillance atteignit de nouveaux 
sommets lorsque, sans aucune preuve 
réelle, il imposa à M. Benattar une 
amende de plusieurs milliers d’euros, 
sous des accusations fallacieuses.

Dans le plus grand désarroi, M. 
Benattar vint me demander conseil. 
Je lui suggérai de fixer un rendez-
vous avec cet homme et, pour aplanir 
les difficultés, de lui démontrer 
clairement son innocence. Lorsque, 
conformément à mes directives, 
il contacta le fonctionnaire pour 
convenir d’une rencontre, celui-ci lui 
répondit méprisamment : « L’amende 
a déjà été décidée, nous n’avons rien 
à nous dire ! »

donc qu’ils soient vérifiés une 
seconde fois. » Le magistrat accéda 
à sa requête et demanda aux parties 
adverses de quitter la salle, afin 
d’examiner le dossier à fond, ce qui 
lui prit plus d’une heure et demie.

M. Benattar passa cette attente 
dans une tension insoutenable mais, 
cependant, en son for intérieur, il 
était habité par la certitude que le 
mérite du Juste le sauverait. « Le 
Tsaddik décrète et le Saint béni soit-
Il exécute, se disait-il. Rabbi David 

me l’a répété et m’a béni pour 
que le mérite de ses pères me 
permette de sortir acquitté du 
jugement. Il est certain que le 
Créateur va m’apporter le salut 
et me tirer d’embarras. » Plein 
d’une foi pure et intense en D. et 
dans les justes, il ressassait ainsi 
des pensées positives. 
Après un temps qui lui parut 

interminable, M. Benattar et son 
antagoniste furent appelés dans la 
salle des délibérations. C’est alors 
que, sous les yeux stupéfaits de 
M. Benattar, le juge se tourna vers 
le contrôleur et le tança vertement : 
« Comment est-il possible qu’un 
employé aussi expérimenté et 
compétent que vous se soit si 
lourdement trompé dans ses calculs ?! 
Comment avez-vous pu vous avancer 
à imposer à un honnête citoyen une 
aussi lourde taxe, de façon totalement 
aberrante ? A présent, non seulement 
je vais immédiatement refermer le 
dossier de M. Benattar, mais vous 
allez devoir lui payer des dommages 
et intérêts pour la manière dont vous 
l’avez persécuté ! »

Ce récit pourrait se passer de 
commentaires, tant le message 
qui en ressort est clair : il 
démontre l’impact de la foi 
pure d’un bon Juif en D. et 
dans Ses serviteurs, les 
justes.

jours, M. Rosenthal revint voir le 
Rav pour lui annoncer, rayonnant, 
qu’ils avaient entamé un processus 
de techouva…

Un seul mérite pour deux 
délivrances

Comme le Rav ne manque jamais 
l’occasion de le souligner, l’une de 
ses plus grandes joies est de voir que, 
grâce à une de ses bénédictions, un 
Juif supplémentaire s’est rapproché 
de la Torah et des mitsvot.

Voici un témoignage de 
première main prouvant le prodigieux 
pouvoir d’une mitsva, qui peut même 
permettre parfois le salut d’un tiers. 
Un jour, en Angleterre, alors que le 
Rav logeait comme à son habitude 
chez M. Abadi, un Juif réformé se 
présenta, demandant une berakha 
pour avoir des enfants. « Comment 
puis-je te bénir si tu ne crois pas en 
la Torah de Moché ? » lui demanda, 
au départ, le Rav. Cependant, après 
une légère réflexion, il décida de lui 
proposer un « pacte » : « Je suis prêt 
à te bénir à condition que tu prennes 
sur toi la mitsva des tefillin et celle 
d’observer le Chabbat », après quoi 
il ajouta quelques paroles de foi pour 
rectifier les idées erronées de ce Juif 
et le confronter à la véritable foi en 
D. Après avoir bien compris la portée 
de cet engagement, notre Juif accepta 
toutes les clauses du « pacte » et le 
Rav lui souhaita de tout cœur d’avoir 

palais de justice, allume une 
veilleuse à la mémoire de Rabbi 
‘Haïm Pinto zatsal, et il intercédera 
en ta faveur auprès du Maître du 
monde. »

Le lendemain, dès l’ouverture de 
la séance, le juge se tourna vers 
M. Benattar et lui lança, d’un ton 
acerbe : « D’après les documents 
déposés sur cette table, il apparaît 
que vous avez harcelé cet employé 
à plusieurs reprises. Comment osez-
vous prétendre qu’il y a une erreur 
dans le calcul de l’amende ? »

M. Benattar joua alors son va-
tout : « Les documents sont devant 
vous, votre honneur. Je demanderais 

naïvement, nous sommes venus sur 
la demande de M. Rosenthal. » « Est-
ce que tout va bien chez vous ? » 
« Oui. » La conversation stagnait 
désespérément. « Je me sentais 
désarmé, confiera plus tard le Rav, 
ne sachant comment entamer avec 
eux une vraie discussion, comment 
provoquer en eux un éveil spirituel. » 
Il se mit donc à prier de tout cœur 
pour que le Saint béni soit-Il lui 
vienne en aide, tout en continuant à 
s’intéresser à leur vie personnelle. 
Soudain, de façon incongrue, le Rav 
laissa échapper le prénom d’une 
femme qui était également venue le 
rencontrer ce matin afin de recevoir 
une berakha pour la guérison. Il 
s’agissait, précisons-le, d’un nom 
espagnol difficile à prononcer 
correctement pour qui n’y est pas 
habitué, et pourtant, le Rav parvint à 
l’articuler clairement.

Au même instant, ses interlocuteurs 
pâlirent. « Pourquoi évoquez-vous 
ce nom ? Que voulez-vous dire par 
là ? » parvinrent-ils à demander au 
Rav, confus. Lorsque le Rav répéta 
le nom, ils se mirent à trembler et 
laissèrent même échapper quelques 
larmes ! « Pourquoi ce nom vous 
effraye-t-il tant ? » les interrogea-t-il. 
«  Une goya portant le même prénom 
que la femme que vous venez de 
mentionner nous rend la vie amère 
depuis un certain nombre d’années ; 
nous en souffrons énormément, 
expliquèrent-ils. Mais comment le 
Rav a-t-il pu taper dans le mille ? »

Le Rav comprit immédiatement 
que, du Ciel, on lui avait mis sur 
le bout des lèvres le nom de cette 
femme pour que le cœur de ces Juifs 
s’ouvre et qu’il puisse les rapprocher 
de D. Dans Sa miséricorde infinie, il 
avait élargi la légère brèche « comme 
le chas d’une aiguille » qu’ils avaient 
ouverte en se rendant auprès du Rav 
pour leur ouvrir en grand « les portes 
du palais » – pour les rendre enfin 
réceptifs. C’était bien la preuve que 
le Rav était le bon émissaire pour 
les ramener dans le droit chemin. 
« Sachez que si vous acceptez de 
vous soumettre à la Torah, d’observer 
les lois de pureté familiale et le 
Chabbat, cette femme ne pourra plus 
jamais vous nuire », leur promit-il.

