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La septième année, celle de la Chemita, se profile 
déjà.

C’est une année charnière dans le cycle juif du travail de la 
terre, une année qui, promesse à la clé, est précédée et suivie de la 

bénédiction et de l’abondance, une année de jachère pendant laquelle 
les hommes consacrent davantage de temps au Service divin.

Les citadins, certes, peuvent peiner à comprendre la portée de ce « chômage » 
agricole, mais les cultivateurs animés de la crainte du Ciel qui auront le mérite de se 

plier aux exigences de la Chemita ne parviendront à concevoir les choses autrement.
Les grands Maîtres de la pensée juive nous révèlent que tout au long du calendrier, à 
chaque fête, nous bénéficions de l’influence qui a présidé à sa genèse. Ainsi, le mois 
d’Elloul, qui correspond à la seconde ascension de Moché Rabbénou pour obtenir 
le pardon du péché du veau d’or, est marqué du sceau de la téchouva, et ce, jusqu’à 
l’apogée de Yom Kippour, jour où le Créateur lui déclara : « J’ai pardonné selon ta 
demande. » A Souccot, nous jouissons de l’influence des nuées de Gloire, de la joie et 
de l’Esprit saint qui régnaient autrefois dans le Temple. Pessa’h est intrinsèquement 
imprégnée de la liberté consécutive à la sortie d’Egypte, tandis qu’à Chavouot, nous 
revivons le don de la Torah. De même, les années se suivent, mais ne se ressemblent 
pas, celle de la Chemita étant placée sous le signe d’une profusion exceptionnelle – 
profusion qui est le fait de la émouna de tous ces Juifs qui, au fil des générations, ont 
placé leur foi en D.ieu et laissé leurs champs, vergers et vignes à l’abandon. Cessant 
de travailler la terre et se dévouant fidèlement au Service divin, ils ont démontré leur 
confiance absolue dans le Créateur, Qui nourrit et subvient aux besoins de chacun.
Ouvrez vos mains, chers coreligionnaires, ouvrez-les grand pour y recueillir toute la 
bénédiction propre à cette année, et qui rejaillit sur toutes les années d’efforts et de 
travail agricole. La proximité de D.ieu est le meilleur canal auquel l’homme peut se 
connecter grâce à sa foi pure, renforcée par ses mitsvot et bonnes actions.

*
Voici un nouveau numéro de la revue Be’hatserot ha’Haïm, publiée par nos 
institutions, sous l’égide de notre Maître le Gaon et Tsaddik Rabbi David ‘Hanania 
Pinto chelita.
Nous y avons cité de larges extraits de ses interventions, des cours qu’il donne aux 
quatre coins de la planète et qui connaissent une notoriété universelle du fait de leur 
fidélité à la vérité, dans la plus pure des traditions, sans fard ni artifice.
Comme à l’accoutumée, nous avons également rapporté des récits particulièrement 
édifiants, à même d’attiser notre foi dans les Sages, récits auxquels nous avons cette 
fois ajouté des témoignages concernant les habitudes des Grands de notre peuple en 
cette période du nouvel an. Ces anecdotes soulignent la manière dont ils y puisaient 
bénédiction et renouveau dans le Service de D.ieu.
C’est aussi l’occasion de rester en contact avec vous, mais surtout, pour nous tous, 
celle de renforcer l’unité, l’amour et la cohésion au sein de notre peuple.
Bonne et douce année à tous les lecteurs de Be’hatserot ha’Haïm à travers le monde !
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Le jugement d’Adam Harichon

Roch Hachana

4

« Cherchez le Seigneur 
pendant qu’Il est 
accessible ! Appelez-le 
tandis qu’Il est proche ! » 
(Yéchayahou 55:6)

De même qu’au mois de Nissan, 
nous devons rechercher et brûler le 
‘hamets – le levain, au mois d’Elloul, 
il faut déloger et éliminer de notre 
cœur tout ‘hamets spirituel. Pour ce 
faire, il nous incombe d’examiner 
les replis de notre conscience, de 
déraciner et d’anéantir toute trace 
d’impureté spirituelle qui a adhéré 
à notre être au long de l’année. 
Quiconque désire se purifier au cours 
de ce mois bénéficie, comme le laisse 
entendre le verset cité en préambule, 
de l’aide du Ciel. Un autre verset 
des Psaumes nous certifie que 
« l’Eternel est  proche de tous ceux 
qui l’invoquent… » (145:18) Mais 
n’oublions pas la fin du verset : « …
de tous ceux qui l’appellent avec 
sincérité » ; il y a une condition : seul 
celui qui recherche vraiment D.ieu et 
aspire de tout cœur à se rapprocher 
de Lui aura le mérite qu’Il concrétise 
ses aspirations.

Ces jours portent bien leur nom 
de « Jours redoutables », car nous 
nous trouvons alors dans une 
situation bel et bien dramatique : 
nous nous tenons tous devant D.ieu 
en jugement, ignorant quelle sera 
notre sentence. Cependant, nous 
espérons pouvoir être optimistes 
et, avec l’aide de D.ieu, être tous 
inscrits dans le Livre de la vie. Par le 
mérite de nos ancêtres, nous sommes 
certains de pouvoir être acquittés, 
et nous reposons sur la miséricorde 
divine. Mais en vérité, nul ne peut 
prévoir avec certitude ce qui l’attend 
au cours de l’année à venir, ni quelle 
sera sa sentence.

Quiconque médite quelque peu 
sur l’année écoulée (5774) et ses 

évènements marquants ne peut 
manquer de s’apercevoir combien 
sont malheureusement nombreux 
les maux qui nous ont assailli de 
tous les côtés. Maladies et affections 
diverses, souffrances en tous genres, 
sans compter les calamités venant 
de nos ennemis, pleins de haine, qui 
nous entourent sur tous les fronts et 
cherchent, que D.ieu préserve, à nous 
exterminer. Or, il est évident que tout 
est inscrit, scellé et déterminé depuis 
le début de l’année, pendant les Jours 
Redoutables. De ce fait, nous devons 
absolument purifier nos pensées et 
nous sanctifier, évincer le mauvais 
penchant qui est en nous. Nous 
prouverons ainsi au Saint béni soit-
Il que nous désirons de tout cœur Sa 
proximité, le mérite de jouir de Sa 
présence. Ce faisant, dans Sa bonté 
infinie, Il nous pardonnera et nous 
scellera pour une nouvelle année de 
vie et de concorde.

Le Midrach établit une chronologie 
des faits ayant précédé et suivi la 
faute d’Adam Harichon (Vayikra 
Rabba 29:1) : « Enseignement au 
nom de Rabbi Eliezer : le 25 Elloul, 
le monde a été créé (…), le jour de 
Roch Hachana, à la première heure, 
le Créateur conçut l’idée [de créer 
l’homme]. (…) A la dixième [heure], 
il [l’homme] transgressa [la Volonté 
divine et mangea du fruit de l’arbre 
de la connaissance]. A la onzième, il 
fut jugé. A la douzième, il fut gracié. 
Le Saint béni soit-Il dit à l’homme : 
“C’est un signe pour tes enfants : 
de même que tu t’es présenté en 
jugement devant Moi en ce jour 
et as été gracié, de même, dans 
l’avenir, tes enfants se présenteront 
en jugement devant Moi en ce jour et 
seront graciés !” »

On a souvent posé sur ce Midrach 
la question suivante : nous savons 
que le premier homme reçut une 
lourde punition : de la vie éternelle 
au Gan Eden, il fut relégué, ainsi 

que tous ses descendants, à une 
vie matérielle limitée, une vie de 
souffrances se soldant par la mort. 
Pour conclure, est-il juste de dire 
qu’Adam fut gracié ? En quoi peut-
on voir dans sa « grâce » un signe 
pour les générations futures quant au 
caractère favorable du jugement de 
Roch Hachana ?

En outre, l’homme ne devait-il pas 
faire un acte lui permettant d’être 
le réceptacle de ce flux de Bonté 
divine ? Où, dans la Torah, observe-
t-on qu’Adam ait fait un acte de cette 
nature, lui permettant de canaliser 
l’attribut de Bonté ?

Pour répondre à ces différentes 
questions, il nous faut envisager 
l’état d’esprit du premier homme 
au moment où il commit sa faute, 
analyser ses mobiles profonds, ce 
qui est d’autant plus indispensable 
qu’il est extrêmement difficile de 
comprendre l’audace pécheresse 
d’Adam. S’agissant d’un homme 
d’une telle trempe, d’une sainteté 
hors normes et d’une piété dépassant 
notre compréhension, comment a-t-il 
pu transgresser l’ordre divin ?

Nos maîtres nous apprennent en 
outre qu’au moment même où le 
serpent se mit à discuter avec ‘Hava 
pour tenter de la circonvenir, Adam 
se promenait avec le Saint béni 
soit-Il dans le Gan Eden. Dans ce 
cas, pourquoi D.ieu, omniscient, 
n’informa-t-Il pas immédiatement 
Adam de ce qui se tramait ? Pourquoi 
ne le pressa-t-Il pas de retourner 
auprès de sa femme pour mettre fin 
aux manœuvres perfides du serpent ?

On peut poser exactement la même 
question concernant la faute du veau 
d’or. A l’instant où les enfants d’Israël 
entreprirent la construction de cette 
idole, acte hautement répréhensible, 
Moché Rabbénou siégeait dans les 
sphères célestes où il étudiait la Torah 
en compagnie du Très-Haut. Or, 
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pourquoi Celui-ci n’interrompit-Il 
pas cette étude pour que le guide 
du peuple juif descende d’urgence 
empêcher leurs forfaits avant qu’il 
ne soit trop tard ?

Les voies divines sont, comme le 
dit-on, impénétrables. Néanmoins, 
pour tenter d’apporter une réponse 
satisfaisante, il me semble que 
c’est là le principe même de 
l’épreuve, que l’homme doit 
apprendre à surmonter seul. Le 
Saint béni soit-Il interdit à Adam 
et ‘Hava de manger de l’arbre et, 
en parallèle, leur donna la force 
d’âme nécessaire pour obéir à cet 
ordre. Dès lors, l’homme disposait 
du libre arbitre, de la liberté de 
choisir le bien et de se conformer 
à cet impératif – ou d’opter pour 
le mal et d’enfreindre cette mitsva. 
Or, comme le disent nos maîtres : 
« Le Saint béni soit-Il n’amène 
d’épreuve sur l’homme que s’il est 
capable d’y résister. » De ce fait, Il 
n’éprouva pas le besoin d’envoyer 
Adam Harichon pour entraver 
l’action du serpent, car c’était entre 
les mains de ‘Hava, qui avait le 
pouvoir, si elle le voulait, de lui 
résister. De même, lors du péché du 
veau d’or, le peuple juif aurait pu 
résister à la tentation et éviter cette 
transgression, mais il n’en eut pas 
la volonté.

Pour en revenir à ‘Hava, après 
qu’elle eut consommé le fruit 
de l’arbre, elle eut la vision de 
l’ange de la mort, nous révèlent 
nos Sages (Pirké deRabbi 
Eliezer), et en conclut qu’elle 
allait prochainement 
mourir. Elle eut alors 
l’idée d’en donner 
également à manger 
à son mari, tremblant à 
l’idée qu’elle seule n e 
meurt et qu’en s o n 
absence, il ne s e 
remarie. Ce sentiment était si 

fort qu’à en croire le Baal Hatourim, 
elle frappa son époux contre l’arbre 
jusqu’à ce qu’il cède, et c’est ce 
qui justifie les récriminations de 
ce dernier (Beréchit 3:12) : « La 
femme que Tu m’as donnée, c’est 
elle qui m’a donné du fruit de 
l’arbre, et j’ai mangé. »

En vérité, lorsque Adam constata 
la terrible détresse de sa compagne, 
craignant de mourir seule et d’être 
remplacée par une autre auprès 
de lui, il se dit qu’il valait peut-
être la peine, exceptionnellement, 
de transgresser la volonté divine 
et de manger ce fruit par bonté 
et compassion pour elle – dans 
l’esprit du verset : « Je suis avec 
lui dans la détresse ». En goûtant 
du fruit défendu, Adam faisait 
preuve de bonté envers son épouse, 
afin qu’elle cesse de souffrir seule 
du décret prononcé à son encontre. 
En cela, son acte était désintéressé, 
même si son appréciation des 
faits et sa décision é t a i e n t 
e r r o n é e s . 
Cependant, il 
lui était interdit 
d’agir ainsi, 
même avec les 
meilleures 

intentions du monde. 
Car un acte de bienfaisance 
passant par une faute n’en est 
pas véritablement un, de même 
que toute mitsva accomplie par le 
biais d’un péché.

Néanmoins, du fait que sa volonté 
était pure, le Saint béni soit-Il le prit 
en pitié et diminua sa punition – la 
grâce dont il s’agit dans la citation 
du Midrach. Sous l’effet de cette 
miséricorde, il fut laissé en vie 
suffisamment longtemps pour lui 
permettre de redresser la barre, de 
réparer ses torts et de se rattraper.

Cela posé, nous pouvons répondre 
à toutes les questions posées au 
début de notre développement. 
Nous avions demandé quel acte 
positif avait accompli 
Adam pour mériter 
la Bonté divine. En 
fait, on peut dire que 
la consommation 
du fruit défendu, 
en cela qu’elle 
visait à soulager sa 
femme des affres 
de l’angoisse et 

« Cherchez le Seigneur pendant qu’Il 
est accessible ! Appelez-le tandis qu’Il 

est proche ! » Seul celui qui recherche 
vraiment D.ieu et aspire de tout cœur 
 à se rapprocher de Lui aura le mérite  

qu’Il concrétise ses aspirations.
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surmonter vaillamment 
en résistant aux épreuves 
– tâche ardue qui constitue la 
base du Service divin.

Toutefois, aussitôt après avoir 
mangé et avoir été investi par 
le mauvais penchant, le premier 
homme fut forcé d’admettre 
l’ampleur de son erreur, en 
constatant l’étendue du pouvoir du 
mauvais penchant. Il réalisa à quel 
point cet ennemi est redoutable et 
les trésors d’énergie et d’abnégation 
qu’il faut déployer pour lui résister. 
Dès qu’il comprit son erreur, il 
regretta sa faute et se repentit.

Au vu de cette pureté d’intentions 
absolue, le Saint béni soit-Il fit 
preuve d’une grande bonté à son 
égard et le gracia ou, du moins, le 
jugea avec bonté et miséricorde, 
en ajoutant que cette sentence 
serait un signe pour les générations 
futures du fait que, dès l’instant où 
on reconnaît sa faute, la regrette 
et fait techouva, Il nous juge avec 
bonté, miséricorde et mansuétude.

Puisse le Saint béni soit-Il faire 
pencher en notre faveur la balance 
du côté de la miséricorde et nous 
inscrire dans le livre des Justes, 
pour la longévité et une existence 
heureuse et prospère ! Amen.

le premier Midrach cité, ces 
évènements constituent une 
« balise », un message pour toutes 
les générations : même si l’homme 
se rend coupable de péchés et de 
fautes, s’il en vient, par la suite, 
à les reconnaître, les regretter et 
s’en repentir, le Saint béni soit-Il le 
gracie et prononce à son égard une 
sentence de bonté et de miséricorde.

En outre, les enfants d’Israël sont 
supérieurs aux anges en cela que 
ceux-ci servent le Créateur sans 
mauvais penchant et sans difficulté. 
Les enfants d’Israël, au contraire, 
doivent faire face à de multiples 
tentations, plus difficiles les unes 
que les autres, œuvre du mauvais 
penchant. La résistance à la 
tentation, en surmontant l’épreuve 
et en accomplissant la Volonté 
divine, fait justement leur grandeur. 
Or, avant qu’Adam et sa compagne 
ne consomment le fruit de l’arbre, 
ils étaient dénués de mauvais 
penchant. De ce point de vue, on 
peut, me semble-t-il, supposer 
qu’il ait agi poussé par l’idée qu’il 
n’avait aucun avantage à servir 
D.ieu sans mauvais penchant, à 
l’image des anges. Mieux valait 
donc goûter de ce fruit, se dit-il 
sans doute, afin de faire pénétrer 
en lui les forces impures pour les 

à s’associer à sa peine, était, aussi 
répréhensible fût-elle, un acte de 
bonté à même de permettre l’éveil 
de l’attribut de miséricorde, et c’est 
ce qui explique qu’il fut gracié.

Nous avions par ailleurs demandé 
en quoi il était question de grâce 
alors que la sentence semblait 
extrêmement rigoureuse. Il faut en 
vérité souligner combien le Saint 
adoucit la sentence qui aurait dû 
être la sienne proportionnellement à 
la gravité de sa faute. La déchéance 
fut certes difficile, mais si le Saint 
béni soit-Il avait appliqué, aussitôt 
après la faute, la stricte justice, il 
l’aurait expulsé du monde et détruit 
son âme, auquel cas il n’aurait 
pas eu la possibilité de réparer 
le mal. Au vu de la pureté de ses 
intentions, D.ieu lui témoigna de 
la miséricorde et le laissa en vie, 
afin qu’il puisse redresser la barre 
et se repente totalement, bonté 
extrême dans la mesure où, tant que 
l’homme vit, il peut réparer. Ainsi 
que l’expriment nos maîtres (Ekha 
Rabba 3:13), « en quoi un homme 
vivant peut-il se plaindre puisqu’il 
jouit de la vie ?! » 

De fait, Adam Harichon 
reconnut sa faute, comprit qu’il 
s’était trompé, et s’empressa de 
se repentir. Comme l’expliquait 
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Dès l'instant où on 
reconnaît sa faute, la regrette 

et fait téchouva, Il nous juge 
avec bonté, miséricorde 

 et mansuétude.
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La arava évoque 
la arevout, la 

solidarité. 
Bien que la arava 

n'ait pas de valeur 
intrinsèque, quand 

elle est attachée 
aux trois autres 
espèces, cela lui 

donne une valeur, 
la transformant 

en objet de mitsva. 
A tel point qu'à 

la fin de la fête, 
lors de la prière 

d'Hochana Rabba, 
c'est elle  - et elle 

seule  - qui est 
choisie pour faire 

le tour de 
l'autel !

A Souccot, nous avons reçu une 
mitsva particulière de nous réjouir, 
ainsi formulée : « tu seras seulement 
joyeux » (Dévarim 16:15). On a donc 
l’habitude, au cours de cette fête, de 
multiplier les manifestations de joie, 
notamment à travers la célébration de 
Sim’hat beth Hachoéva (fête du puisage 
de l’eau à Souccot, donnant lieu à de 
grandes festivités à l’époque du Temple) 
en musique. Qu’est-ce qui explique une 
telle joie ?

On peut tout simplement avancer 
que la tristesse est surtout causée par 
l’insatisfaction, la frustration – comme 
le notent nos Sages dans Avot : « Qui 
est riche ? Celui qui est content de son 
sort », et : « la jalousie, la convoitise 
et la recherche des honneurs expulsent 
l’homme du monde ». Or, à Souccot, 
nous quittons tous le confort de notre 
intérieur pour une habitation de fortune, 
ce qui nous permet d’intérioriser le 
fait que ce monde n’est que provisoire, 
tel le vestibule à l’entrée d’un palais. 
Pour reprendre les termes de Chelomo 
Hamélekh, « vanité des vanités, tout 
n’est que vanité ». Il va sans dire qu’il 
est plus facile à l’homme de se réjouir, 
ou tout au moins de se contenter de sa 
situation matérielle, sachant que celle-ci 
n’est que temporaire.

En outre, à Souccot, la jalousie ne 
peut que décroître, puisque, bien loin 
du luxe auquel il est accoutumé, même 
le plus grand nanti n’est pas dispensé 
de quitter sa confortable et somptueuse 
demeure au profit d’une cabane rafistolée 
à partir d’éléments récupérés à la cave 
ou au grenier. Car, si la soucca revêt 
un caractère trop permanent, la mitsva 
prescrite ne peut y être accomplie de 
manière valable.

Les quatre espèces,  
ou l’unité de  
notre peuple

Il semblerait qu’il y ait une raison 
supplémentaire à la joie propre à cette 
fête, à travers l’obligation de secouer les 
quatre espèces, qui, comme on le sait, 

symbolisent les différentes catégories 
du peuple juif – de l’ethrog (cédrat), 
odorant et savoureux, qui représente le 
Tsaddik, ayant à son actif Torah, mitsvot 
et bonnes actions, à la arava (branche 
de saule), dénuée d’odeur et de goût – 
symbole de l’impie. 

Mais penchons-nous davantage sur 
l’essence de ces quatre espèces, dont 
trois (ethrog, loulav et hadass) ont une 
utilité claire, tandis que celle de la arava 
est loin d’être évidente. Sèche et voûtée, 
elle n’offre ni fragrance dont on puisse 
profiter, ni fruit de la consommation 
duquel on puisse jouir après avoir récité 
une berakha. Même d’un point de vue 
esthétique, elle est dénuée d’attrait. 

Cependant, bien que la arava n’ait 
pas de valeur intrinsèque, quand elle est 
attachée aux trois autres espèces, cela 
lui donne une valeur, la transformant en 
objet de mitsva. A tel point qu’à la fin 
de la fête, lors de la prière d’Hochana 
Rabba, c’est elle – et elle seule – qui 
est choisie pour faire le tour de l’autel ! 
Ainsi, lorsque tous ces aspects sont réunis 
en un seul faisceau, et que l’influence 
du Juste s’étend sur le mécréant – 
unité comparable à celle du peuple juif 
campant face au mont Sinaï « comme 
un seul homme doté d’un seul cœur » –, 
peut-on concevoir plus grande joie ?

A cet égard, le nom de la arava évoque 
allusivement son secret, ce qui fait toute 
sa valeur : la notion de arevout, de 
solidarité.

Le secret de la arava  
«  tout Israël est solidaire »

Comme nous l’avons souligné, la 
arava évoque la arevout, la solidarité, 
l’interdépendance : « Tout Israël est 
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garant l’un de l’autre. » Pour parvenir 
à la complétude dans le Service 
divin, tous sont indispensables. Il 
ne s’agit pas là de simples slogans 
vides de sens, mais d’une réalité 
physique qui nous lie tous, comme 
l’exprime longuement Rabbi Moché 
Cordovéro dans son Tomer Devora 
(chapitre 1) : 

« L’homme et son prochain, tout 
Israël, forment une seule chair, ceux-
ci avec ceux-là, du fait que toutes 
les âmes sont liées en un ensemble. 
Celui-ci contient une partie de 
l’autre en lui, tandis que l’autre 
contient une partie du premier. Par 
conséquent, on ne peut pas comparer 
la valeur d’une mitsva accomplie 
par beaucoup de personnes [à celle 
d’une seule personne], car elles sont 
toutes liées.... De ce fait, chaque Juif 
est garant de l’autre, chacun ayant 
vraiment en lui une part de l’autre, 
si bien que lorsque l’un d’entre 
eux faute, il porte atteinte tant à 
lui-même qu’à la part de l’autre se 
trouvant en lui. Du fait de cette part, 
son prochain est solidaire de lui. Dès 
lors, ils se complètent l’un l’autre, et 
c’est pourquoi chacun doit souhaiter 
le bien d’autrui et le voir d’un bon 
œil (...). »

Réfléchissons donc un instant. Si 
nous ressentions que tel pécheur 
invétéré est en réalité notre frère, 
notre chair, combien son état nous 
interpellerait-il ! Combien de 
larmes verserions-nous, et combien 
de prières ferions-nous devant le 
Créateur pour qu’il ait le mérite de 
se repentir complètement ! C’est là 
le sentiment que nous devons avoir, 
dans la mesure où, comme le dit le 
Rav Cordovero, « l’homme et son 
prochain, tout Israël, ne forment 
qu’une seule chair, ceux-ci avec 
ceux-là ». D’autant que la situation 

spirituelle de notre prochain influe 
sur la nôtre, du fait que nous ne 
formons qu’une seule grande entité. 
Or, de même que pour accomplir 
la mitsva des quatre espèces, on ne 
saurait faire l’impasse sur la arava, 
il est nécessaire que le peuple juif 
dans son ensemble serve le Créateur. 
On touche là à un enseignement 
fondamental, très fort : un Juif, 
même s’il a péché, même s’il a 
chuté dans l’abîme, reste Juif, aimé 
de D.ieu, Qui aspire à ce qu’il Le 
serve.

L’être déchu pourrait penser : 
« A quoi bon prier, puisque je suis 
si bas ? D.ieu ne désire sûrement 
pas ma prière. Après tout, je suis 
un pécheur, pourquoi irais-je à un 
cours ? Que m’apportera un Psaume 
de plus ? Que m’apportera l’étude 
d’une Michna supplémentaire ? » 
C’est faux : D.ieu désire même la 
arava ! Il n’aspire pas à la mort du 
pécheur, mais à ce qu’il se repente 
et vive. Pourvu qu’il accepte de 
revenir au sein du peuple juif et 
de ne pas s’assimiler, pourvu qu’il 
accepte de s’attacher aux trois autres 
espèces – ethrog, loulav et hadass –, 
D.ieu l’aime, ainsi que sa prière et 
ses actions. Chaque verset, chaque 
prière rapprochent un peu plus du 
Créateur, même lorsqu’on vient de 
très loin, même lorsqu’on est plongé 
dans les ténèbres les plus épaisses – 
il suffit d’un rayon de lumière pour 
chasser l’obscurité.

Nous pouvons 
à présent parvenir à 
mieux comprendre la joie 
de la fête de Souccot, liée au 
fait que chacun se sent alors 
proche de D.ieu. Même les plus 
humbles, les plus incultes, ceux qui 
sont pauvres en Torah et en mitsvot, 
jouissent de cette proximité, siègent 
« à l’ombre de la foi » et ressentent 
de manière accrue combien le 
Créateur les aime et désire cette 
proximité. Ils ont le mérite de 
s’attacher à la Présence divine et 
d’être unis d’un lien particulier 
avec toutes les composantes du 
peuple juif, y compris les Justes. 
Peut-on concevoir joie plus grande 
que celle que fait naître en eux 
cette proximité ? Comme en 
témoigne David Hamélekh : « Pour 
moi, la proximité de D.ieu fait 
mon bonheur. » (Téhillim 73:28) 
Outre la royauté, sa richesse était 
considérable, et il eut le mérite 
d’avoir un fils tel que Chelomo. Et 
pourtant, il avoue que la jouissance 
suprême et la plus authentique, c’est 
d’être proche du Créateur. A cet 
égard, plus l’homme se rapproche de 
Lui, plus ce plaisir s’intensifie.

Puisse-t-Il nous donner les 
forces de nous rapprocher de Lui 
et d’exploiter au mieux les jours de 
la fête, afin de vivre pleinement ce 
verset : « Tu te réjouiras au cours 
de ta fête, et tu seras seulement 
joyeux ! »
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Jusqu’à minuit, précise Rabbi 
Zéra, il s’assoupissait comme un 
cheval (Rachi : “comme ce cheval 
qui ne s’endort jamais vraiment, 
mais somnole, toujours éveillé”). A 
partir de là, il se dressait tel un lion. 
Rav Achi disait : Jusqu’à minuit, 
il s’absorbait dans l’étude de la 
Torah, et dans la seconde partie 
de la nuit, il entonnait des chants 
et des louanges en l’honneur du 
Créateur. »

Or, du fait que telle était la ligne de 
conduite de David Hamélekh, nous 
suivons son exemple au cours de cette 
nuit qui lui est dédiée, en multipliant, 
à son image, cantiques et louanges.

Notons par ailleurs que, le jour de 
son décès, le roi d’Israël était plongé 
dans l’étude de façon ininterrompue, 
ce qui entrava l’action de l’ange de 
la mort, jusqu’à ce qu’il soit parvenu 
à l’en détourner quelques instants. 
Voilà qui justifie encore davantage la 
coutume, lors de cette nuit décisive, 
d’étudier, afin d’échapper aux 
accusations du Satan et d’être scellé 
pour une bonne année.

Hochana Rabba – le 
septième jour

Il faut comprendre pourquoi 
c’est justement le septième jour de 
Souccot qui a été hissé à un tel rang 
de grâce, et non les jours précédents. 
Qu’a-t-il de plus ? D’après les 
ouvrages saints, les vingt et un 
jours s’étalant de Roch Hachana à 
Hochana Rabba font pendant aux 
nombre de jours allant du 17 Tamouz 
au 9 Av, nombre particulièrement 
significatif, comme nous l’explique 
le Cad Hakéma’h (au sujet de la 
arava) : « Le septième jour de la 
arava [Hochana Rabba] est le 21 
Tichri, qui correspond [en valeur 
numérique] au Nom Youd-Hé-Vav, 
par lequel le monde a été délimité 

Nous avons évoqué à plusieurs 
reprises la particularité de la nuit 
d’Hochana Rabba, qui complète 
et clôture la période des Jours 
redoutables. D’après la tradition, en 
cette nuit très spéciale, les portes 
célestes sont ouvertes devant nos 
prières, ce pour quoi nous veillons 
afin de nous consacrer à l’étude et à 
la prière. Nous sommes ainsi assurés 
de mériter une pitka tava (« une 
bonne ordonnance ») – d’être inscrits 
et scellés dans le livre de la vie et de 
la paix.

Il faut savoir, en outre, que 
notre invité en ce jour, l’un des 
« Ouchpizin », n’est autre que 
le doux chantre d’Israël, David 
Hamélekh, quatrième pied du char 
divin, d’où l’importance de la lecture 
de Psaumes en cette nuit. 

Nous allons approfondir davantage 
cette coutume de rester éveillé 
toute la nuit, au vu de la sainteté du 
moment, dont nous voulons tirer un 
profit maximal, en établissant un 

rapport avec le fait que ce 
jour est placé sous le 

sceau du roi d’Israël, 
qui se contentait 

d’un sommeil 
de soixante 
respirations, 
comme le 
précise la 
G u é m a r a 
( B e r a k h o t 
3b) :

«  R a v 
O c h a ï a 
disait, au 
nom de 
Rabbi A’ha : 
David a 
déclaré : “Je 
n’ai jamais 
dormi après 
m i n u i t . ” 

Notre invité en 
ce jour, l'un des 

« Ouchpizin », 
 n'est autre 

qaue le doux 
chantre 

d'Israël, David 
Hamélekh, 
quatrième 

pied du char 
divin, d'où 

l'importance 
de la lecture 

de Psaumes en 
cette nuit.