De fait, après seulement quelques 

M. Benattar  revint me voir, 
désappointé. Je lui recommandai 
d’essayer encore une fois, démarche 
qui se solda par un échec total 
puisque l’inspecteur persistait à lui 
opposer une fin de non-recevoir, 
ajoutant même, menaçant : « Si 
vous continuez à me harceler, je 
porte plainte ! » Pourtant, lorsqu’il 
me décrivit la réaction du scélérat, 
j’insistai : « Si tu crois du fond du 
cœur en la force des justes, auteurs 
de miracles, et en particulier en 
Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal, suis mon 
conseil : ne te décourage pas et 
rappelle-le. »

M. Benattar suivit ce conseil et, 
d’une main tremblante, il composa 
le numéro de son redouté adversaire. 
Pourtant, cette fois-ci, il nota une 
légère différence dans le ton du 
contrôleur. « Je suis occupé et 
vous me dérangez, lui dit celui-ci, 
mais dites-moi ce que vous voulez 
exactement. » « Je voudrais que vous 
revérifiez les documents qui sont 
en votre possession, se risqua M. 
Benattar, car je pense qu’une erreur 
s’est glissée dans vos registres et que 
cette grosse amende est injustifiée. »

Le percepteur lui répondit alors : 
« Demain, je vais remettre au tribunal 
l’ensemble de votre dossier, qui sera 
vérifié, et on décidera alors si cette 
pénalité était justifiée. »

En entendant que son dossier allait 
passer entre les mains de la justice, 
M. Benattar fut pris de peur. Paniqué, 
il revint me voir. « Rabbi David, me 
dit-il, j’ai exécuté vos instructions 
à la lettre et j’ai l’impression que 
cette convocation au tribunal ne peut 
qu’aggraver mes problèmes, car la 
cour de justice tranchera certainement 
en faveur du contrôleur des douanes. 
Que faire ? »

« N’aie pas peur, lui répondis-je 
sereinement. Avant de te rendre au 



Marrakech, Mogador et Safi comptent 
sans doute parmi les plus belles villes marocaines

L’ensemble des maisons peintes en rouge de 
Marrakech, qui lui ont valu le surnom de « ville 

rouge », créent un aspect féerique, tandis que ses 
ruelles, ses marchés pittoresques et ses couleurs 
criardes attirent des touristes de tous les coins du 
monde. Sur la beauté de Mogador, il est inutile 
de s’étendre, puisque, comme nous le savons, elle 
est appelée en langue marocaine Essaouira, nom 
désignant un panorama digne d’un grand artiste, ce 
qui souligne la beauté éclatante de ses vues à couper 
le souffle. Le rempart de la forteresse de la Scala, 
bordé d’un alignement d’antiques canons, se marie 
admirablement avec les énormes vagues s’y brisant 
avec force, redoutable spectacle qui attire une foule de 
touristes bigarrée. Enfin, le vieux port coloré, d’une 
rare beauté, ainsi que les authentiques ébénisteries, 
sont autant de détails pittoresques et captivants qui 
complètent ce charmant tableau. Quant au port 
bruyant et mouvementé de Safi, il est considéré comme 
le plus important du monde en ce qui concerne la 
pêche des sardines. Pourtant, cette ville séduit avant 
tout par sa spécialité locale – la céramique – et par les 
trésors de grâce qu’elle recèle.
Ces villes marocaines ont attiré pendant des 
centaines d’années des foules de Juifs, qui s’y 
installèrent et parvinrent à s’y assurer une honorable 

subsistance. Ces communautés juives furent de 
tout temps présidées par de grands justes qui, par 
leurs remarquables écrits toraniques d’une large 
érudition, laissèrent leur empreinte dans l’ensemble 
du monde juif, outre le modèle d’une vie de sainteté 
qu’ils incarnaient pour leurs fidèles locaux.
Ces justes furent de grandes personnalités, des 
pieux qui physiquement étaient là, parmi leurs 
contemporains, mais dont l’esprit atteignait 
les cieux. Leur stature hors du commun et les 
prodiges quotidiens accomplis par leur entremise 
transformèrent leur lieu de sépulture en sites visités 
par des foules de Juifs, tous genres confondus, venus 
du monde entier pour s’y répandre en prières devant 
le Maître du monde, conscients que « les justes sont 
encore plus grands après leur mort ».
Et effectivement, la foi de ces Juifs dans le mérite des 
tsaddikim porta ses fruits, puisque nombreux furent 
ceux qui ne tardèrent à voir leurs prières, jaillies d’un 
cœur pur, exaucées.
C’est là qu’est organisé notre voyage de pèlerinage, 
c’est face à ces saintes sépultures que les pèlerins, et à 
leur tête le tsaddik Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita, 
supplieront le Maître du monde de leur accorder le 
salut, dans Sa Miséricorde.

Dernier Chabbat 
de l’année 5773. Dans 

quelques jours, une nouvelle année 
va débuter pour nous tous.

Comment s’est passée l’année écoulée ? Combien 
avons-nous vécu d’instants de bonheur et d’autres 

hélas moins heureux ? Quand tous ces évènements 
ont-ils été déterminés ?

Au dernier Roch Hachana.
Et oui ! Le programme détaillé de toute l’année a été fixé au 
moment où nous nous tenions à la synagogue, écoutant le 
son du chofar et priant pour que nos actes de l’année écoulée 
nous donnent le mérite d’être inscrits pour une bonne année.
L’année s’est écoulée et nous avons eu l’occasion de 
découvrir le contenu de ce programme, pour le meilleur et 
pour le pire.
Combien serions-nous prêts à donner pour réécrire cette 
histoire, pour changer ne serait-ce que quelques unes de ses 
données négatives.
Combien d’efforts serions-nous prêts à investir pour obtenir 
la clémence, une sentence favorable et bienveillante pour 
l’année à venir ?

Et qu’en est-il des données positives ?
Tous les bienfaits dont nous avons été gratifiés – peut-on 
avoir l’assurance que nous en bénéficierons aussi l’année 
prochaine ? Ces jours fondamentaux approchent à grands 
pas et nous avons la conviction, en tant que descendants 
d’Avraham, Yits’hak et Yaakov que tout est écrit et décidé 
dans le Ciel en fonction de nos actes ici-bas. De même, nous 
avons la conviction que, comme le disent nos Sages, jusqu’au 
dernier instant, il est possible de renverser la vapeur, de 
changer et de déchirer la plus terrible des sentences.

Dans ce cas, 
qui peut rester 

chez lui les bras croisés ?
D’année en année, la Hilloula du saint et juste 
Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal, auteur de grands 
miracles, est organisée au Maroc, à Mogador, 
sous la conduite de son célèbre petit-fils le tsaddik 
Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita, dont les conseils 
éclairés et les bénédictions, par le mérite de ses Pères, 
ont bénéficié à tant d’entre nous.
Dans le monde entier prévalent l’insécurité et une crise 
financière sans précédent ; nos frères traversent hélas 
tant d’épreuves, des situations d’où seuls des miracles 
pourraient les sortir, problèmes de santé, chômage et 
précarité, la difficulté à trouver un conjoint, la stérilité…
Au vu de cette situation difficile, notre Maître le gaon 
Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita a décidé de prolonger 
son séjour au Maroc et d’inclure dans son pèlerinage les 
tombes de la majorité des tsaddikim du Maroc enterrés 
dans les villes de Marrakech, Safi et Mogador.
Il s’agit d’un voyage historique tel que le Maroc n’en a 
pas vu depuis des dizaines d’années, un pèlerinage auquel 
se joindront des centaines de Juifs de tous les coins de 
la planète, un pèlerinage placé sous le signe du mérite 
incommensurable de ces ancêtres. 
En outre, à ce mérite-là se joindra celui de toutes les 
personnes qui, d’un commun élan de foi Ces pèlerins 
participeront au pèlerinage convaincues que,les grands 
justes des générations précedentes  intercéderont en ces 
jours aussi en leur faveur auprès du Trône céleste, afin 
que seules de bonnes sentences soient prononcées pour 
l’année à venir.