Nous suivons 
ainsi son 

exemple en 
multipliant 

cantiques et 
louanges.
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mangeons et dormons, 
mais dans une atmosphère tout 
autre, dans une demeure provisoire, 
qui nous rappelle sans cesse que nous 
sommes dans ce monde de façon éphémère 
– « la durée de notre vie est de soixante-dix 
ans, et, à la rigueur, de quatre-vingts ans » 
(Téhillim 90:10) –, que ce monde n’est pas 
une fin en soi, mais un simple vestibule nous 
menant au palais, le monde de Vérité.

C’est là l’une des bontés du Créateur, Qui nous 
a donné ces jours pour s’élever dans le Service 
divin, afin que nous faisions des provisions 
d’outils nécessaires pour continuer à progresser 
et nous perfectionner, tant au niveau des actes 
que du caractère. Après ces jours de préparation, 
Il nous octroie une aide particulière, nous ouvre 
les portes du Ciel, et S’assure une dernière fois 
que nous sommes dignes d’être scellés pour une 
bonne année.

En effet, après une telle préparation passant 
par un détachement complet et une élévation 
spirituelle en compagnie des Ouchpizin, les 
saints invités de Souccot, nous avons le mérite 
que s’ouvrent les portes du Ciel et que nos 
prières s’élèvent. Comme nous le disons dans les 
Hochanot, ces prières récitées à Hochana Rabba : 
« Ouvre les portes du Ciel, ouvre-nous Ton bon 
trésor, et sauve-nous, D.ieu de notre salut ! »

On peut ajouter, de ce point de vue, qu’après 
six jours de détachement de la matérialité 
et de progrès spirituel, Hochana Rabba est 
comparable au Chabbat, qui suit les six jours de 
la semaine.

Hochana Rabba – pour ceux 
qui sont proches comme  

ceux qui sont loin

D’aucuns prétendront qu’ils ne ressentent 
aucune élévation pendant la fête de Souccot, 
aucune proximité du Créateur. Au contraire, 
argueront-ils, ils vivent ces jours dans la soucca 
comme une contrainte particulièrement pesante, 
et préfèreraient de loin jouir du confort climatisé 
de leur douillet intérieur.

Nul doute qu’une telle impression provient 
d’un éloignement et d’un embourbement profond 
dans la matérialité, au point d’étouffer presque 

en six directions. C’est par ailleurs le vingt-
sixième jour à partir de la Création du monde 
[ce qui correspond à la valeur numérique du 
Tétragramme], qui a démarré le 25 Elloul. » Il 
ressort de ces propos que c’est la date particulière 
d’Hochana Rabba, le 21 Tichri – en parallèle au 
Nom Youd-Hé-Vav –, vingt-six jours après le 
début de la Création – allusion au Tétragramme 
–, qui explique son élection en tant que jour où la 
sentence de chacun est scellée.

Le septième jour – après une 
coupure de six jours

Il est évident qu’on peut encore approfondir 
ces thèmes ésotériques, et notamment celui de la 
date d’Hochana Rabba, la Torah ayant soixante-
dix facettes. On pourrait ainsi avancer qu’il s’agit 
tout simplement d’une des bontés du Créateur, 
Qui nous a octroyé quelques jours de préparation 
supplémentaires avant que le jugement ne soit 
définitivement scellé. Les jours de Souccot, à 
cet égard, sont une période d’introspection et 
de détachement du monde matériel – chacun en 
fonction de ses forces et possibilités. On s’installe 
alors dans la soucca, avant-goût du monde futur, 
à « l’ombre de la foi ». Nous continuons certes à 
vivre une existence « normale » : prions, étudions, 
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de la Michna « la récompense est 
proportionnelle à l’effort » : « Ben 
Hé Hé veut dire que ta récompense 
sera proportionnelle à l’intensité de 
tes efforts dans la Torah. Ils disent en 
outre que ne se maintient de la sagesse 
que ce qui a été étudié dans la peine et 
l’effort. »

La raison en est que celui qui se 
sacrifie pour le Service divin tout en 
passant outre les difficultés, épreuves 
et souffrances qui parsèment sa route, 
prouve la puissance et l’intensité de 
son lien avec le Créateur. En effet, il 
démontre ainsi qu’il est réellement et 
sincèrement prêt à se soumettre et à 
accomplir la volonté de son Créateur, 
bien loin de l’hypocrisie des nations, 
telle qu’elle est dépeinte au début du 
traité Avoda Zara – passage décrivant 
la fin des temps, sur lequel nous 
revenons souvent. Au jour du Grand 
Jugement, lorsque les nations devront 
comparaître, elles s’apercevront 
qu’elles n’ont pas à leur actif de mérite 
pour leur permettre d’être acquittées, 
et imploreront le Maître du monde de 
leur donner une mitsva. « Imbéciles 
que vous êtes ! Celui qui s’est donné de 
la peine la veille de Chabbat mangera 
pendant le jour saint ; celui qui ne s’est 
pas donné de peine le vendredi, d’où 
aura-t-il à manger le Chabbat ? », les 
reboutera-t-Il au départ, après quoi, Sa 
miséricorde s’étendant sur toutes Ses 
œuvres, Il leur fera une proposition : 
« J’ai une mitsva facile [à vous 
proposer], du nom de soucca. Allez 
donc l’accomplir ! »

Dans la suite de la Guémara, il est 
raconté que les non-juifs installeront 
des souccot sur leurs toits, mais que 
le Saint béni soit-Il dardera sur eux 
un soleil de plomb, en plein mois de 

entièrement de fins sentiments. Et 
pourtant, même alors, il faut savoir 
que les mitsvot accomplies – le fait 
de secouer le loulav, de manger et 
de vivre dans la soucca, de prier 
– s’additionnent à l’insu de ces 
personnes se sentant loin de D.ieu, et 
influencent positivement leur âme.

En outre, leur récompense sera 
supérieure à celle de ceux pour qui ces 
mitsvot sont faciles.

La récompense, 
proportionnelle à 

l’effort
Il est évident, en effet, que l’on 

ne peut comparer celui qui sert le 
Créateur dans le calme et la sérénité, 
à celui qui Le sert au prix de gros 
efforts – car « l’essentiel, pour 
D.ieu, c’est le cœur », et c’est à ces 
efforts et à cette peine qu’Il aspire. 
Comme l’indiquent nos maîtres dans 
Chir Hachirim Rabba (paracha 8) : 
« Rabbi ‘Hiya, fils de Rabbi Abba 
de Yaffo, a dit : Celui qui étudie la 
Torah dans la souffrance reçoit mille ; 
celui qui l’étudie sans peine reçoit en 
récompense deux cents ». En d’autres 
termes, la rétribution de celui qui 
étudie dans les tourments est cinq fois 
supérieure à celle de la personne qui 
étudie dans la facilité.

En outre, le Rambam écrit, dans 
son Pérouch Hamichnayot, à propos 
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Chabbat, en cas de soif intense. 
Combien lui sera-t-il également 
difficile de s’abstenir de boire du lait après 
de la viande, ou même de manger un aliment 
non cachère !

Il est dès lors évident que sa récompense pour le 
respect de ces lois sera très nettement supérieure à 
celle de son alter ego qui a été éduqué dans leur 
observance. En effet, on ne peut comparer l’épreuve 
de l’un à celle de l’autre. C’est précisément ce qui 
explique l’affirmation de la Guémara (Berakhot 34b) 
« Là où les repentis se tiennent, les justes parfaits 

ne peuvent se tenir.» Car la difficulté à accomplir 
la Torah quand on (re)vient de loin est immense, 
et la récompense l’est aussi en proportion.

De ce fait, même ceux qui ont du mal à rester 
dans la soucca pendant sept jours méritent, 
plus que tous, la lumière d’Hochana Rabba. 
C’est un jour bénéfique pour tous – pour ceux 
qui sont près et ont déjà joui de « l’ombre de la 
foi », comme nous l’avons expliqué en début de 

développement, mais aussi pour ceux 
qui le sont moins et en sont au dernier 
jour de leur « supplice » dans la soucca. 
En effet, ils ont ressenti dans leur chair 

la difficulté à délaisser le confort raffiné de 
leur intérieur et, proportionnellement à celle-ci, 

ils peuvent goûter à la douce joie de se rapprocher 
de D.ieu.

Nous avons à présent compris pourquoi c’est le 
dernier jour passé dans la soucca que les portes du Ciel 
s’ouvrent. Puissions-nous tirer le meilleur profit de ce 
jour et mériter une pitka tava, une bonne ordonnance, 
ainsi que la venue du Rédempteur, bientôt et de nos 
jours, Amen !

Tamouz. Chacun frappera alors du pied sa soucca 
et en sortira. Dans les Psaumes, cette situation 
est ainsi décrite (Téhillim 2:1-4) : « Pourquoi se 
démènent les peuples, et les nations agitent-elles de 
vains projets ? Les rois de la terre se soulèvent, les 
princes se liguent ensemble contre l’Eternel et son 
oint. “Brisons [disent-ils] leurs liens. Rejetons loin 
de nous leurs chaînes !” Celui Qui réside dans les 
cieux en rit, le Seigneur Se raille d’eux. »

Ces non-juifs prétendaient aspirer à accomplir 
la Volonté divine, désir hypocrite puisqu’ils n’ont 
pas été prêts à souffrir pour cela, à 
s’assujettir à Sa volonté, comme ils 
le déclarent : « Brisons [disent-
ils] leurs liens. Rejetons loin de 
nous leurs chaînes ! » Ils sont prêts 
à observer la Torah et les mitsvot, 
s’ils ne les ressentent pas comme des 
« liens » et des « chaînes » – comme 
une réalité contraignante –, seulement 
selon leur bon vouloir, et c’est pourquoi, à la 
moindre difficulté, ils ruent dans les brancards. 
Il en résulte que celui qui ne se rebiffe pas face 
aux difficultés, mais se sacrifie, au contraire, 
mérite bien le titre de serviteur de D.ieu. C’est 
cette persévérance qui lui permet de jouir d’une 
assistance céleste illimitée et lui ouvre les portes 
du Ciel, pour que D.ieu agrée toutes ses demandes 
et réponde à ses requêtes.

Là où les repentis se tiennent…
De même que nous avons appliqué le principe de 

proportionnalité de la récompense à tous ceux qui 
accomplissent les mitsvot, il concerne également les 
pécheurs, qui éprouvent plus de peine à accomplir 
une mitsva que ceux qui y sont accoutumés. Dès 
lors, à travers leur « petite » mitsva, qui nous semble 
insignifiante, ils peuvent atteindre de plus hauts niveaux 
que nous-mêmes. Prenons l’exemple d’un enfant qui 
grandit dans une famille religieuse. Pour lui, toute 
transgression du Chabbat, que ce soit en roulant en 
voiture ou en déclenchant l’allumage d’une lumière 
par l’ouverture d’un réfrigérateur, est inconcevable. 
Il ne peut même envisager de consommer un aliment 
dépourvu de surveillance rabbinique digne de ce nom. 
De son point de vue, cela ne représente même pas une 
épreuve, mais une évidence dans laquelle il a été éduqué. 
Par contre, une personne qui en est à ses premiers pas 
dans une démarche de téchouva éprouvera les plus 
grandes difficultés à résister à la tentation de prendre sa 
voiture pour aller à la mer ou d’ouvrir le réfrigérateur le 
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La Téchouva, 
  la Téfila  
et la Tsédaka 

Pensées et 
directives 

des Grands 
du peuple 

d’Israël

annulent les mauvais décrets

Par le Rav Binyamin Cohen

La téchouva

14

Tout est fonction
du sceau

La fameuse sentence « Tout est 
fonction du sceau », prend tout son 
sens au sujet de la mitsva de téchouva, 
de repentir. Si un Juif faute durant 
toute son existence et, juste avant 
sa mort, se repent complètement et 
regrette ses mauvaises actions, D.ieu 
accepte et valide sa téchouva.

Dans le même ordre d'idées, la 
veille de Roch Hachana, quand 
l'homme se réveille à la téchouva 
et sonde ses actes, puis prend la 
résolution de les améliorer, il corrige 
rétroactivement toutes ses actions 
de l'année écoulée. Cette manière 
positive de conclure l'année permet à 
l'homme de hisser tous ses actes au 
niveau de mérites. 

L'auteur du Ketsé Hamaté explique 
le verset : « Car si nous ne nous 
étions pas attardés, nous serions, à 
présent, déjà revenus deux fois » de la 
manière suivante : le terme « loulé » 
(si) est composé des mêmes lettres 
que « elloul ». Ceci nous enseigne 
que même si nous faisions partie de 
ceux qui ont tardé à faire téchouva 
au mois de elloul, le mois de la 
miséricorde et des supplications, 
« ata » (à présent) – initiales des 
mots « érev te'hilat hachana » – à 
la veille de Roch Hachana, « nous 
serions déjà revenus deux fois », 
nous faisons doublement téchouva.  

Pour vous, j'annule tout
Il est écrit dans le Tour (Ora'h 

‘Haïm 681) que les Ashkénazes ont 
pour minhag de jeûner la veille de 
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Roch Hachana. Nous trouvons une 
référence à cette pratique dans le 
Midrach Tan'houma (parachat Emor) : 
« Cela ressemble à un pays qui avait des 
dettes envers le roi. Celui-ci envoya un 
émissaire pour les encaisser mais les 
habitants du pays n'acceptèrent pas de 
rembourser cette somme importante. 
Le roi fit une seconde tentative, mais 
l'envoyé essuya le même refus. Quelle 
fut la réaction du roi ? Il demanda aux 
membres de sa cour de se rendre avec 
lui dans cette contrée. La délégation 
royale se trouvait à une distance de 
dix miles du pays, quand les habitants 
eurent vent de son arrivée. Les 
nobles furent les premiers à sortir à la 
rencontre du roi.

« Il leur demanda : "Qui êtes-vous ?" 
"Les habitants de tel pays auquel 
vous avez envoyé un émissaire pour 
encaisser vos impôts", répondirent-ils. 
"Quelle est votre demande ?" ajouta 
le roi. "S'il vous plaît, faites-nous une 
faveur, car nous ne pouvons pas payer", 
répondirent-ils. "Pour vous, je réduis la 
dette de moitié", accepta-t-il.

« Avant qu'il n'arrivât, les bourgeois le 
précédèrent eux aussi et le rencontrèrent 
à une distance de cinq miles du pays. 
Le roi leur posa la même question. 
"Nous sommes les habitants du pays 
auquel vous réclamez votre dû et nous 
n'avons pas la possibilité de payer. S'il 
vous plaît, ayez pitié de nous." Il leur 
répondit : "J'ai déjà annulé la moitié de 
la dette. Pour vous, je consens à faire 
grâce de la moitié de ce qui reste."

« Puis, ce fut au tour du peuple de 
sortir à la rencontre du roi. Celui-
ci leur demanda : "Quelle est votre 
requête ?" "Notre maître le roi, nous 
ne pouvons vous rembourser ce que 
nous vous devons !" implorèrent-ils. 
"J'ai déjà effacé la moitié de la dette, 
puis la moitié de la moitié. Mais pour 
vous, j'annule tout. Nous remettons les 
comptes à zéro." »

Le roi dont il est question dans cette 
parabole, c'est le Roi des rois, le Saint 
béni soit-Il. Les habitants, ce sont 
les enfants d'Israël, qui accumulent 
des fautes tout au long de l'année. 
D.ieu leur dit de faire téchouva dès 
Roch Hachana. Pourtant, ils arrivent 
à Yom Kippour, jeûnent, se repentent 

et D.ieu leur pardonne. Comment 
font-ils ? La veille de Roch Hachana, 
ce sont les Grands du peuple qui 
jeûnent. Alors, D.ieu leur annule 
un tiers de leurs fautes. De Roch 
Hachana à Yom Kippour, ce sont les 
élites qui jeûnent et D.ieu en efface 
encore un tiers. Arrive Yom Kippour, 
et là, c'est au tour de tout le peuple, 
hommes, femmes et enfants, de jeûner 
et d'implorer la Miséricorde divine. 
Finalement, le Tout-Puissant absout 
toutes les fautes. 

Une autre raison de ce minhag 
consistant à jeûner la veille de Roch 
Hachana est rapportée dans l'ouvrage 
‘Hayé Adam (chap. 138) : « La veille 
de Roch Hachana est le dernier jour de 
l'année. Nos Sages ont admis que celui 
qui fait téchouva un jour dans l'année 
est considéré comme s'étant repenti 
durant toute l'année. C'est pourquoi 
le minhag a été instauré pour tous de 
jeûner. »

L'usage de nos jours dans les 
communautés ashkénazes est de 
s'exempter de cette obligation en 
faisant une séoudat mitsva, c'est-à-dire 
un repas en l'honneur de la clôture de 
l'étude d'un traité ou d'une brit mila, 
etc., comme il est rapporté dans Peniné 
Rabbénou haKéhilot Yaakov. 

Rabbi Yonathan jeûnait
Un autre minhag est rapporté dans 

le Beth Yossef au nom du Hagahot 
Mimoniot :

« Certaines personnes ont pour 
usage de ne pas jeûner la veille de 
Roch Hachana en raison du principe 
de ‘houkat hagoyim (pour ne pas 
accomplir un acte qui ressemble à un 
usage des nations étrangères), les non-
juifs ayant l'habitude de jeûner lors 
de leurs jours de fêtes. Ce n'est pas 
l'avis du Psiketa déRav Kahana, qui 
soutient que c'est une mitsva de jeûner 
la veille de Roch Hachana, comme il 
est rapporté également dans le Talmud 
Yérouchalmi. Telle était la conduite 
de Rabbi Yonathan, ce qui appuie ce 
minhag. »

L'usage de ne pas jeûner est rapporté 
par d'autres A'haronim (exégètes et 
maîtres du peuple juif à partir du 14e 
siècle), mais contentons-nous de citer 

« Tout est 
fonction  

du sceau »
Si un Juif  

faute durant 
toute son 

existence et, 
juste avant 

 sa mort, 
se repent 

complètement 
et regrette 

ses mauvaises 
actions, D.ieu 

accepte et  
valide sa 

téchouva.



La veille de Roch Hachana, nous 
avons pour coutume de multiplier les 
dons à la tsédaka, en faveur de ceux 
qui étudient la Torah et des pauvres, au 
nom du principe « la tsédaka sauve de 
la mort ».

Un jour avant la mort
Peu de personnes connaissaient son 

véritable nom. C'était un vieil homme 
solitaire, aux vêtements élimés, qui 
vivait en marge de la société, et ne 
parlait presque jamais. Ce n'était que 
lorsqu'il montait deux fois par an à la 
téva, pour l'anniversaire de la mort de 
ses parents, ou lorsqu'il était appelé 
à la Torah, qu'on entendait sa voix 
agréable et profonde, qui, chaque fois, 
surprenait ses auditeurs. 

Lorsque les plus matinaux arrivaient 
à la synagogue, il était déjà là, 
enveloppé dans son talith et paré de ses 
tefillin, attendant le début du premier 
office. Et quand les retardataires 
repartaient, il était toujours assis à 
sa place, en général plongé dans un 
livre : un ‘houmach, des michnayot ou 
le Ein Yaakov. Tous se demandaient à 
quel moment il dormait.

Sa modeste demeure d'une seule 
pièce se trouvait au bout du Sentier des 
Tailleurs. Des personnes au bon cœur 
lui glissaient parfois quelques pièces 
de monnaie dans la poche, et des 
femmes vertueuses avaient l'habitude 
d'envoyer leurs enfants lui apporter un 
bon plat cuisiné. Le surnom que tout le 
monde lui donnait était aussi long que 
bizarre : Chouv yom é'had (reviens un 
jour), l'appelait-on. Ce qui donnait, 
lorsque les gens le prononçaient dans 
un souffle : Chouvyomé'had, sobriquet 
encore plus singulier.

Au mystère entourant sa personnalité 
et son passé, s'ajoutait donc l'énigme 
concernant son curieux surnom. 
Quoiqu'il en soit, il semblait que sa 
présence dans le paysage local tout 
comme son nom inhabituel avaient été 
acceptés tout naturellement. Les soucis 
quotidiens occupaient davantage les 
habitants du village que le mystère de 
l'identité de Chouvyomé'had.   

Un jour, la nouvelle se répandit : 
« Chouvyomé'had est mort ! » D'un 
seul coup, l'attention se porta de 

les paroles du Maharil : « L'usage 
en Diaspora est que les jeunes filles 
mangent avant le lever du jour la veille 
de Roch Hachana. » Dans l'ouvrage 
Darké Moché, il est précisé : « J'ai vu 
beaucoup de personnes pointilleuses 
qui mangent un peu avant le lever 
du jour afin de se rendre également 
quittes de l'avis du Hagahot Mimoniot 
selon lequel certains s'abstiennent de 
jeûner en raison du principe de ‘houkat 
hagoyim. »

Toutefois, dans la mesure où il y 
aurait, d'après la Torah ésotérique, une 
raison de ne pas manger même avant 
le lever du jour, le Chaaré Téchouva 
rapporte que l'usage est de boire 
uniquement, du thé ou du café.

Par le mérite des défunts 
appelés « vivants »

Dans son ouvrage Ben Ich ‘Haï, 
Rabbi Yossef ‘Haïm commente lui 
aussi des usages spécifiques adoptés 
la veille de Roch Hachana, en plus de 
celui de jeûner qu'il explique ainsi : 
« Il est bon que toute personne jeûne, 
sauf les faibles, les vieillards et les 
enfants ».

Par exemple, concernant le minhag 
rapporté par le Rama : « Nous avons 
l'usage d'aller nous recueillir sur les 
tombes et d'y prononcer des requêtes », 
il met en garde : « Il ne doit pas se 
tourner vers le défunt, mais prier le 
Tout-Puissant qu'Il le prenne en pitié 
par le mérite de celui-ci ».
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Mes enfants, lorsque 
vous priez, sachez 
devant Qui vous 
vous trouvez, afin 
que vous vous teniez 
avec crainte et peur, 
en tremblant, en 
transpirant, devant 
Celui qui a créé 
le monde par une 
parole. A ce sujet, il 
est écrit (Téhillim 2:11) : 
« Adorez l'Eternel 
avec crainte ».
Que votre cœur soit 
joyeux, quand vous 
servez D.ieu auquel 
aucune autre divinité 
ne ressemble. A ce 
sujet, il est écrit 
(Téhillim 100:2) :  
« Adorez l'Eternel  
avec joie ».
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qu'il ait eu le temps de se repentir ? 
Mais nos Sages ont ajouté : ‘Celui 
qui vient se purifier, on l'aide'. Si un 
homme prend la ferme résolution de 
se repentir totalement, du Ciel on 
l'aide à accomplir sa décision et on 
lui prolonge même la vie. Décide 
maintenant de vraiment te repentir et 
peut-être mériteras-tu la Miséricorde 
divine." Ainsi s'exprima le Rav avant 
de prendre congé du malade.

« Personne ne pouvait connaître 
les pensées et les sentiments secrets 
de Shraga Feivich, mais le fait 
est qu'à partir de ce jour, son état 
commença à s'améliorer. Shraga 
Feivich ne retourna pas vers sa 
famille dans la grande ville, mais 
resta au village. Il y passa d'ailleurs 
le restant de ses jours. Ses actes 
sont un témoignage de sa pleine 
acceptation du conseil du Rav de 
faire une véritable téchouva. Cette 
histoire que les habitants du village 
connaissaient à l'époque, a fini par 
s'oublier au fil du temps. Ne subsista 
que le curieux surnom.

« Ce matin – ainsi termina le 
Rav son émouvante révélation – il 
semblerait que la téchouva de Rav 
Shraga Feivich zal se soit achevée 
et qu'il ait été prié de rejoindre la 
Yéchiva céleste. "A l'endroit où 
les repentis se tiennent, même de 
grands justes ne peuvent se tenir". » 

auxquelles il avait été éduqué 
n'avaient de place dans sa nouvelle 
existence, une existence de pécheur. 
Chaque fois qu'il se souvenait de ses 
camarades d'antan restés au village, 
il éprouvait un profond dédain à leur 
égard. Son cœur débordait d'orgueil 
d'avoir eu le courage de partir et 
d'avoir conquis son indépendance.

« Au cours d'un voyage d'affaires, 
Shraga Feivich se retrouva dans notre 
village. Il entra dans une auberge 
pour y passer la nuit. Et voilà qu'au 
matin, il se réveilla brûlant de fièvre. 
En deux jours, son état empira. Des 
médecins furent convoqués à son 
chevet, mais toutes leurs tentatives 
pour le soigner restèrent vaines. Les 
forces du malade l'abandonnaient 
progressivement, et il sentit ses 
derniers moments arrivés. Il demanda 
qu'on appelle mon prédécesseur. 

« Quand le Rav arriva, Shraga 
Feivich s'exprima avec difficulté. 
En quelques mots, il raconta au Rav 
toute sa vie et lui transmit le nom de 
son village natal ainsi que celui de 
ses parents qu'il avait abandonnés. Le 
Rav l'écouta puis lui dit : "Nos Sages 
nous enseignent : ‘Fais téchouva un 
jour avant ta mort'. Cela veut dire 
qu'il convient qu'un homme fasse 
téchouva chaque jour, de peur de 
mourir le lendemain. Que se passe-
t-il si le jour de son décès arrive sans 

nouveau sur lui, comme si les 
quatre-vingt-seize années de sa vie 
n'avaient pas suffi à éclaircir le sujet. 
Les rumeurs commencèrent à se 
propager autour de ce personnage. 
De nombreuses suppositions furent 
émises sur son identité. Peut-
être était-ce un « guer tsédek », 
un converti, ou bien un « tsaddik 
nistar », un juste caché. Même quand 
le Rav du village appela les habitants 
à prendre part à l'enterrement et à 
prononcer des éloges funèbres sur le 
défunt, personne n'avait de nouveaux 
éléments à apporter.

Cependant, la communauté 
répondit à l'appel du Rav et se rendit 
à l'enterrement. Devant la tombe du 
défunt, le Rav entama son oraison. 
Le silence se fit parmi l'assemblée 
qui attendait avec une curiosité 
mêlée d'anxiété. Le Rav allait 
peut-être leur faire des révélations. 
Effectivement…

« Cela faisait près de quarante 
ans que le défunt vivait parmi nous, 
commença le Rav. L'extraordinaire 
histoire de sa vie, je l'ai entendue 
du Rav qui m'a précédé et a quitté 
ce monde il y a environ vingt-cinq 
ans. Le véritable nom de cet homme 
était Shraga Feivich – Rav Shraga 
Feivich ben Rav Yéhouda Leib.

« Un jour, Shraga Feivich, jeune 
homme à l'époque, décida que son 
village natal était trop petit pour 
lui et qu'une vie passée entre les 
sentiers de campagne ne lui suffisait 
plus. C'est pourquoi, il se rendit dans 
une des grandes villes du pays où il 
entreprit de faire du commerce et vit 
ses efforts couronnés de succès.

« Toutefois, les termes du verset de 
la Torah : "Yéchouroun a engraissé 
et il a regimbé" s'accomplirent, 
et sa réussite professionnelle 
s'accompagna d'une déchéance 
spirituelle. Tout d'abord, Shraga 
Feivich abandonna son vêtement 
juif traditionnel et le remplaça 
par un costume moderne. Puis, 
l'étape suivante fut l'adoption d'un 
nouveau nom et d'une vie totalement 
affranchie du joug des mitsvot. 
Aucun des enseignements qu'il 
avait reçus et aucune des valeurs 
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La prière, disait le Machguia'h 
Rabbi Yé'hézkiel Lévinstein zatsal, 
est semblable à l'étude du Moussar, de 
l'éthique juive. De même que le but du 
Moussar est de rapprocher l'homme 
de son Créateur, celui de la prière est 
d'inculquer à l'homme la conviction qu'il 
n'y a pas de hasard dans le monde. Tout 
ce qui nous arrive est l'œuvre du décret 
divin. La fille de Rav Yaakov Yossef 
Herman raconte dans son livre, « Le 
patron avant tout », ce qu'était la prière 
de son père :

Les prières que mon père adressait au 
Créateur étaient celles d'un fils implorant 
son père : « Papa ! Aide-moi ! Donne-
moi ! »

Combien fus-je stupéfaite, en entrant 
un jour dans le magasin de mon père, de 
le voir abattu. Il était assis dans un coin 
du magasin, la tête baissée, des larmes 
coulant de ses yeux. 

Papa pleure ? Papa qui est si fort, si 
courageux et si solide ?!

« Que se passe-t-il ? lui criai-je, 
craignant le pire.

- J'ai besoin que le Maître m'accorde 
quelque chose », me répondit-il. C'était 
ainsi que mon père s'exprimait envers 
le Saint béni soit-Il, il l'appelait « le 
Maître ». Il se sentait comme un serviteur 
devant son maître, un serviteur fidèle 
obéissant à celui-ci, un serviteur qui 
exécute sa volonté sans réfléchir et sans 
tarder. Un serviteur qui peut soumettre 
une requête à son maître, comme un fils 
à son père. 

« Le Maître te donne-t-Il toujours ce 
que tu Lui réclames ? » demandai-je.

Papa, en toute simplicité et tout 
naturellement, répondit : « Bien sûr ! 
Y a-t-il quelqu'un d'autre qui puisse 
assumer mes besoins en dehors de Lui ? »

A cette époque, mon père avait des 
pertes de mémoire. Il souffrait et avait 
de la peine d'oublier des noms et certains 
détails.