De nombreux Juifs rêvent de se joindre à ce pèlerinage historique sur les tombes de justes au 
Maroc, présidé par le tsaddik Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita. 

Mais le nombre de places est limité ! 

Qui donc serait prêt à renoncer à l’intervention d’avocats si 
réputés et expérimentés le jour du jugement ?

Inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès du coordinateur le plus proche de votre domicile, 
afin d’assurer votre participation à ce grand événement de l’année.



L’ancienne synagogue «Salat Lazama», 
construite par les Juifs expulsés d’Espagne. En ce 
lieu, la voix de la Torah et de la prière n’a jamais 
cessé de retentir durant des centaines d’années.

Rabbi ‘Hanania haCohen zatsal, surnommé le 
«lion de Marrakech» ou encore le «mur des 
lamentations» du judaïsme de Marrakech.
Le kabbaliste Rabbi Avraham Azoulay zatsal, 
descendant du ‘Hida.
Le saint et pieux Rabbi Moché Pinto zatsal.
Le célèbre juste, Rabbi Avraham Pinto zatsal.
Le kabbaliste Rabbi Mordekhaï Ben Attar 
zatsal, «Baal Hakémia», descendant du Or 
Ha’haïm.
Le gaon Rabbi Messaoud bar Mou’ha zatsal, 
appelé «le malakh - l’ange».
Le gaon Rabbi Yits’hak Delouya zatsal, un 
des grands décisionnaires qui eut l’occasion de 
débattre de Halakha avec le Beth Yossef, que 
son mérite nous protège.
Le tsaddik Rabbi Avraham Mor-Yossef zatsal.
Le gaon Rabbi Avraham Abitbol zatsal, 
surnommé «le puissant marteau».
Le gaon Rabbi Elazar Halévy zatsal, 
sage d’une profondeur incomparable, l’un des 

Voici la liste partielle 
des principaux sites saints 

où nous irons nous recueillir
 au cours du pèlerinage: 

Sépultures de justes:

«Salat Lazama»

Rabbi Avraham Azoulay zatsal

Rabbi ‘Hanania haCohen zatsal

Rabbi Yits’hak Delouya zatsal

Rabbi Khalifa ben Malka zatsal

Rabbi Elazar Halévy zatsal

Rabbi Pin'has Hacohen zatsal

Cimetière de Mogador 

Rabbi Yaakov Bibas zatsal

Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal

Rabbi David Hazan zatsal

Rabbi David ben Baroukh zatsal

plus grands maîtres que le Maroc ait compté dans la 
dernière génération.

Le gaon hors pair Rabbi Chelomo Hacohen 
zatsal.

Le tsaddik de noble lignée Rabbi Pin’has 
Hacohen Azog zatsal.

Le mausolée du « Moul Almazan » zatsal, ce 
sage à propos duquel, aux dires du Ben Ich ‘Haï, 
le Ciel a témoigné du rôle prépondérant dans le 
déclenchement des pluies pendant les périodes de 
sécheresse dans sa ville.  

Le cimetière de Marrakech dans lequel ont été 
enterrés d’innombrables tsaddikim qui y avaient 
vécu et œuvré au cours de plus de mille ans 
d’histoire.

Dans la ville de Safi, nous nous rendrons sur la 
tombe, digne d’attention, des sept frères Zmiro - 
sept tsaddikim désignés sous le titre de « Oulad 
bené Zmiro ». Nombreux sont ceux qui ont 
connu le salut par le mérite de ce pèlerinage.

Enfin, bien entendu, nous nous rendrons sur le 
mausolée du saint et juste Rabbi ‘Haïm Pinto 
zatsal, à l’occasion de sa Hilloula, et de son 
fils, le célèbre kabbaliste Rabbi Hadan zatsal, 
outre la tombe du tsaddik et saint Rabbi David 
ben Baroukh zatsal ainsi que celles de tous les 
autres justes et saints enterrés dans le cimetière de 
Mogador.

Puisse le mérite de tous ces justes nous 
protéger, ainsi que tous les participants à ce 
voyage historique !

Premier circuit: Deuxième circuit: Inscrivez-vous dès à présent:
Voyage Paris - Marrakech Voyage Paris - Mogador

Départ le mercredi 28.08.2013
Retour le dimanche 01.09.2013

Départ le jeudi 29.08.2013
Retour le dimanche 01.09.2013

En France, au Tél: +0142082540 • +0650617338

Aux Etats-Unis, au Tél: +1-212-721-0230
A Mexico, au Tél: +525- 5545-5098

En Israël, au Tél: +972-26433-605 

En Argentine, au Tél: +54-911-4070-4098
Email:  nourithm@gmail.com



 La vie de l’homme sur terre passe comme une ombre – soixante-dix ou quatre-vingts
 ans, qui défilent comme un éclair, des années de dur labeur et d’efforts infinis, de la
 recherche d’un gagne-pain pour nourrir toute sa famille à la poursuite d’un petit surplus
de confort matériel…
 Mais pourquoi toute cette peine ? Qu’est-ce que l’homme laisse derrière lui après son
passage dans ce monde ?
 « Nos fruits, ce sont les enfants » : tous les efforts que nous faisons dans ce monde, tout
 le labeur au cours de notre existence ne valent la peine que pour nos enfants. Laisser
 derrière soi une descendance digne de ce nom, dans le droit chemin, des enfants bons
avec D. et avec les hommes, ce sont là les fruits que nous espérons récolter.
 Dans le cadre du programme d’étude « Avot ouBanim – Pères et fils », on peut observer
 des visions éblouissantes, celles de ces pères qui s’adonnent à l’étude avec leurs fils,
 s’abreuvant de la sagesse paternelle. Juifs qui travaillent à plein temps ou fidèles assidus
 de la maison d’étude, érudits aux côtés de baalé techouva qui ont récemment fait leurs
 premiers pas dans le monde de la Torah et en perçoivent déjà l’éclat en compagnie de
leurs chers enfants, tous partagent un moment d’exaltation unique.
 Aucun mot ne pourrait décrire la jouissance, les délices et la beauté noble qui émane du
 Beth Hamidrach bondé résonnant des voix de ces enfants qui étudient avec enthousiasme
en compagnie de leurs pères.
 Cet investissement des pères est déjà récompensé ici-bas : la satisfaction, la jouissance
 de cette étude avec leur progéniture est sans commune mesure avec tous les plaisirs de
 ce monde. Ce sont là les efforts de toute une vie et notre droit d’existence sur terre :
enseigner à nos enfants et descendants la Torah et les mitsvot.