« S'il est si simple d'obtenir du Maître 
tout ce que tu demandes, pourquoi ne pries-
tu pas afin que ta mémoire s'améliore ? » 
me risquai-je à  demander.

« Je ne fais pas de requêtes 
exceptionnelles ! répondit-il. A mon âge, 
quatre-vingt-trois ans, il est naturel que 
la mémoire faiblisse. De telles demandes 
sortant de l'ordinaire, je n'en fais pas ! »

C'était cette proximité à l'égard du Saint 
béni soit-Il, du Maître de tout, comme 
il avait l'habitude de l'appeler, que papa 
ressentait. Il s'adressait à Lui avec une 
grande facilité, vraiment comme un fils à 
son père. Sa prière venait du plus profond 
de son cœur.

On raconte dans l'ouvrage Hamaor 
hagadol, qu'un des élèves proches du 
Gaon Rabbi Chelomo Zalman Auerbakh 
zatsal, le Roch Yéchiva de Kol Torah, 
vint un jour épancher son cœur et ses 
tourments devant lui. 

Le Gaon lui dit d'une voix tendre et 
affectueuse : « Sache mon cher élève, 
que je n'ai jamais raconté mes malheurs à 
qui que ce soit. Chaque fois que quelque 
chose m'a fait souffrir ou m'a dérangé, 
je me suis toujours immédiatement mis 
à prier D.ieu pour qu'Il me prodigue Ses 
bienfaits. » 

Pauvre, non !
A l'époque du Gaon Rabbi Yéchoua 

Bessis zatsal, le grand Rabbin de 
Tunisie, toute la communauté se 
rassembla à la synagogue afin de prier 

Il se mit à les 
réciter l'une 
après l'autre, 
les yeux 
déversant 
d'abondantes 
larmes. C'était 
l'unique  
« prière » qu'il 
connaissait 
par cœur.

« Accepte ces 
lettres, Maître 
du monde, 
venues 
du cœur, 
formules-
en des 
mots et des 
intentions, et 
accorde-moi 
une bonne 
année. »
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vos amis. Et quand vous priez, 
sachez devant Qui vous vous tenez. 
De cette manière, vous mériterez la 
vie éternelle. » (Maalot Hamidot)

Plaisir physique
On raconte au sujet du Gaon 

Rabbi Moché Sofer, l'auteur du 
‘Hatam Sofer, l'anecdote suivante : 

Quand le Tsaddik termina la 
récitation de sa prière de Yom Tov, 
il se tourna vers ses élèves et leur 
dit : « A présent, je me suis acquitté 
de mon obligation ‘hatsi lakhem 
(obligation pour l'homme de prendre 
plaisir à la fête)… »

Ces moments que le ‘Hatam 
Sofer passait debout, à prier le 
Créateur, lui procuraient un plaisir 
indescriptible, entrant pour lui dans 
la définition de « plaisir de Yom 
Tov ». A cet instant, il était le plus 
heureux du monde. Il éprouvait 
un véritable plaisir physique, c'est 

souverain trouva ce moment 
opportun pour pointer son arme vers 
le Tsar. Un simple soldat, qui avait 
compris l'intention du tireur, s'élança 
en courant vers le Tsar et le poussa 
sur le côté, le sauvant d'une mort 
certaine.

« Comment puis-je te récompenser 
de m'avoir sauvé la vie ? lui demanda 
le Tsar d'une voix émue.

- Le sergent de mon unité est très 
malveillant et m'a fait beaucoup de 
mal, répondit le soldat. Ordonnez-
lui, votre majesté, de me laisser 
tranquille.

- Stupide que tu es, dit le Tsar en 
souriant dans sa barbe, pourquoi fais-
tu une requête si ridicule, alors que tu 
pourrais demander que je te nomme 
commandant ou général ? »

Ceci ressemble au Juif qui prie 
pour guérir d'un maux, pour mettre 
fin à un mal de dents ou pour une 
bonne subsistance. En fait, toutes ces 
demandes sont modestes. Il vaudrait 
mieux qu'il prie pour la délivrance de 
tout Israël. Dans ce secours collectif 
seront inclus celui de l'individu.

La Présence divine  
réside face à lui

Mes enfants, lorsque vous priez, 
sachez devant Qui vous vous 
trouvez, afin que vous vous teniez 
avec crainte et peur, en tremblant, en 
transpirant, devant Celui qui a créé le 
monde par une parole. A ce sujet, il 
est écrit (Téhillim 2:11) : « Adorez 
l'Eternel avec crainte ».

Que votre cœur soit joyeux, quand 
vous servez D.ieu auquel aucune autre 
divinité ne ressemble. A ce sujet, il 
est écrit (Téhillim 100:2) : « Adorez 
l'Eternel avec joie ».

Nos Sages ont dit : « Celui qui 
prie doit ressentir que la Présence 
divine réside devant lui, comme 
il est dit (Téhillim 16:8) : "Je fixe 
constamment mes regards sur 
l'Eternel" ».

Quand Rabbi Eliézer tomba 
malade, rapportent nos Sages, ses 
élèves vinrent lui rendre visite. Ils 
lui demandèrent : « Notre maître, 
enseignez-nous la voie à suivre dans 
la vie ! » Il leur répondit : « Mes 
enfants, faites attention à respecter 

pour que leur difficile situation 
financière s'améliore.

Rabbi Yéchoua se tenait à la 
tête de l'assemblée, et le ministre-
officiant implorait : « Anénou, éloké 
Avraham, anénou. » (Réponds-nous, 
D.ieu d'Avraham, réponds-nous)

Et l'assemblée répondait : 
« Anénou, pa'had Its'hak, anénou ! »

Soudain, le Rav remarqua qu'un 
homme, un des fidèles, se tenait 
debout, tremblant, les yeux clos, son 
livre de prières plaqué contre lui, et 
ne suivait pas les autres. Il avait le 
visage tourné vers le haut et répétait 
le même mot : « Anénou, anénou, 
anénou, anénou ! (Réponds-nous) »

Le Rav vit par inspiration divine 
que la plainte de cet homme simple 
s'élevait dans le firmament. Il vit 
comment cette prière adoucit tous les 
décrets et produisit des délivrances. 
Elle éveilla la miséricorde et apporta 
une abondance de bienfaits.

Après la prière, le Rav s'approcha 
de cet homme et lui demanda : 
« Dis-moi, je te prie, quelle était ton 
intention lorsque tu répétais sans arrêt 
le même mot ? » L'homme s'étonna 
de la question : « Notre respectueux 
Rav ne connaît-il pas la signification 
de ce mot ? En fait, ce n'est pas un 
mot, mais deux : "Ané-nou". »

Rabbi Yéchoua le pria de lui 
expliquer sa pensée. L'homme 
répondit : « Le mot nou peut être lu 
"non" en français. J'ai simplement 
demandé à D.ieu qu'aucun homme 
ne soit pauvre, ani, cette année ! »  

Les yeux de Rabbi Yéchoua Bessis 
s'illuminèrent : « Ainsi en est-il. Ta 
prière a été exaucée et a produit une 
année d'abondance et de richesse. »

Prière pour la 
communauté

Rabbi Naftali de Ropchits zatsal 
fit la déclaration suivante : « Il est 
du devoir de tout homme de prier en 
faveur de toute la création, pour la 
délivrance de tout le peuple », dont 
il donna l'explication à l'aide d'une 
parabole :

Le Tsar de Russie, Nicolas I, 
contemplait la parade qui passait 
devant lui. Un des ennemis du 
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insister. Le Juif ressentait le besoin de 
se confier au Tsaddik. Le groupe de 
disciples assista aux confidences.

Chaque année, il avait l'habitude de 
se rendre dans le village voisin durant 
les Jours redoutables, commença-t-
il à raconter. Dans son village, il n'y 
avait pas d'autre Juif que lui. Durant 
le reste de l'année, il était contraint 
de prier sans minyan, mais durant 
les Jours redoutables, il quittait son 
village pour aller prier à la synagogue.

Cette année également, la veille 
de Yom Kippour, il se prépara à 
abandonner sa maison, tout était prêt 
et organisé. Sa famille et lui-même 
avaient déjà parcouru la majorité du 
chemin, quand il se rappela avoir 
oublié de fermer à clé la porte du 
sous-sol.

Il se trouvait devant un délicat 
dilemme. Dans le sous-sol, se 
trouvaient entreposées toutes ses 
réserves de boissons. Le laisser 
ouvert revenait à s'exposer au vol 
des non-juifs des environs, sans 
compter que s'ils touchaient au vin, 
celui-ci deviendrait impropre à la 
consommation, d'après la loi juive. 

Il était déjà tard, mais le propriétaire 
estima avoir le temps de retourner 
chez lui, de verrouiller la porte 
et d'arriver à destination avant le 
coucher du soleil.

« C'est une aubaine que tu viennes 
au bon moment, l'accueillit le 
propriétaire des terres du village, juste 
à son arrivée. Ma gorge est sèche et 
je réclame un verre de ton bon vin. »

Il n'avait pas le choix. Il était 
obligé de satisfaire la demande 
du nanti. Celui-ci entra dans 
l'établissement, et le Juif pria 
silencieusement qu'il termine 
rapidement son verre et reparte. 
Mais les choses se compliquèrent. 
La porte fut à peine ouverte que les 
voisins commencèrent à envahir le 
magasin et à venir acheter du vin 
les uns après les autres, comme si 
l'annonce avait été faite dans tout le 
village que le vendeur de boissons 
était présent.

A mesure que le Juif les servait, 
les commandes affluaient. Encore 
un client, encore un verre, il ne 
pouvait pas leur fermer la porte au 

jour le plus saint. La prière de Néïla 
s'était terminée. A présent, le Baal 
Chem Tov et ses disciples étaient 
rentrés de la synagogue, à la fin de 
Yom Kippour, encore enveloppés 
de cette sensation de sainteté et de 
purification. Personne ne pensait 
sortir à ce moment-là. Cependant, 
quand le Baal Chem Tov exprima 
sa requête, tous acquiescèrent et se 
tinrent prêts. 

Alexaï, le cocher du Baal Chem 
Tov, était un employé fidèle. Il ne 
s'étonna pas du caractère imprévu de 
cette sortie, ni de l'heure tardive, et 
encore moins de ne pas en connaître la 
destination. Il était habituel que le Baal 
Chem Tov parte pour une destination 
secrète, accompagné d'un groupe 
d'élèves. A de nombreuses reprises, 
ils méritèrent même que le chemin 
se raccourcisse miraculeusement. 
Parfois, à leur retour chez eux, ils ne 
comprenaient pas encore la raison de 
leur voyage ni ce qui s'était produit 
durant celui-ci. 

Les chevaux parcoururent un long 
chemin. Les disciples, assis dans la 
carriole, étaient sur le qui-vive, dans 
l'attente de ce qu'ils allaient découvrir. 
C'est alors que les chevaux stoppèrent 
leur course, parvenus à destination. 
Ils s'arrêtèrent dans un village lointain 
et isolé. Le Baal Chem Tov ordonna 
de chercher le débit de boissons.

Le propriétaire sortit à leur 
rencontre. C'était un Juif. Il dirigeait 
cet établissement et proposait ses 
services à tous les non-juifs des 
environs. C'était son gagne-pain. 
Il fut effrayé et troublé à la vue de 
l'honorable délégation qui se tenait 
devant lui. Le regard pénétrant du Baal 
Chem Tov, fixé sur lui, le terrorisa.

« Rabbi ! cria le propriétaire, 
complètement abattu, Rabbi ! J'ai 
fauté gravement ! Je savais que mon 
péché était grave ! Oh, malheur à 
moi, Rabbi ! Je pensais que personne 
ne le saurait, mais voilà que vous êtes 
au courant… » Des larmes coulaient 
sur ses joues. On voyait qu'il était  
bouleversé. 

Le Baal Chem Tov l'apaisa, lui 
demanda de s'asseoir et de raconter 
tranquillement ce qui lui était arrivé. 
Il n'eut pas besoin de beaucoup 

pourquoi il avait le sentiment – on 
ne peut plus authentique – d'avoir 
accompli à la perfection la mitsva de 
‘hatsi lakhem.

En revanche, après le repas pris 
en l'honneur de la fête, il déclarait 
avoir accompli la mitsva de ‘hatsi 
lHachem (obligation pour un homme 
d'accomplir des actes procurant de 
la satisfaction à D.ieu). En effet, il 
prenait son frugal repas en l'honneur 
du Créateur, pour reprendre des 
forces et donner de la vitalité aux 
deux cent quarante-huit membres et 
aux trois cent soixante-cinq tendons 
de son corps pur, afin de pouvoir 
accomplir son Service divin. 

Je veux prier encore !
Rabbi Mordékhaï de Lekhovitch 

disait : « Etant donné qu'il existe une 
volaille qui déclame un cantique au 
Saint béni soit-Il jusqu'à ce que son 
ventre se déchire, et que moi, je prie 
et reste en bonne santé, que vaut ma 
prière ? »

Un jour, il se prépara avec grand 
soin à prier. Parvenu à la Chirat 
Hayam, au Cantique de la Mer, son 
poumon se fendit sous l'effet de sa 
grande exaltation et de la force de 
sa prière. Le médecin de Lemberg 
s'avoua impuissant à le guérir. Alors, 
Rabbi Mordékhaï de Lekhovitch 
s'adressa à D.ieu : « Mon intention 
était-elle donc de ne pouvoir qu'une 
seule fois prier de cette manière ? 
Je veux prier encore ! » Le Créateur 
vint à son secours, et il recouvra la 
santé. 

Plus tard, Rabbi Mordékhaï de 
Lekhovitch eut l'occasion de se 
trouver de nouveau à Lemberg. De 
nombreux disciples vinrent le voir. 
Le médecin passa dans le quartier et 
vit les gens qui allaient et venaient 
en courant. Il demanda : « Pourquoi 
courent-ils ? » On lui répondit que 
Rabbi Mordékhaï de Lekhovitch 
était de passage. Le médecin 
s'étonna : « Il est encore vivant ? »

On lui assura que c'était bien le cas.
(Sifrone chel ‘Hassidim)     

La téfila alef-bet
C'était durant la nuit, à la fin du 
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distribuer pour la tsédaka. Inutile de 
préciser que lui-même ne profitait pas 
du moindre centime et le répartissait 
intégralement entre les pauvres de 
Jérusalem. Certains venaient chez 
lui, alors que d'autres, plus discrets, 
recevaient les dons du Rav à leur 
domicile. 

Un jour, les membres de sa maisonnée 
remarquèrent qu'il envoyait à une 
certaine famille le double de ce dont il 
avait l'habitude. Cela leur sembla très 
étonnant. Voici ce qu'il leur répondit 
lorsqu'ils lui en demandèrent la raison :

« Peut-être ne savez-vous pas que 
lorsque j'ai quitté les pogroms de 
Russie pour me rendre en Israël, nous 
avons souffert de la faim. Cet homme 
auquel j'envoie maintenant de l'argent 
s'occupait à l'époque de la caisse de 
bienfaisance, mais il ne m'a rien donné. 
Aujourd'hui, la roue a tourné : je suis 
celui qui distribue, et lui, celui qui 

nez. Quand, enfin, tous furent repartis 
satisfaits, il regarda sa montre et se 
rendit compte qu'il était très tard. Il 
était absolument impossible qu'il puisse 
arriver à la synagogue avant le début du 
jour saint. 