Paris

Ashdod

 Paris 
Ashdod

« Lorsqu’un 
bébé commence à 
parler, son père 
doit lui parler en 
langue sainte et lui 
enseigner la Torah. 
S’il ne le fait pas, 
c’est comme s’il 
l ’avait enterré, ainsi 
qu’il est dit : “Vous 
les enseignerez à vos 
fils pour en parler…” 
Si vous les enseignez 
à vos fils, “… alors 
vos jours et les 
jours de vos fils se 
multiplieront ” ».
(Sifri Ekev 46)

Aperçu du programme

Avot
ouBanim

« Un fils sage fait la joie de son père. » (Michlé 10:1) 
« Mon fils, si ton cœur acquiert la sagesse, mon 

cœur à moi en aura de la joie. » (ibid. 23:15)

45

בית הכנסת "אוהל מועד"

רחוב אגדיר )פינת יורדי 
הסירה( אזור ב' - אשדוד

שעה: 19:00
מגיד השיעור:

הרב בן ששון דניאל

בית הכנסת "גריבה"
רחוב שי עגנון 15

קרית אונו
שעה: 18:00

מגיד השיעור:
הרב רחמים גיא

בית הכנסת "היכל ישראל"
רחוב בן צבי

טבריה
שעה: 19:00

מגיד השיעור:
הרב כהן גבריאל

בית הכנסת "פניני דוד"
רחוב בית וגן 8 

ירושלים
שעה: 20:00

מגיד השיעור:
הרב אליהו מאיר

בית הכנסת רב ברכות
רחוב הגלגל 40 

רמת גן
שעה: 20:30

מגיד השיעור:
הרב ניסן שמואל

בית הכנסת "אוהל אליהו"
רחוב השייטים 14 

אזור ד' אשדוד
שעה: 19:00

מגיד השיעור:
הרב דבש בנימין

בית הכנסת "אורות החומה"
רחוב יצחק ניסים 76 

הר חומה ירושלים
שעה: 19:15

מגיד השיעור:
הרב איזנשטיין זאב

בית הכנסת "חזון נחום"
רחוב המור 3 

שכ' גילה ירושלים
שעה: 17:40 )אחר ערבית(

מגיד השיעור:
הרב דינר שמואל 

בית הכנסת " הצבי"
רחוב ברזיל 

קרית יובל ירושלים
שעה: 20:20

מגיד השיעור:
הרב מובשוביץ יצחק 

בית מדרש 
"אורות מאיר ורפאל"
 11 rue du Plateau 
פריז - צרפת 75019
שעה: 10:00 בבוקר

מגיד השיעור:
 הרב נפתלי וויל 

בית מדרש 
"אורות מאיר ורפאל"

11 rue du Plateau
פריז - צרפת 75019
שעה: 07:30 בבוקר

מגיד השיעור:
הרב אשר ווינד 

בית כנסת 
"אור חיים ומשה"
32 rue du Plateau
פריז - צרפת 75019
שעה: 06:00 בבוקר

מגיד השיעור:
הרב אלקובי 

בית כנסת 
ע"ש רבי חיים פינטו זיע"א 

13 rue laugier
פריז - צרפת 75017 

8:30 - 9:30 / 12:00 - 13:00  
מגיד השיעור:

הרב אליהו בן חיים

בית כנסת "מוסדות פינטו"
20 bis, rue des Mûriers  

ליון - צרפת 69100
שעה: 17:30

מגיד השיעור:
הרב דניאל כהן

בית הכנסת "זכור לאברהם"
רחוב יעקב צור 21 

גבעת משואה ירושלים
שעה: 19:00

מגיד השיעור:
הרב אליאסף יצחק גד

בית הכנסת " בני ציון"
רחוב ברזיל קרינצי 4 

רמת גן
שעה: 20:45

מגיד השיעור:
הרב פוטרמילך אברהם נתנאל

בית הכנסת "אור יחזקאל"
רחוב רשב"י 21 
מודיעין עילית

שעה: 10:00 בבוקר
מגיד השיעור:

הרב ממן מיכאל

מרכז רוחני 
ע"ש ברקוביץ 

רחוב ירושלים 162 נתיבות
שעה: 19:15

מגיד השיעור:
הרב אברג'ל יהונתן

בית הכנסת "בית דוד" 
)עולי ארגנטינה(

רחוב רש"י 5 אלעד
שעה: 19:30

מגיד השיעור:
הרב עמי בן ציון 

בית הכנסת "אורות חיים ומשה"
רחוב האדמו"ר 

מבעלז 43 אשדוד
שעה: 11:00 בבוקר

מגיד השיעור:
הרב בנימין הראל

בית הכנסת אמרי יוסף
רחוב צובנוב 8 

פתח תקוה
שעה: 20:00

מגיד השיעור:
הרב סאלם נאור

בית הכנסת "אורות חיים ומשה"
רחוב האדמו"ר 

מבעלז 43 אשדוד
שעה: 19:15

מגיד השיעור:
הרב שמואל עזריאל

בית הכנסת
"נאות ירושלים - אור החיים"

רחוב התזמורת ראשון לציון
שעה: 18:00

מגיד השיעור:
הרב שבי יעקב חיים

בית הכנסת "אורות חיים ומשה"
רחוב האדמו"ר 

מבעלז 43 אשדוד
שעה: 20:30

מגיד השיעור"
 הרב אבנר רווח

בית הכנסת ביהמ"ד 7 גבעונים
מחנה צבאי צומת אסף 

הרופא - צריפין
שעה: 12:30

מגיד השיעור:
הרב זלושינסקי יעקב 

בית הכנסת "אורות חיים ומשה"
רחוב האדמו"ר מבעלז 

43 אשדוד
שעה: 17:15

מגיד השיעור:
הרב בנימין הראל

בית הכנסת "אורות חיים ומשה"
 רחוב האדמו"ר 

מבעלז 43 אשדוד
שעה: 09:15 בבוקר

מגיד השיעור: 
הרב בנימין הראל

Grâce à D., depuis le commencement 
du nouveau cycle d'étude 

du Daf Hayomi
Notre Maître le Gaon et Tsaddik 

Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita 
a mis en place, 

en Israël et dans le monde entier, 
de nombreux cours consacrés 

à ce programme d'étude



à bonne distance de Jérusalem, Rabbi 
Yo’hanan prit la direction du palais de 
Vespasien, alors général en chef des 
Romains. A peine face à lui, le Maître 
le salua ainsi : « La paix soit sur vous, 
Majesté ! » Choqué, ce dernier lui 
rétorqua qu’il venait de se rendre ainsi 
doublement passible de mort, d’une 
part pour l’avoir qualifié de souverain 
à tort, d’autre part, pour ne pas être 
venu le voir, s’il pouvait prétendre à 
ce titre, jusqu’à ce jour.

« L’annonce de votre couronnement 
vous parviendra aujourd’hui… et 
Jérusalem vous sera livrée, répondit 
Rabbi Yo’hanan sans se départir de 
son calme. En ce qui concerne votre 
deuxième grief, je n’ai pu venir jusque 
là à cause des biryonim ; cette faction 
m’en avait auparavant empêché. » 
Les faits confirmèrent effectivement 
les prédictions du Sage, puisque 
des émissaires vinrent annoncer à 
Vespasien qu’il accédait à l’honneur 
suprême.

Voyant soudain le Rav d’un œil 
favorable, Vespasien lui déclara : 
« Demande ce que tu veux et je 
te l’accorderai. » « Donnez-moi 
Yavné et ses sages, demanda Rabbi 
Yo’hanan. Que cette ville ne soit pas 
détruite et que vous en épargniez 
les Sages. Veuillez avoir pitié de la 
lignée de Rabban Gamliel afin que la 
descendance de David Hamelekh ne 
soit pas anéantie. Daignez, en outre, 
envoyer un médecin pour soigner 
Rabbi Tsaddok, gravement malade 
[du fait de toutes les mortifications 
qu’il s’imposait pour prévenir la 
destruction du Temple]. »

Ce récit, tiré de la Guemara, peut 
intriguer à plus d’un titre. Comment 
est-il possible que ces biryonim, 
individus peu recommandables, se 
soient inclinés face aux arguments 
de leur chef, s’abstenant de porter la 
main sur le grand Maître par crainte 

de donner une mauvaise image d’eux 
aux Romains, d’être l’objet de leurs 
moqueries ? La peur du quand dira-
t-on avait-elle une telle importance à 
leurs yeux ? Cela ne cadre pas avec 
la description qu’en font nos sources, 
d’hommes téméraires qui refusaient 
de se soumettre à l’avis des Sages 
de l’époque, et donc de les honorer 
dûment.

En outre, comment les Romains 
auraient-ils eu vent de la chose ? 
Comment auraient-ils pu apprendre 
des faits s’étant déroulés dans 
Jérusalem même alors qu’eux-mêmes 
se trouvaient extra-muros ?

En vérité, ces évènements nous 
donnent une idée de la grandeur des 
Hiérosolymites de l’époque, puisque 
même les moins pieux d’entre eux 
étaient loin d’être dénués de mitsvot 
et étaient imprégnés de notions de 
respect de la Torah et des Sages. Aussi, 

même s’ils refusaient de se soumettre 
à l’avis des Rabbanim et de composer 
avec les Romains, suivant leurs 
propres inclinations et s’imposant 
brutalement sur leurs concitoyens, les 
biryonim ne voulaient pas que leurs 
agissements parviennent aux oreilles 
de leurs ennemis. Ils ne souhaitaient 
en aucun cas donner d’eux l’image 
d’hommes méprisant les Rabbanim, 
conscients qu’on ne peut concevoir 
plus grave avilissement que de ne pas 
se rendre à l’opinion des dirigeants 
communautaires.

En général, lorsqu’un homme dénué 
de Torah et de mitsvot, coupé de la 
spiritualité – et donc loin d’écouter les 
Sages et de suivre l’avis de la Torah –, 
rencontre un individu qui ne se gêne 
pas pour exprimer son mépris à l’égard 
des Sages, il pousse aussitôt les hauts 
cris et le fait taire par des protestations 
indignées. Bien que ne s’y soumettant 
pas lui-même, il ne peut supporter que 
soit piétiné l’honneur du Tsaddik. Car, 
au fond de son cœur, il est conscient 
de l’immense valeur du  Juste.

Nous avons ici mis le doigt sur la 
faiblesse des biryonim, ces hommes 
qui, sous l’effet de leur mauvais 
penchant, s’étaient détournés de la 
voie de la Torah indiquée par les 
Sages, mais qui ne pouvaient se 
faire à l’idée que les Romains soient 
informés de leur dégradation et de 
marques d’irrespect de leur part à 
l’égard des dirigeants spirituels. Car, 
au fond de leur cœur, ils comprenaient 
qu’ils étaient dans l’erreur en refusant 
de s’incliner devant l’opinion des 
Maîtres d’Israël.

Les Romains se trouvaient certes à 
l’extérieur des murailles, à ce moment-
là, mais, si les biryonim avaient poussé 
l’audace jusqu’à poignarder ou pousser 
Rabbi Yo’hanan, cette infamie, peut-
être passée inaperçue sur le moment, 
aurait sans doute fini par être révélée 

Rabbi Yo’hanan 
ben Zakkaï 

demanda que Yavné 
et ses Sages soient 

épargnés... Cela 
constituerait une 

sorte de moindre mal, 
face à la destruction 
du Temple. En effet, 
l ’édification de ces 
Temples en miniature 
que sont la Torah et la 
prière permettrait de 
compenser l ’absence 
du Temple.

La Guemara (Guittin 56a) relate en détail le 
processus de la chute de Jérusalem et du Temple. 
La faction des biryonim, regroupés dans la capitale, 
refusait de plier devant l’ennemi pour tenter de 
minimiser les dégâts et, au contraire, causait de 
grandes souffrances au peuple juif, notamment en 
imposant un blocus sur la ville sainte. De ce fait, 
Rabban Yo’hanan ben Zakkaï décida de rencontrer 
en secret leur leader, Abba Sikra, qui était également 
son neveu.

« Jusqu’à quand opprimerez-vous ainsi le peuple 
juif, en maintenant ce blocus, le confinant dans la 
détresse, la famine et le dénuement le plus total ? 
demanda l’oncle. Faites donc la paix avec les 
Romains ! » « Que puis-je faire ? lui répondit 
Abba Sikra. Si je m’oppose aux biryonim, ils me 
tueront ! » Il lui donna néanmoins un conseil : 
faire courir la rumeur qu’il était très malade, ce 
qui mènerait tout le peuple à s’enquérir de son 
état de santé ; après quoi ses élèves publieraient 
qu’il était mort. Sous le prétexte de l’enterrer, ils 
pourraient ainsi lui faire quitter la Ville sainte sur 
une civière. Ainsi, suggérait Abba Sikra, le Sage 
pourrait rencontrer l’Empereur romain et ouvrir les 
négociations.

Convaincu, Rabbi Yo’hanan adopta ce stratagème. 
Cependant, lorsque ses élèves arrivèrent devant 
les murailles de la ville, avec leur brancard, les 
biryonim, qui surveillaient étroitement les allées et 
venues, voulurent poignarder le Sage pour s’assurer 
qu’il était bien mort. C’est alors qu’Abba Sikra 
s’interposa, arguant que cela leur donnerait un très 
mauvais renom que de manquer ainsi de respect à 
un Sage, à plus forte raison mort. Les hommes de la 
faction se rendirent à cet argument mais proposèrent 
cependant de pousser le Rav qui, en cas de feinte, 
ne pourrait retenir un cri. Une fois de plus, leur chef 
parvint à les en empêcher, en invoquant le même 
argument.

A contrecœur, les biryonim laissèrent donc le 
convoi funéraire quitter la ville. Lorsqu’ils furent 
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« Ô D., des goyim ont envahi Ton 
héritage, souillé Ton Temple saint (…) »

(Tehillim 79:1)



au terme d’une enquête, menée par les 
Romains en cas de victoire. Or, ces 
rebelles n’étaient pas prêts à prendre 
le risque qu’un tel scandale finisse par 
éclater au grand jour.