Son cœur se mit à palpiter. Que faire ? 
Il n'avait jamais passé Yom Kippour 
seul. Il n'avait même pas un livre de 
prières et ne connaissait pas les textes 
par cœur. 

« Maître du monde, commença-t-il 
ainsi une prière personnelle et spontanée, 
Tu es un Père miséricordieux, Tu 
connais les pensées tapies dans le cœur 
de l'homme, qui d'autre que Toi sait 
combien j'aurais voulu être maintenant 
à la synagogue, en compagnie de mes 
frères juifs ? »

« Je ne sais pas prier, je n'ai pas non 
plus de livre de prières. Accepte, je 
T'en prie, la seule prière que je puisse 
Te faire à présent. Moi aussi, je veux 
épancher mon âme devant Toi et Te 
demander une bonne et douce année. »

La seule chose que le propriétaire 
connaissait, c'était les lettres de 
l'alphabet hébraïque. Il se mit à les 
réciter l'une après l'autre, les yeux 
déversant d'abondantes larmes. C'était 
l'unique « prière » qu'il connaissait par 
cœur.

« Accepte ces lettres, Maître du 
monde, venues du cœur, formules-en 
des mots et des intentions, et accorde-
moi une bonne année. »

« Rabbi, je devine que vous êtes venu 
afin de me réprimander pour ma faute, 
termina le propriétaire en s'adressant au 
Baal Chem Tov. Je sais que je n'ai pas 
bien agi. Indiquez-moi la manière de 
me repentir. »

Les yeux du Baal Chem Tov 
répandirent une lumière particulière, et 
un sourire de satisfaction se dessina sur 
ses lèvres. « Tranquillise-toi, dit-il au 
Juif avec chaleur, il y a des années que tu 
n'as pas élevé une prière aussi sincère et 
méritante que celle que tu as prononcée 
en ce fameux Yom Kippour ! »  

Oublier et pardonner
La Gaon de Téplik, Rabbi Chimon 

Aharon Poloneski, avait un ami, Dr 
Mordékhaï Eliach, qui lui remettait 
chaque mois de l'argent, afin de le 

« Vous 
prendrez 

mon offrande 
prélevée »  - 

ce sont les 
gestionnaires 

de la caisse de 
bienfaisance, 

au sujet 
desquels 

 il est dit :  
« Et ceux qui 

auront dirigé la 
multitude dans 
le droit chemin 
[resplendiront] 

comme les 
étoiles à tout 

jamais » (Daniel 
12:3). Telle est 
leur grandeur 

aux yeux du 
Créateur.

La tsédaka
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reçoit. Afin de ne pas trébucher 
dans la faute de garder rancune, 
je lui envoie davantage. Ceci pour 
qu'on ne puisse pas m'accuser dans 
le Monde de vérité de lui en avoir 
peut-être voulu. »   

La grandeur des 
gestionnaires de la  

caisse de bienfaisance
« Vous prendrez mon offrande 

prélevée » – ce sont les gestionnaires 
de la caisse de bienfaisance, au sujet 
desquels il est dit : « Et ceux qui 
auront dirigé la multitude dans le 
droit chemin [resplendiront] comme 
les étoiles à tout jamais » (Daniel 
12:3). Telle est leur grandeur aux 
yeux du Créateur.

Le Gaon Rabbi Raphaël Baroukh 
Tolédano fut invité à passer Chabbat 
à Casablanca, à l'occasion d'une fête 
familiale. Nous étions en plein cœur 
de l'hiver. Rabbi Raphaël Baroukh 
décrivit alors, dans son discours 
devant les invités, la souffrance 
des pauvres durant ces jours de 
froid vigoureux et leur besoin 
de couvertures chaudes qu'ils ne 
pouvaient se procurer. Il proposa 
d'organiser une collecte parmi 
l'assemblée. L'audience, qui pensait 
qu'il s'agissait de donner de petites 
sommes, accepta. Mais quelle ne fut 
pas leur surprise lorsque le Rav fit 
part de son désir d'être le premier à 
faire un don et annonça la somme de 
cinquante mille francs ! Toutes les 
personnes présentes furent gênées 
de proposer une somme moindre, 
et c'est ainsi qu'il parvint à réunir 
lors de cette réunion une somme 
honorable pour aider les pauvres du 
Maroc. Le jour même, à la fin du 
Chabbat, il ordonna aux donateurs 
de s'acquitter immédiatement des 
sommes promises.

Vigilance à l'égard  
de l'argent  

de la collectivité
Le Roch Yéchiva de Porat Yossef, 

le Gaon Rabbi Yéhouda Tsadka, 

lui montre l'inscription dans les 
registres, comme s'il soupçonnait 
quelque irrégularité. 

Par la suite, cet homme fit don 
d'une grosse somme. Lorsqu'il 
posa l'argent sur la table, il dit à 
Rav Tsadka : « Je n'ai besoin ni 
d'inscription, ni de carnet… J'ai pu 
constater de mes propres yeux avec 
quelle honnêteté et droiture Rabbi 
Yéhouda s'occupe de l'argent 
destiné à la Yéchiva, même quand 
il s'agit de quelques pièces… »

Sa vigilance à l'égard de l'argent 
était exemplaire. Des sommes 
énormes passaient entre ses mains, 
des dons destinés à la tsédaka, 
et il ne profita jamais d'un seul 
centime. Il gardait toujours dans sa 
poche son carnet, qui comportait 
deux colonnes, une appelée 
« rentrées », et l'autre « dépenses ». 
Il y inscrivait chaque somme reçue 
afin de l'utiliser de la manière la 
plus adaptée selon lui, et également 
chaque somme distribuée aux 
nécessiteux. 

Lorsqu'il avait besoin de 
contracter un emprunt, souvent 
lié à des besoins spirituels, il était 
pointilleux de fixer cette condition 
d'avance avec le prêteur : « A la 
condition que vous me rappeliez de 
régler ma dette ; si vous ne me le 
rappelez pas, j'en suis dégagé… » – 
même s'il ne lui était jamais arrivé 
d'oublier.

Durant de nombreuses années, le 
Roch Yéchiva avait un abonnement 
mensuel au mikvé des ‘Hassidim 
de Satmar, proche de chez lui. 
Contrairement à l'usage courant 
de régler l'abonnement en fin de 
mois, il payait toujours d'avance, 
au début du mois. « Qui sait ce que 
nous réserve l'avenir, D.ieu nous en 
préserve ? Si je ne paie pas ma dette 
à l'avance, qui paiera pour moi par 
la suite ? » disait-il.

Renoncer et y gagner
Lors d'un cours qu'il donna, à la 

fin du Chabbat des Seli'hot en 5738, 
Maran Roch Yéchiva, le Gaon Rabbi 

se comportait avec une extrême 
vigilance à l'égard de l'argent de 
la collectivité, en particulier avec 
celui de la Yéchiva. Lorsqu'il devait 
téléphoner en utilisant le poste du 
bureau de celle-ci, même quand la 
conversation n'était pas privée, il 
mettait un point d'honneur à payer 
de son propre argent le montant de la 
communication. Il craignait en effet 
d'utiliser à des fins personnelles un 
objet appartenant à la Yéchiva. Il 
remettait immédiatement la somme 
au secrétaire, Rav Yossef ‘Halbi, 
en lui précisant : « Cet argent est 
pour payer ma communication 
téléphonique ».

Une fois, un homme, venu d'Italie, 
s'approcha de Rav Tsadka, alors qu'il 
se trouvait en pleine étude. Il voulait 

lui remettre en mains propres un 
petit don pour la Yéchiva. Le Roch 
Yéchiva s'interrompit avec patience, 
reçut la modeste somme et la 
compta. Puis, il sortit de sa poche un 
petit carnet lui appartenant, où il en 
inscrivit le montant. Lorsqu'un peu 
plus tard, cet homme désira vérifier 
de ses propres yeux si la somme 
exacte avait été reportée dans les 
registres comptables de la Yéchiva, 
le Rav lui donna satisfaction.

De nouveau, il ne se départit pas 
de son calme, lorsque cette personne 
revint encore à deux reprises, 
à quelques jours d'intervalle, et 
l'interrompit dans son étude pour 
lui remettre quelques pièces. En 
outre, l'individu ne se gênait pas 
pour demander chaque fois qu'on 
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Les portes des Cieux sont ouvertes 
Dans l’ouvrage Otsrot Yérouchalaïm, a été publié au nom de Rav Margalit un texte 
appelé Et Ratson qui, comme son nom l’indique, traite des moments propices pour 
que nos prières soient exaucées. En voici quelques extraits :  

1. Le milieu de la nuit (Chlah Hakadoch d’après un passage du Zohar appelé Idra, rapporté dans 
Koumi Roni 64) ;
2. Pendant alot hacha’har, l’aube (« C’est un moment de grâce pour tout » ; Zohar III 45a) ;
3. Avant le nets ha’hama, le lever du soleil, car tout dépend de la lumière cachée, du or 
haganouz, qui, chaque jour, se dévoile dans le monde, comme il est dit dans le Zohar (« Si 
se présente à lui le moment opportun où la lumière se dévoile, immédiatement, il fera sa requête (…) 
Le matin, avant le lever du soleil, c’est un moment de grâce pour prier pour tous ses besoins » ; Imré 
Pin’has parachat Chémot) ;
4. Le matin (« C’est un moment de grâce pour tout » ; Zohar III 204) ;
5. Lors d’une prière collective, quand se situe le moment de grâce ? Au moment où 
l’assemblée prie (Brakhot 8) (le Rambam écrit : « Une prière collective est toujours entendue. 
Même si l’assemblée renferme des fauteurs, D.ieu ne repousse pas la prière collective » ; Hilkhot Tefila 
chap.8, halakha 1) ;
6. Pendant le Chemona Essré récité à voix basse (Tikouné Zohar tikoun 38, 78b) (Il est possible 
d’insérer une demande personnelle dans la bénédiction correspondant à l’objet de la demande, ou dans 
le passage Choméa Téfila ou à la fin du Chemona Essré ; Choul’han Aroukh paragr.119, alinéa 1 et 
consulter le Michna Beroura) ;
7. Au cours de la Néfilat Apaïm (Zohar 200) ;
8. Au cours de la sortie du Séfer Torah (« Les portes des Cieux de la Miséricorde s’ouvrent » ; 
Zohar II 206) ;
9. Durant la prière des ‘hakhamim et des tsaddikim (Zohar I 137) ;
10. Au cours de la prière de Min’ha (« Quand se situe le moment de grâce ? C’est la prière de 
Min’ha » ; Aggadat Béréchit chap. 15) ;
11. De Roch ‘Hodech Elloul à Yom Kippour (Chaar Roua’h Hakodech 50) ;
12. Pendant les Dix jours de pénitence (Roch Hachana 18a et Zohar II parachat Térouma) ;
13. Au moment de la Nessiat Kapaïm (« Ce moment-là est un moment propice, sont bénis ceux 
d’en-haut et ceux d’en-bas » ; Zohar III 147) ;
14. Les sept jours qui suivent Pessa’h Chéni (« Les portes sont ouvertes » ; Zohar III 152) ;
15. Le lundi et le jeudi sont des jours de grâce (Rama paragr.134, alinéa 1).

Lors d’une brit mila, au moment où le nourrisson pleure. Il est rapporté dans Ollélot Efraïm 
(§415) que tout malade qui prie, ou lit la prière en faveur du nourrisson, pense « Prends-
moi en pitié car je souffre » parce qu’on me circoncit. Chacun priera pour être délivré de 
ses soucis au moment où le nourrisson pleure de douleur, car ce cri monte sans qu’aucune 
klipa, écorce impure, ne l’en empêche, si bien que notre prière personnelle pourra passer 
en même temps. Il est dit à ce sujet : « Car l’Eternel entend le bruit de mes sanglots », 
autrement dit, les pleurs de l’enfant circoncis, « L’Eternel exauce ma supplication, 
l’Eternel accueille ma prière ». C’est un excellent conseil. (Notes du Gaon de 
Gridits, imprimées à la fin de la Guémara, Chabbat 130)

Aharon Leib Steinman dit :  
« D.ieu désire que chacun 
d'entre nous arrive à Roch 
Hachana avec la conscience 
qu'Il est le Roi et la volonté 
d'être Son serviteur, d'accepter 
le joug de Sa souveraineté, 
c'est-à-dire de tout considérer 
d'après la voie de la Torah, que 
ce soit dans le domaine des 
relations interhumaines ou de 
celles avec D.ieu.

« Si vous observez les 
disputes entre les hommes, leurs 
causes et ce qu'on y gagne, vous 
verrez que chaque renoncement 
est bénéfique, comme il est dit 
dans le traité Roch Hachana : 
"Celui qui maîtrise ses traits 
de caractère, on lui pardonne 
toutes ses fautes". Qui pourrait 
affirmer ne pas avoir besoin 
de pardon ? Il n'existe pas de 
Tsaddik qui n'ait pas fauté sur 
cette terre.

« Au lieu d'effacer son ego, 
on tient rigueur à l'autre pour 
chaque chose et on refuse 
de céder. Que gagne-t-on ? 
Il faut comparer la perte que 
pourra occasionner une bonne 
action avec le salaire qu'elle 
apportera, et les avantages 
qu'on peut retirer d'une 
mauvaise action avec le tort 
qu'elle fait subir. On se rendra 
alors compte qu'on avait mal 
estimé nos pertes et intérêts. 
Il faut accepter le joug divin 
dans tous les domaines. Si 
nous réfléchissons selon cette 
optique, en calculant les choses 
de cette manière, nous serons 
largement bénéficiaires. Nous 
gagnerons d'être épargnés 
d'une dispute, d'une parole 
futile ou médisante et de bien 
d'autres fautes ; c'est un profit 
sans limite. Et si, en plus, 
on accomplit une mitsva, le 
bénéfice sera infini. Aussi 
acceptons le joug divin et 
nous mériterons une bonne 
année. »
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 Souvenez-vous 
 de la Torah 

de Moché 
Le Tsaddik  

Rabbi Moché Aharon Pinto zatsal



l’approche de la hilloula du Tsaddik, 
auteur de miracles, Rabbi Moché 
Aharon Pinto, que son mérite nous 

protège, père de notre Maître le Gaon et 
Tsaddik Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita, 
nous voudrions partager avec nos lecteurs 
quelques morceaux choisis de sa biographie, 
tous tirés de conférences de notre Maître, 
et qui mettent en lumière ses vertus et son 
comportement remarquables. 