A présent, en ce qui concerne la 
réplique du nouvel empereur à Rabbi 
Yo’hanan – « Si Je suis le roi, pourquoi 
n’es-tu pas venu [me rendre les 
honneurs] jusque là ? » –, les Maîtres 
du Moussar la traduisent comme une 
accusation pouvant peser sur tout Juif 
qui ne marquerait pas d’empressement 
à se repentir et à accomplir la Torah et 
les mitsvot. Ce n’est bien souvent qu’à 
la fin de sa vie, lorsque l’homme sent 
sa fin proche, qu’il se rappelle de faire 
techouva et de revenir aux sources. 
C’est certainement préférable au fait 
de ne jamais se repentir, même dans 
son grand âge, mais toutefois, attendre 
le dernier moment, c’est s’exposer au 
risque de se voir opposer par D. cet 
argument imparable : « Si Je suis le 
Roi, pourquoi n’es-tu pas venu [me 
rendre les honneurs] jusque là ? » 
Pourquoi t’es-tu rappelé de l’existence 
du Créateur seulement maintenant ? 
Pourquoi as-tu tellement tardé à te 
rapprocher de Moi, pendant toutes 
ces années, oubliant la Torah et les 
mitsvot pendant tout ce temps ?

Que pourra-t-on y répondre ? Tout 
homme doit donc s’efforcer de se 
reprendre, de revenir à D. le plus 
tôt possible, sans repousser cela au 
lendemain, pour ne pas rester coi face à 
cette question. A cet égard, on peut lire 
(Tehillim 112:1) : « Heureux l’homme 
qui craint l’Eternel ». Et la Guemara 
de souligner (Avoda Zara 19a), au nom 
de Rav Amram et de Rav, que le titre 
d’« homme » s’applique à celui qui fait 
techouva quand il est un homme – en 
pleine possession de ses forces – et non 
un vieillard. De même, précise Rabbi 
Yo’hanan ben Lévi, « heureux celui 
qui surmonte son mauvais penchant 
lorsqu’il est un homme ! » – autrement 
dit, dans la fleur de l’âge.

A cette provocante question du 
général romain, Rabbi Yo’hanan 
répondit que la faction des biryonim 
l’en avait empêché jusque là. A priori, 
le commandant militaire aurait pu lui 
rétorquer que, s’il était alors parvenu 
à sortir de la ville sainte en dépit du 
barrage, il aurait tout aussi bien pu le 
faire plus tôt. Mais, du Ciel, on évita 
que le despote ne soulève ce point 
embarrassant, auquel Rabbi Yo’hanan 
n’aurait pu lui répondre. Pourtant, rien 
ne nous empêche à présent de nous 

moi à la mer » (Yona 1:12). Le Or 
Yael (première partie, dans la notice 
biographique de l’introduction) 
soulève une intéressante question : 
pourquoi Yona prit-il la peine de 
préciser « Prenez-moi », alors qu’il 
lui aurait suffi de dire « Jetez-moi à 
la mer » ? Si Yona choisit d’ajouter 
cette expression, explique-t-il, c’est 
bien pour souligner qu’au moment où 
il serait soulevé par les matelots, il lui 
resterait la possibilité, au cours de ses 
derniers instants, de se repentir, ce qui 
apaiserait peut-être la fureur des flots.

Pour la même raison, Rabbi 
Yo’hanan attendit jusqu’à la dernière 
minute, puisqu’à tout instant, les 
enfants d’Israël pouvaient encore se 
repentir, permettant l’annulation du 
décret de destruction. Ce n’est que 
lorsque tout espoir fut perdu et qu’il 
s’avéra impossible de tergiverser 
davantage, que Rabbi Yo’hanan sortit 
à la rencontre du Romain.

Lors de cette entrevue, lorsque 
l’Empereur nouvellement promu lui 
proposa d’exaucer sa requête, le Sage 
demanda que Yavné et ses Sages soient 
épargnés. Il implora aussi la clémence 
du souverain envers Rabbi Tsaddok, 
qui était un véritable pilier de la prière 
pour l’ensemble du peuple juif, à cette 
époque. Car Rabbi Yo’hanan était bien 
conscient que l’existence des enfants 
d’Israël repose sur ces deux piliers 
que sont la Torah et la prière. Il suffit 
qu’un seul de ces éléments manque 
pour que tout l’édifice soit en danger, 
ôtant au peuple juif tout espoir d’une 
renaissance. Les deux requêtes du 
Maître vont donc dans ce sens : les 
Sages, bastions de la Torah et de la 
crainte du Ciel, se trouvaient à Yavné, 
d’où se répandrait l’enseignement 
de la Torah dans tout Israël. Cela 
constituerait une sorte de moindre mal, 
face à la destruction du Temple. En 
effet, l’édification de ces Temples en 
miniature que sont la Torah et la prière 
permettrait de compenser l’absence du 
Temple. En outre, si Rabbi Yo’hanan 
insista pour que Rabbi Tsaddok soit 
correctement soigné, c’était pour qu’il 
continue à prier, sa tefila formant un 
rempart protecteur pour l’ensemble du 
peuple juif. D’ailleurs, dès que Rabbi 
Tsaddok mourut, le pilier de la prière fut 
ébranlé et la destruction consommée.

Puissions-nous avoir le mérite de 
vivre prochainement la Rédemption 
finale et d’assister à la consolation de 
Sion et à la reconstruction du Temple 
dans toute sa splendeur ! Amen.48 4949

demander pourquoi, effectivement, 
le Sage n’avait pas eu recours à ce 
stratagème auparavant ?

La réponse est simple. Le Sage 
désirait repousser autant que possible 
la terrible échéance de la destruction 
du Temple, qu’il aurait rapprochée 
s’il avait anticipé cette rencontre. En 
effet, au cours de l’entrevue entre 
les deux hommes, Rabbi Yo’hanan 
révéla à Vespasien, par son inspiration 
prophétique, qu’il allait être couronné 
et que le Temple et Jérusalem 
tomberaient entre ses mains. Voilà 
pourquoi le Sage retarda au maximum 
ce moment. Ce n’est que lorsque la 
situation dans la Ville sainte devint 
tout à fait intolérable et désespérée 
– nombreuses furent les victimes du 
siège et de la famine – que Rabbi 
Yo’hanan résolut, en désespoir de 
cause, de rencontrer l’ennemi. Car tant 
que le Temple se dressait dans toute 
sa splendeur, chaque jour qui passait 
amenait une immense charge de 
bénédiction matérielle et spirituelle. 
En outre, subsistait encore l’espoir 
que les enfants d’Israël finissent pas se 
repentir, permettant que le décret soit 
définitivement révoqué. A présent, on 
comprend pourquoi Rabbi Yo’hanan 
temporisa, jusqu’au moment où il 
perçut qu’il n’y avait plus d’espoir et 
que la destruction était imminente.

Cela souligne, une fois de plus, 
l’importance et la valeur de chaque 
seconde, chaque instant de vie portant 
en soi un potentiel de techouva qu’il 
ne faut pas laisser échapper. Le saisir, 
c’est permettre l’annulation de tous 
les mauvais décrets. Dans la Haftara 
lue à Min’ha, le jour de Kippour, on 
retrouve une idée similaire, à travers 
les termes employés par le prophète 
Yona, qui suggère aux matelots en 
détresse : « Prenez-moi et jetez-

abandonné Ma Torah », la Terre Sainte 
ne pouvant supporter les fauteurs.

La paracha lue le neuf Av constitue 
par ailleurs un avertissement dans 
le même sens : « Quand vous aurez 
engendré des enfants, puis des petits-
enfants, et que vous aurez vieilli sur 
cette terre ; si vous dégénérez alors 
(…), faisant ainsi le mal aux yeux 
de l’Eternel (…) pour Le mettre en 
colère, j’en prends à témoin contre 
vous, aujourd’hui, les cieux et la terre, 
vous disparaîtrez promptement de ce 
pays pour la possession duquel vous 
allez passer le Jourdain ; vous n’y 
prolongerez pas vos jours, car vous 
serez exterminés ! » (Devarim 4:25-
26). Ainsi, note explicitement la Torah, 
le droit pour le peuple juif d’habiter sur 
la terre d’Israël, dépend de sa fidélité à 
la voie divine, à la Torah et aux mitsvot. 
S’ils sont pris en défaut, cette terre, 
abhorrant ceux qui s’éloignent du Très-
Haut, les rejettera.

Il me semble pouvoir interpréter en 
ce sens l’engagement (Tehillim 137:5) : 
« Si je t’oublie, Jérusalem, que ma 
droite m’oublie. » « Ma droite », c’est 
la Torah, main droite du Tout-Puissant, 
dans l’esprit du verset (ibid. 118:16) : 
« La droite de l’Eternel est sublime ». 
Or, après cette affirmation, le doux 
chantre d’Israël vient souligner que le 
peuple juif a perdu Jérusalem, du fait 
qu’il avait oublié « ma droite » – la 
Torah, ainsi qualifiée, et les mitsvot.  
Car, comme nous l’avons expliqué, 
le respect scrupuleux de celles-ci est 
la condition sine qua non de notre 
maintien sur cette terre.

Nous pouvons lire par ailleurs que, 
lorsque Moché Rabbénou implora le 
Saint béni soit-Il de le laisser pénétrer 
en Israël, il prononça 515 prières – 

« Pourquoi ce pays est-il ruiné 
(…) ? L’Eternel l’a dit : C’est 
parce qu’ils ont abandonné Ma 
Torah. »             (Yirmyahou 9:11-12)

Il existe un rapport étroit et 
incontournable entre notre maintien en 
Israël et notre accomplissement de la 
Torah et des mitsvot. La Terre Sainte 
nous a été donnée à condition que nous 
y accomplissions les commandements 
divins et nous consacrions à la Torah. 
Tel est le sens de la mise en garde 
divine (Vayikra 18:24-25) : « Ne vous 
souillez point par toutes ces choses, car 
ils se sont souillés par elles, les peuples 
que Je chasse devant vous, et le pays 
est devenu impur, et Je lui ai demandé 
compte de son iniquité, et le pays a 
vomi ses habitants », réitérée quelques 
versets plus loin (v. 28) : « Craignez 
que ce pays ne vous vomisse pas si 
vous le souillez, comme il a vomi le 
peuple qui l’habitait avant vous. » Cela 
ressemble à un prince à qui l’on aura 
fait ingérer un aliment dégoûtant : il 
ne peut le conserver dans ses entrailles 
et le vomit (Torat Cohanim 20:153). 
De même, la terre d’Israël rejette 
immanquablement les pécheurs, 
concluent les commentateurs. 

Or, en ce jour du neuf Av, nous 
nous asseyons tous à terre comme 
des endeuillés, pleurant amèrement la 
destruction du Temple et de Jérusalem, 
ville sainte, et nous lamentant sur l’exil 
dans lequel nous sommes plongés, 
depuis que nous avons été chassés de 
notre pays et éloignés de notre terre. 
Pourquoi ? Parce que le peuple juif 
avait abandonné la Torah et rejeté 
les mitsvot, comme D. Lui-même en 
témoigne : « Pourquoi ce pays est-
il ruiné (…) ? C’est parce qu’ils ont 

valeur numérique du terme vaet’hanan, 
du verset (Devarim 3:23) : « J’implorai 
(vaet’hanan) l’Eternel, à cette époque, 
en disant ». Le Baal Hatourim note que 
ce mot a par ailleurs la même guematria 
que le mot chira (cantique de louanges). 
Or, j’ai remarqué que la Torah est aussi 
qualifiée de chira, comme le laisse 
entendre le verset (Devarim 31:19) : 
« Et maintenant, écrivez pour vous 
cette chira, qu’on l’enseigne aux 
enfants d’Israël et qu’on la mette dans 
leur bouche (…) ». Moché Rabbénou 
implora le Tout-Puissant de le laisser 
pénétrer en terre d’Israël, uniquement 
dans le but d’y accomplir la chira – la 
Torah. Il affirmait ainsi sans réserve sa 
volonté de se munir du visa pour entrer 
en Terre sainte – le respect de la Torah et 
des mitsvot, appuyant le fait qu’il était 
prêt à y accomplir intégralement toutes 
les paroles de cette chira. Cependant, 
pour des raisons qui nous dépassent, le 
Très-Haut rejeta la requête du dirigeant 
du peuple juif.

On peut interpréter d’une autre 
manière le parallèle entre les termes 
vaet’hanan et chira, en rapprochant 
ce dernier de l’expression « az yachir 
Moché ouvené Israël èt hachira hazot » 
(Chemot 15:1) – littéralement et, à en 
croire Rachi, « Alors, Moché chantera, 
et les enfants d’Israël, cette chira 
». L’emploi du futur ne saurait être 
fortuit, remarque le Maître de Troyes, 
mais signifie que, dans les Temps 
futurs, tout le peuple juif chantera de 
nouveau la chira. Si Moché Rabbénou 
tenait tant à pénétrer en Israël, c’était 
justement pour amener immédiatement 
la Délivrance et, qu’aussitôt, les enfants 
d’Israël puissent entonner cette chira. 
Dans ce dessein, il prononça un nombre 
de prières égal à la guematria de ce 

Le lien indéfectible
entre la terre et la Torah d ’Israël
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Nous adressons du fond du cœur
nos plus vives bénédictions à notre Maître, 

couronne de notre génération, 
qui éclaire notre vie à la lumière de la Torah 

et nous guide avec sagesse dans les dédales de l’existence 
auteur de grandes délivrances par 
le mérite de ses saints ancêtres, 

pilier de Torah et de ‘hessed, le Gaon et Tsaddik 

Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita

et à sa noble épouse la Rabbanite telita

à l’occasion des fiançailles de leur fils,

le jeune et sage Rabbi Yoël Yi’hia Chelomo chelita,

descendant d’une lignée de saints 
et plongé dans l’étude avec une pureté sans pareille. 

Puisse son épouse se montrer digne
de Sarah, Rivka, Ra’hel et Léa, 

et leur foyer être comblé de bénédictions 
et source de satisfaction pour toute leur famille.

Puisse le Créateur accorder à notre Maître
une longue et bonne vie 

à la tête de cet empire de Torah 
et puisse-t-il toujours en tirer joie et bonheur. 

Puisse-t-il voir les descendants de ses descendants, 
jusqu’à la venue du Machia’h !