La Torah nous décrit l’allure, le comportement 
et l’autorité propres au roi d’Israël. Entre autres 
détails, on peut lire (Dévarim 17:18) : « Or, 
quand il occupera le siège royal, il écrira pour 
son usage, dans un livre, une copie de cette 
Torah ». Le verbe vehaya, que nous avons ici 
traduit par la conjonction de coordination « or », 
est composé des lettres du Tétragramme, comme 
pour souligner qu’il ne sied qu’au Saint béni 
soit-Il de S’enorgueillir de Son règne, et non à un 
souverain de chair et de sang, par essence mortel. 
Par ailleurs, de même que le roi doit représenter 
un exemple pour l’ensemble de son peuple, 
chaque Rav, dirigeant ou érudit se trouvant à la 
tête d’une communauté, doit être un modèle pour 
les membres de celle-ci. A l’aune de la Torah, 
son comportement sera exemplaire, et ses vertus 
seront une source d’inspiration pour toutes ses 
ouailles, qui aspireront à suivre sa voie, si droite.

J’ai entendu qu’au moment où l’Admour 
d’Alexander zatsal fut mené par les Allemands 
vers les fours crématoires, à la tête de ses 
nombreux disciples, que D.ieu venge leur mort, 

Il arriva plus d’une fois que 
l'on crût qu’un incendie 

s’était déclaré dans la pièce 
où il se trouvait. Tout le 

monde s’y précipitait aussitôt 
pour constater qu’il n’y 
avait rien… Il s’agissait 

certainement de l’immense 
feu spirituel que nos saints 

ancêtres, si proches de D.ieu, 
allumaient par le pouvoir de 

leur Torah et de leur sainteté. 

il prononça un discours vibrant : « Sachez, 
leur dit-il, que nous nous apprêtons à sanctifier 
le Nom divin dans le monde. Il faut donc que 
toutes vos pensées soient dirigées uniquement 
vers le Créateur. Prenez bien garde de ne pas 
vous laisser envahir par des mauvaises pensées 
ou des pensées étrangères, afin que nos corps 
s’élèvent tels des sacrifices parfaits, en “odeur 
agréable devant l’Eternel” ! » C’est ainsi qu’ils 
marchèrent vers la mort, leur Maître à leur tête, 
lui qui avait toujours mené sa communauté la 
main haute, conformément au verset « tu pourras 
te donner un roi » (Dévarim 17:15) – verset 
qui implique que, placé en tête du camp, un 
roi doit diriger et guider son peuple en toutes 
circonstances, dans les moments de joie comme 
aux heures les plus sombres, que D.ieu préserve. 
Car tous les regards sont tournés vers lui, tous 
attendent ses directives.

De nos jours, il n’y a certes plus de rois ni de 
prophètes, mais, dans Sa bonté infinie, D.ieu ne 
nous a pas abandonnés, et a implanté dans chaque 
génération des Justes et des hommes d’action, 
desquels on peut déduire la bonne conduite à avoir. 
D’ailleurs, on retrouve cette dimension de roi chez 
les érudits, puisque, comme le dit la Guémara 
(Yoma 38b) : « Qui sont les rois ? Les Rabbanim. » 
Ils sont également capables de « régner » et de 
gouverner, ce qui s’exprime à travers la maîtrise 
de soi dont ils font preuve, capables de subjuguer 
leur mauvais penchant. Chacun pourra s’inspirer 
de leur comportement pour déterminer la voie à 
suivre dans le Service divin.
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conscients de leur grandeur. Car 
ils cachaient toujours leurs vertus 
et ne se considéraient jamais 
comme supérieurs à qui que ce 
soit, ce qui est le meilleur moyen 
de parvenir à l’unité avec autrui.

Une autre vertu par laquelle le 
Tsaddik Rabbi Moché Aharon 
s’illustrait était la disposition 
au silence, tant louée par les 
ouvrages de morale, qui la 
décrivent comme « l’apanage 
des sages ». Telle était la 
grandeur de mon Père et Maître. 
Tous le considéraient comme 
un Tsaddik, homme pieux, 
modeste et grand kabbaliste, et 
ce, bien qu’il n’ait écrit aucun 
ouvrage sur la Torah révélée ou 
ésotérique. Cela ne l’empêchait 
pas d’être l’objet de l’estime 
et de l’admiration générale – 
on venait le consulter de loin 
pour recueillir ses conseils ou 
bénédictions. Cela s’explique 
précisément par sa retenue dans 
le domaine du langage. Il était 
avare en paroles, et même avec 
nous, ses enfants, parlait peu. 
Lorsque nous lui demandions 
pourquoi il ne sortait pas un 
peu, il nous répondait : « Si je 
sors, on va me parler de toutes 
sortes de choses. Or, “qui parle 
beaucoup ne saurait éviter le 
péché” (Michlé 10:19), et c’est 
pourquoi je préfère rester à la 
maison. » Tel est le pouvoir 
d’un mot, qui peut construire 
comme détruire. 

Une fois, un célèbre Roch 
Yéchiva me pria de dire quelques 
mots en faveur de son institution 
à un riche mécène. Je pouvais 
me contenter de dire qu’il s’agit 
d’une bonne Yéchiva, m’affirma 
son directeur. C’est ce que je fis, 

et quelque temps plus tard, il me 
contacta pour me remercier : 
cette fois-ci, le donateur s’était 
montré bien plus généreux qu’à 
l’accoutumée…

L’objectif :  
sanctifier  

le Nom divin

On me demande souvent 
comment Papa était parvenu 
à un tel niveau de vertu. La 
réponse est simple : il était 
pleinement conscient que tout 
ce qui relève de ce bas-monde 
est vain, et c’est pourquoi les 
hommages de ses semblables 
et autres marques de respect le 
laissaient de marbre. Le seul but 
de sa vie était d’étudier la Torah 
et d’accomplir les mitsvot. Son 
unique désir : sanctifier le Nom 
divin dans le monde. C’est ce 
qui lui permit de surmonter son 
mauvais penchant et de faire 
toujours très attention au respect 
d’autrui – domaine dans lequel il 
se distinguait particulièrement.

Beaucoup de ceux qui l’ont 
connu nous confient qu’ils 
avaient parfois peur de le 
regarder et de contempler son 
visage du fait de la lumière 
intense qui s’en dégageait. 
D’après ma chère mère, il arriva 
plus d’une fois que l’on crût 
qu’un incendie s’était déclaré 
dans la pièce où il se trouvait. 
Tout le monde s’y précipitait 
aussitôt pour constater qu’il 
n’y avait rien… Il s’agissait 
certainement de l’immense feu 
spirituel que nos saints ancêtres, 
si proches de D.ieu, allumaient 
par le pouvoir de leur Torah et de 

Sainteté et 
privations

Depuis sa plus tendre 
enfance, le Gaon et 
Tsaddik Rabbi Moché 
Aharon Pinto, que son 
mérite nous protège, fils 
du saint Rabbi ‘Haïm 
Pinto Hakatan, opta pour 
la voie de la sainteté et 
de l’abstinence, dans 
la droite ligne de celles 
dont il s’imprégna dans le 
foyer paternel.

La modestie et la pudeur 
qui le caractérisaient, 
formaient un joyau de 
plus ornant le diadème 
de ses vertus, rehaussant 

l’éclat de la sublime lignée dont 
il était le digne descendant. 
De père en fils, génération 
après génération, c’est toute 
une dynastie d’hommes de foi, 
pieux et saints, connus pour les 
miracles qu’ils opéraient, qui 
éclairèrent leurs générations 
respectives de la lumière de la 
Torah.

Pour en revenir à cette 
remarquable humilité, en dépit 
de la grandeur familiale, j’ai 
lu un jour la kétouba (acte de 
mariage) de mon Père et Maître, 
Rabbi Moché Aharon Pinto, que 
son mérite nous protège. On sent 
entre les lignes combien il savait 
masquer sa grandeur. Il n’y est 
pas même qualifié de « Rav », 
mais de « sage ». Quant à Rabbi 
‘Haïm Pinto, il est seulement 
désigné comme « le sage, qui 
donne du mérite au public ». Ils 
se rabaissaient tellement que 
même leurs proches n’étaient pas 
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leur sainteté. Le feu de la Torah 
les illuminait, et c’est pourquoi 
la lumière de la Présence divine 
brillait devant eux – niveau 
que les bné Israël eurent le 
mérite d’atteindre tandis qu’ils 
campaient autour du tabernacle, 
ce pour quoi ils n’eurent crainte 
du feu de la Présence divine qui 
y résidait, tout près d’eux.

Il exécute la  
volonté de ceux 
 qui Le craignent

Nous allons à présent donner 
une preuve du fait que le Saint 
béni soit-Il est tout disposé à 
exécuter le désir du Tsaddik 
qui suit Sa voie et accomplit Sa 
volonté d’un cœur entier : il y a 
quelque temps, j’ai participé à 
l’anniversaire d’une femme très 
âgée, organisé par sa famille, 
celle de M. Pin’has Abitan, de 
Paris. Mme Léa Bensimon, 
sa fille, m’a alors raconté que 
lorsque sa mère avait seize ans, 
ses parents lui avaient proposé 

d’épouser un homme nettement 
plus âgé, idée qui lui déplut 
mais à laquelle ils tenaient 
visiblement. Elle eut beau leur 
expliquer qu’elle n’était pas 
intéressée, ils persistaient dans 
leur projet. C’est en proie à 
une grande détresse qu’elle 
se rendit chez mon Père, le 
Tsaddik Rabbi Moché Aharon, 
de mémoire bénie, pour lui 
confier sa peine. « Voici les 
coupelles qui contiennent 
l’huile des différentes veilleuses 
que j’ai l’habitude d’allumer 
en l’honneur des Tsaddikim. 
Si tu désignes du premier 
coup celle de mon saint grand-
père, Rabbi ‘Haïm Pinto, tu 
peux être sûre que le salut 
arrivera rapidement ! » Avec 
une foi inébranlable dans les 
Sages, l’infortunée jeune fille 
désigna l’une des veilleuses. Il 
s’agissait bien de celle de Rabbi 
‘Haïm, que son mérite nous 
protège. « Va en paix, lui dit 
aussitôt Papa. Dès aujourd’hui, 
les choses vont s’arranger, 

et bientôt, un autre parti 
se présentera, tout à fait 
convenable. » A peine avait-
elle passé le seuil de sa maison 
que ses parents se précipitèrent 
à sa rencontre. « Nous sommes 
parvenus à la conclusion que 
cet homme est bien trop âgé 
pour toi, et qu’il vaut mieux 
renoncer au mariage », dirent-
ils à la jeune fille, complètement 
médusée. « Apporte les bijoux 
qu’il t’a donnés, nous allons les 
lui rendre ! »

Les prédictions de mon Père 
s’accomplirent de manière 
remarquable, et quelque temps 
après, elle épousa un bon 
garçon, originaire de Paris. Par 
la suite, elle tomba enceinte. 
Toutefois, des complications 
se présentèrent au moment 
de l’accouchement ; la mère 
et l’enfant étaient, que D.ieu 
préserve, en danger. Son mari 
se précipita chez Papa, et lui fit 
part de la situation. Le Tsaddik 
se couvrit quelques instants 
le visage de sa main, puis 

Papa lui dit :  
« Si tu 
désignes du 
premier coup 
la veilleuse 
de Rabbi 
‘Haïm Pinto, 
tu peux être 
sûre que le 
salut arrivera 
rapidement ! »
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lui dit : « Je me porte 
personnellement garant 
du fait que ta femme s’en 
sortira en parfaite santé, 
et qu’il ne lui arrivera 
rien de mal. Cependant, 
en ce qui concerne le 
bébé, je peux te certifier 
que j’ai l’intuition qu’il 
ne survivra pas. » Tout se 
déroula exactement selon 
les prédictions de Papa.

Comment expliquer 
que ces Tsaddikim aient 
mérité que le Créateur 
exécute leur volonté ? 
Cela s’explique par leur 
empressement dans le 
Service divin et par leur 
abnégation en faveur de 
la Torah. Du fait qu’ils 

sacrifient leur corps, leur âme 
et tous leurs biens au Créateur 
– le déficit financier qu’entraîne 
l’accomplissement des mitsvot 
n’étant pas pour les déranger –, 
ils ont droit à ce « traitement de 
faveur ».

Car le zèle dans l’accomplissement 
des mitsvot prouve la joie 
qu’éprouve l’homme de se 
soumettre à la volonté de son 
Créateur et de Le servir à chaque 
instant, en fonction de ce qui lui 
est demandé. Le Saint béni soit-
Il rend à une telle personne son 
amour au centuple et réalise sa 
volonté.

La réponse  
de Rabbi Chimon 

 bar Yo’haï

Mon Père a toujours vécu 
dans le plus grand dénuement, 
au point que ma sœur aînée 

raconte qu’enfant, elle devait 
se contenter comme repas d’un 
morceau de pain accompagné 
d’un peu de thé, Papa n’ayant 
pas les moyens d’acheter des 
produits laitiers. Un jour où 
elle se sentait particulièrement 
affamée, elle supplia Papa 
d’apaiser sa faim. Il l’envoya 
chez la voisine demander 
quelque chose qui puisse la 
sustenter.

Pourtant, en dépit des 
privations, en dépit de cette 
misère criante, Papa était 
toujours satisfait de ce qu’il 
avait, et ne manquait pas de 
remercier le Créateur pour ce 
qu’Il lui avait donné. Dans cet 
esprit, il ne sortit pas de chez lui 
pendant quarante ans, se tenant 
complètement à l’écart de la 
matérialité.

Mais la qualité la plus 
marquante chez mon Père était 
incontestablement l’humilité. 
Il ne lui est jamais arrivé de 
s’enorgueillir de quoi que ce 
soit ou de se considérer comme 

d’un niveau spirituel élevé. Il 
traitait chacun, quel que soit 
son niveau, avec modestie, et 
c’est ce qui lui valut à plusieurs 
reprises la révélation d’Elyahou 
Hanavi ou le roua’h hakodech 
(niveau proche de la prophétie). 
En effet, l’humilité est une 
très grande qualité, qui peut 
permettre de parvenir aux plus 
hauts niveaux.

Je voudrais illustrer mon 
propos d’une anecdote que je 
tiens de M. Chelomo Wizman 
zal. Vers l’année 1968, en 
hiver, Papa se rendit en Terre 
Sainte, où il fut son hôte. Une 
nuit, Papa annonça soudain à 
Chelomo : « Je voudrais me 
rendre maintenant à Méron, sur 
la tombe de Rabbi Chimon, afin 
de lui demander la permission 
de quitter le Maroc pour 
m’installer en Israël.

– Vous y étiez il y a deux 
semaines ! lui fit remarquer M. 
Wizman.

– C’est vrai, mais je n’ai pas 
encore reçu sa réponse, et je 
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dois rentrer sous peu au Maroc, 
c’est pourquoi je dois savoir 
d’urgence que faire.

– Il pleut très fort. Peut-être 
devrions-nous remettre cela à 
demain…

– Non, je dois y aller coûte 
que coûte. »

Papa était inébranlable. M. 
Wizman proposa à son voisin, 
M. Pérez, de se joindre à eux, 
et c’est ainsi que les trois 
hommes prirent un taxi, qui 
les déposa à Méron. Restait 
à savoir si le portail menant 
au tombeau serait ouvert – à 
l’époque, il n’était pas ouvert 
en permanence comme de nos 
jours. Mais non, ils trouvèrent 
porte close. Il était toujours 
possible de prier à proximité de 
l’endroit où, d’après la tradition, 
le Tanna est enterré. Mais Papa 
voulait se recueillir à l’intérieur. 
Plongé dans ses pensées, il 
resta un moment immobile, 
puis lança brusquement à son 
accompagnateur : « Je voudrais 
à présent me rendre au village 
de Safsufa…

– Ce n’est pas loin d’ici, mais 
que voulez-vous y faire ? lui 
demanda M. Wizman, médusé.