Les Rabbanim et Avrekhim des Yechivot et Collelim
Communauté Orot ‘Haïm ouMoché-Ashdod 

Communauté Peniné David-Jérusalem
Yechiva Torat David-Ashdod  ● Communauté Or ‘Haïm ouMoché-Paris

Collel Orot Meïr ouRefaël-Paris  ● Communauté Or ‘Haïm ouMoché-Lyon
Communauté Kol ‘Haïm-Raanana ●  Beth Midrach Peniné David-Ashdod City

‘Hevrat Pinto-Argentine  ● ‘Hevrat Pinto-New York

« Tu as posé sur sa tête une couronne d’or fin »

terme. Cependant, afin d’éviter que 
les forces impures ne lui mettent des 
bâtons dans les roues, il ne dévoila pas 
son intention de hâter la Rédemption, 
qui ne transparut qu’à travers la 
répétition de sa supplique 515 fois. 
Cependant, l’heure de la Délivrance 
n’étant pas encore arrivée, D. mit un 
terme à ses suppliques, par un « Assez ! 
Ne Me parle pas davantage à ce sujet » 
(Devarim 3:26) sans appel.

A présent, hélas, au lieu d’entonner 
cette chira, nous récitons, assis 
par terre, les kinot (passages de 
lamentations) et, sous le poids de nos 
innombrables fautes, tous les reproches 
formulés par la Torah se sont accomplis 
à notre encontre pendant notre exil. 
Le peuple juif y a été opprimé et y a 
subi des persécutions et souffrances 
inimaginables. Nous allons ici nous 
contenter de rappeler la terrible famine 
qui toucha Jérusalem assiégée, à 
l’époque de la destruction du Temple, 
poussant des mères à dévorer la chair 
de leurs propres enfants – cruauté 
inconcevable – pour soulager leur faim 
dévorante. Le prophète Yirmyahou se 
lamente en évoquant ce geste tragique 
(Ekha 4:10) : « De leurs propres mains, 
de tendres femmes ont fait cuire leurs 
enfants (…) ». Lorsqu’arrive Ticha 
beAv, nous nous asseyons, endeuillés, 
et pleurons notre sort amer, avouant 
nos torts face à D. (Ne’hémia 9:33) : 
« Toi, certes, Tu as été équitable en 
tout ce qui nous est advenu ; car Tu 
as agi avec loyauté, tandis que nous, 
nous avons été coupables. » Nous 
demandons en outre au Saint béni soit-
Il qu’Il accomplisse en notre faveur les 
prophéties consolatrices de la Torah, 
de même que nous en avons subi 
les blâmes et punitions, et espérons 
mériter prochainement d’être délivrés 
de cet exil si pénible. En retour, le 

Créateur pourrait nous répondre qu’Il 
est pleinement disposé à nous délivrer, 
mais à condition que nous fassions 
techouva : renoncer à nos errements, 
nous rapprocher du Très-Haut et nous 
consacrer à la Torah. Cependant, nous 
implorons de nouveau le Saint béni soit-
Il de faire le premier pas, de nous aider 
dans cette démarche : « Ramène-nous à 
Toi, Eternel, et nous Te reviendrons ! »

Le mois d’Av est placé sous le signe 
zodiacal du lion, symbole de Yehouda : 
« Tu es un jeune lion, Yehouda » 
(Beréchit 49:9). Le Tétragramme se 
découvre en filigrane à travers le nom de 
ce fils de Yaakov Avinou, et ce, afin de 
nous signifier qu’en dépit des tourments 
que subirent nos ancêtres en ce mois, 
tourments symbolisés par le signe de 
celui-ci – le roi des animaux, qui se jette 
et avale toute proie qui lui passe sous 
la main –, en d’autres termes, en dépit 
de l’adversité, nous ne devons pas nous 
décourager car, au cours de ce mois, 
le Nom divin est omniprésent et D. 
ne nous a pas abandonnés, à condition 
bien-sûr que nous nous repentions et 
revenions à la Torah.

De même que le prophète Yirmyahou 

s’écriait (Ekha 1:1) : « Hélas ! Comme 
(ekha) elle est assise solitaire » (Ekha 
1:1), Moché Rabbénou s’exclama, 
reprenant la même expression : 
« Comment (ekha) un seul homme 
pourrait-il en poursuivre mille, et deux, 
mettre en fuite une myriade », verset 
qui rappelle tristement la Shoah. En 
effet, de nombreuses pièces d’archives 
révèlent que seulement deux nazis, que 
leur mémoire soit effacée, pouvaient 
tenir en joue et brutaliser des milliers de 
Juifs, voûtés et abattus, dont les regards 
trahissaient la peur et l’impuissance. 
Néanmoins, en dépit de ces souffrances, 
il faut savoir que le Saint béni soit-Il 
reste parmi nous. La preuve en est que 
les deux ekha susmentionnés ont au 
total la même valeur numérique que Av 
(ayin-beth), qui est aussi l’un des Noms 
de D. Cela nous démontre que, même 
au cœur de la souffrance la plus atroce, 
D. ne nous abandonne pas, comme il est 
dit : « Je suis avec lui dans la détresse. »

En ajoutant un à cette guematria, 
nous obtenons celle des lettres ayin 
et guimel, à rapprocher du mot igoul 
(cercle), allusion à l’unité. En effet, c’est 
une figure parfaite, sans angles ni faces, 
tous ses points étant équidistants de son 
centre. Dans le même ordre d’idées, 
l’Admour de Tsanz, que son mérite nous 
protège, disait que la matsa consommée 
à Pessa’h est ronde, pour évoquer l’union 
qui permit la sortie d’Egypte. Aussi, 
pour espérer sortir de cet exil amer 
et nous délier des reproches des ekha 
prononcés par Moché et Yirmyahou,  
nous devons nous renforcer sur ce point, 
accroître la concorde parmi nous et faire 
preuve d’altruisme.

Puisse le Saint béni soit-Il voir 
notre souffrance, y mettre un terme et 
rassembler nos exilés prochainement, 
afin que le jour de Ticha beAv se 
transforme en jour de joie et d’allégresse, 
sous la bannière du Machia’h, bientôt 
et de nos jours, amen !50
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En visite 
dans les 

communautés 
argentines



Cours donné 
par notre 

Maître chelita 
dans la Y echiva 

Or Y e’hezkel 
Modiin Illit

Distribution
 des livres de notre 

Maître chelita 
dans le Talmud 
Torah Y echouot 
Y aakov Y ossef 

Bat-Y am

Sim’hat beth 
Hachoéva dans
 la communauté 

Orot ‘Haïm 
ouMoché 
d’Ashdod

Gala et 
Hakhnassat 
Séfer Torah 

à Paris
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Pèlerinage historique 
sur les tombes des tsaddikim du Maroc

sous la conduite du tsaddik 
Rabbi  chelitaDavid anania Pinto‘

Inscrivez-vous dès à présent:
En France: +0142082540 • +0650617338
Aux Etats-Unis: +1-212-721-0230
A Mexico: +525- 5545-5098

En Israël: +972-26433-605 
En Argentine: +54-911-4070-4098

Email: nourithm@gmail.com

L'inscription a déjà commencé.
Nombre de places limité!