– Il y a quelques années, j’ai 
béni un certain Bensoussan pour 
qu’il ait un fils. Je pense que 
sa femme a accouché et qu’on 
s’apprête à célébrer la brit mila. 
Nous n’avons qu’à participer 
à la brit mila, et ensuite, on 
avisera.

– Très bien, mais comment 
va-t-on y aller ? demandèrent 
ses accompagnateurs à Papa.

– On n’a qu’à redescendre, 

et on verra. Peut-être qu’on 
trouvera en bas un taxi ou une 
voiture de passage qui nous 
prendra en stop », répondit-il 
simplement.

Et voilà notre petite troupe qui 
revient à son point de départ, en 
bas du mont Méron. Soudain, 
une voiture de type Sussita 
(ancienne voiture de fabrication 
israélienne) passe à côté d’eux 
et s’arrête. 

« Où avez-vous besoin 
d’aller ? leur demande le 
chauffeur.

– A Safsufa.
– Montez », les invite-t-il sans 

façon. 
Dès qu’ils arrivèrent au 

village, ils perçurent de la 
musique. Papa ne s’était pas 
trompé : on était en pleins 
préparatifs de la brit mila. Ils 
quittèrent le véhicule pour 
s’apercevoir aussitôt, à leur 
plus grande stupéfaction, que 
celui-ci avait disparu sous leurs 
yeux, au moment où Chelomo 
avait lâché la poignée de la 
portière. Papa lui fit aussitôt 
signe de se taire. « Je t’interdis 
de raconter ce que tu as vu tant 
que je vivrai ; tu n’en auras 
la permission qu’après ma 
disparition. Et en attendant, ne 
me pose pas de questions. »

De fait, M. Wizman ne révéla 
ce miracle qu’à la fin des chiva 
(semaine de deuil) consécutives 
au décès de Papa. Or, en y 
réfléchissant davantage, je me 
suis demandé pourquoi il tenait 
tant à garder ce prodige sous 
silence. La réponse en est que 
toute sa vie, il fuit les honneurs 
et tout ce qui pouvait être 

source de fierté comme la 
peste. Il craignait qu’en 
donnant de la publicité 
à ce véritable miracle, il 
n’en vienne à éprouver 
un soupçon de ce vice 
détestable qu’est l’orgueil, 
et c’est pourquoi il voulut 
le garder secret jusqu’à sa 
mort.

Telle est la voie des 
Tsaddikim, ceux qui, 
d’après nos Sages, 
peuvent être surnommés 
« rois », en cela que, 
par leur maîtrise de 
soi, ils accomplissent 
scrupuleusement les 
mitsvot de la Torah. En 
effet, ils savent régenter 
les mauvaises tendances 
ou défauts de l’homme et 
maîtriser le mauvais penchant, 
auquel ils font plier le genou 
en l’honneur de D.ieu et de Sa 
Torah.

Or, celle-ci fait la promesse 
suivante à celui qui gouverne 
son mauvais penchant : « De la 
sorte, il conservera longtemps 
sa royauté, lui ainsi que ses fils, 
au milieu d’Israël. » (Dévarim 
17:20) Ainsi, si l’homme sait 
s’imposer face à son mauvais 
penchant, promesse lui est faite 
que ses fils suivront la même 
voie, maîtrisant et dominant leur 
nature et mauvaises tendances. 
Ils hériteront ainsi du travail de 
leur père.

Puisse l’Eternel nous donner, 
ainsi qu’à nos descendants, le 
mérite de parvenir à ce niveau 
d’assujettir nos désirs personnels, 
et de ne viser, par nos actes, que 
la Gloire du Ciel.



Des personnes comme vous et moi 
ont vécu de véritables miracles, au 
moment opportun, par le mérite des 
Tsaddikim et, en particulier, celui de 
Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal. La plupart 
des histoires nous ont été rapportées 
par les protagonistes eux-mêmes, 
qui ont bénéficié personnellement 
du « mérite du Tsaddik », qui nous 
protège à jamais.

Notre Maître évoque toujours le fait 
que « les récits de miracles accomplis 
par l’entremise des Tsaddikim 
répandent la Gloire divine dans le 
monde et renforcent la motivation 
de ceux qui les écoutent dans leur 
Service divin ». Il semblerait que, 

à éveiller la Miséricorde divine et à 
faire jouer des mérites spirituels pour 
obtenir un changement de la réalité 
– le Tsaddik décrète et le Saint béni 
soit-Il accomplit intégralement ses 
paroles, à l’aide de miracles. 

A la lecture de ces histoires, nous 
ressentons ce que cette période devait 
être. Combien merveilleux était ce 
temps où le mérite des Tsaddikim 
permettait des délivrances tellement 
surnaturelles !

Et pourtant ? Ce mérite n’existait-
il que dans le passé ? Devons-nous 
aujourd’hui seulement nous contenter 
des histoires d’autrefois ?

Les récits suivants nous prouvent 
le contraire. Prodiges et délivrances 
se produisent aussi de nos jours. 

Le « mérite des Tsaddikim », le 
« mérite des ancêtres », ces notions 
élevées font partie intégrante des 
histoires merveilleuses qui arrivaient 
autrefois à nos pères. Ces surprenants 
récits relatant le mérite de ces 
Justes et les prodiges produits par 
leur entremise se transmettent de 
génération en génération. Mais pour 
nous, ils semblent appartenir à un 
temps révolu.

Les fidèles lecteurs de notre 
journal ont déjà découvert un 
nombre incalculable d’histoires et de 
témoignages des miracles accomplis 
par le mérite de l’illustre Tsaddik 
Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal, qui repose 
à Mogador (Essaouira). Dans ces 
récits, la nature semble toujours 
diriger les évènements dans une 
direction, mais le Tsaddik parvient 
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De Rav Yossef Elkouby

Son
mérite 

nous 
protège



Le propriétaire ne comprenait pas 
très bien la raison de leur venue. 
Il commençait à craindre qu’ils 
ne cherchent un prétexte pour 
l’incriminer et trouvent un prétendu 
vice dans la gestion de son affaire.

Comme tout Juif craignant D.ieu, 
il essaya de penser à des mérites 
susceptibles de le protéger. Il se trouve 
que cet homme soutient activement 
les institutions de Torah dirigées par 
notre Maître chelita. C’est pourquoi, 
rongé par l’inquiétude, il lui téléphona 
pour tout lui raconter. Celui-ci lui 
répondit : « Je sais que tu crois 
fermement en notre Maître Rabbi 
‘Haïm zatsal. Continue à renforcer ta 
foi, comme tu le fais depuis toujours, et 
je puis te promettre que tu ne tarderas 
pas à assister à des délivrances. Ne 

l’assemblée ressent une élévation 
spirituelle et se renforce dans la 
pratique de la Torah et des mitsvot.

L’histoire suivante date d’il y a 
quelques années et nous en avons 
validé l’authenticité auprès de ses 
protagonistes. 

Un homme d’affaires juif habitant 
Raanana fut stupéfait de trouver un 
jour devant la porte de son bureau, 
un groupe d’employés du fisc, venus 
contrôler son entreprise. Ils étaient là, 
semblait-il, suite à une dénonciation, 
et leur but était de mettre la main sur 
des documents compromettants. Ne 
trouvant pas ce qu’ils désiraient, ils 
se mirent à confisquer des documents 
qui leur semblaient intéressants. 

dans une certaine mesure, les histoires 
contemporaines ont une force 
supérieure à celles du passé. « Et ils 
eurent foi en D.ieu et en Moché, Son 
serviteur. »

De bouche à oreille
Lors de la hilloula en l’honneur 

du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal, 
qui se tient chaque année à Mogador 
et attire une foule impressionnante 
venue des quatre coins du monde, 
circulent, de bouche à oreille, des 
histoires étonnantes racontées par 
les pèlerins eux-mêmes. Mue par sa 
foi en D.ieu et dans les Tsaddikim, 
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t’inquiète pas, je sais que tu es un homme droit et honnête. Je 
ne peux pas croire que tu aies fraudé. Si effectivement, tu n’as 
commis aucune malversation, il ne t’arrivera rien de mal, avec 
l’aide de D.ieu… »

L’homme suivit le conseil de notre Maître de renforcer sa foi 
en D.ieu et dans le mérite des Tsaddikim. Il avait confiance : le 
Tout-Puissant lui enverrait bientôt Son secours, par le mérite du 
Juste. 

Trois jours plus tard, les employés revinrent et l’informèrent 
qu’ils n’avaient trouvé aucune anomalie. Dans le rapport qu’ils 
lui remirent, ils allèrent même jusqu’à vanter sa rectitude dans 
la gestion de son affaire !

Comme nous l’avons dit plus haut, ce récit a été raconté au 
cours d’une des hilloulot à Mogador. A cette occasion, un homme 
fit part de son étonnement à notre Maître : « Rav, demanda-t-il, 
vous avez promis à ce monsieur que s’il n’avait rien fait de mal, il 
n’aurait aucun ennui. Et finalement, sa comptabilité s’est révélée 
être complètement saine. Alors, où se trouve le miracle dans 
cette histoire ? Aucune accusation n’a pu être prononcée contre 
cet homme, simplement parce qu’il s’agissait de quelqu’un de 
foncièrement droit, qui n’avait commis aucune irrégularité ! »

Il est clair que cette personne ne connaît pas la manière de 
procéder des employés du fisc, en Israël. Il ne sait pas que si un 
employé désire mettre des bâtons dans les roues à quelqu’un, 
il en a les moyens. Il peut tout à fait provoquer des lenteurs 
dans une procédure. Et s’il décide de porter le dossier devant 
le tribunal, les choses deviennent cent fois plus compliquées. 
La lourdeur de la bureaucratie et les ajournements de procès 
peuvent se prolonger durant des années, occasionnant sans 
cesse de nouveaux frais et plongeant l’accusé dans une situation 
insoutenable. 

Jusqu’à ce qu’il soit lavé de toute accusation et que les 
employés du recouvrement reconnaissent que la gestion de son 
affaire est saine, cet homme aura le temps de se faire beaucoup 
de souci et d’avoir peur. Il est même probable que ces gens 
sans scrupules « égarent » certains documents importants, 
prouvant son innocence. En outre, il se pourrait qu’ils rejettent 
ses arguments, car ils ne sont pas intéressés à comprendre la 
situation pour le disculper. C’est pourquoi il est de la plus 
grande importance de prier avant que les ennuis ne surviennent. 
Combien de fois entendons-nous qu’un homme devant subir 
une opération tout à fait anodine, ne s’en relève pas, que D.ieu 
préserve ! Il faut prier pour tout et toujours espérer vivre des 
miracles.

Notre Maître avait du 
mal à supporter leur 

peine. Il leur déclara :  
« Faisons un pacte :  
prions chacun pour 

que le rocher devienne 
fertile. Je vois que 

votre foi en D.ieu est 
inébranlable, tout 

comme votre conviction 
d’être sauvés par le 

mérite des Tsaddikim, 
c’est pourquoi avec 

l’aide de D.ieu, vous 
allez très bientôt vivre 

une grande délivrance. »
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Une lumineuse surprise
Une douce atmosphère enveloppe la ville de Mexico et sa 

communauté juive, lorsque notre Maître Rabbi David ‘Hanania 
Pinto chelita est invité à y passer Chabbat. Ce sont des moments 
d’élévation spirituelle et de joie intense, durant lesquels les 
gens affluent de toute part, désirant partager l’émotion des 
offices et des repas. Au mois de Sivan 5771, les habitants de la 
ville ont eu le privilège de vivre avec notre Maître un Chabbat 
de renforcement spirituel et de jouir de l’éclat de la sainteté 
qui règne en ces instants. Au cours de celui-ci, notre Rav a 
abreuvé le public de ses précieux enseignements, auxquels il 
a mêlé, comme à son habitude, des récits de prodiges qui se 
déroulaient dans l’entourage de ses saints ancêtres. 

Un des Rabbanim de la ville, accompagné de son épouse, 
participa à ce Chabbat. Notre Maître chelita le connaissait 
depuis longtemps déjà, car il avait sollicité à de nombreuses 
reprises une bénédiction pour avoir des enfants. Le couple 
était marié depuis de longues années et n’avait toujours pas 
eu ce mérite. Bien entendu, chaque fois que cet homme lui 
demandait de le bénir, notre Maître s’exécutait de tout cœur. 

Après la prière de Min’ha, le Rav et son épouse s’approchèrent 
de notre Maître. Très ému, il lui dit : « Rav, tout au long de 
Chabbat, nous avons entendu tant de récits de miracles accomplis 
par l’entremise de votre ancêtre, le saint Rabbi ‘Haïm zatsal, qui 
prouvent, on ne peut plus clairement, son extraordinaire pouvoir 
pour obtenir le salut. C’est pourquoi nous demandons au Rav de 
prier pour que le mérite du Tsaddik joue en notre faveur et nous 
permette d’obtenir le secours tant attendu. »

Il ajouta, les larmes aux yeux : « Il est exact que, d’après 
l’avis des médecins, nous n’avons aucune chance de pouvoir 
avoir un enfant. L’un d’entre eux ne s’est d’ailleurs pas gêné de 
nous dire : "De même qu’un rocher ne pourra jamais enfanter, 
il en est de même pour vous"… Mais, après cet extraordinaire 
Chabbat, durant lequel nous avons entendu tant de paroles 
encourageantes, nous avons compris que les Tsaddikim ont le 
pouvoir d’opérer des délivrances dans le Ciel, à tel point que 
même un rocher pourrait enfanter… »

Plus tard, notre Maître chelita raconta qu’à l’écoute des 
propos du mari, il fut très ému, mais il se ressaisit et lui dit : 
« Si vous voulez que le "rocher" puisse enfanter, vous devez 
vous tourner vers son Créateur et le Lui demander ». Le couple 
regarda un instant notre Maître afin de comprendre la teneur 
de ses propos. Puis, ils éclatèrent en sanglots, des sanglots 
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soir, nous avons une surprise spéciale 
à votre intention ». Notre Maître ne 
comprit pas à quoi il faisait allusion. 
Le soir, « la surprise » arriva : le 
couple qui s’était adressé à lui près 
d’un an auparavant entra. Dès qu’il le 
vit, notre Maître remarqua que le mari 
tenait quelque chose dans ses bras et 
que son visage trahissait une intense 
émotion. Encore quelques pas et oui.., 
c’était bien un enfant !!!

La première pensée qui vint à 
l’esprit de notre Maître fut qu’ils 
avaient finalement décidé de procéder 
à une adoption. Mais avant qu’il 
n’ait eut le temps de réfléchir à cette 
éventualité, le père lui annonça, la 
voix étranglée par les larmes : « Rav, 
ainsi le rocher a eu un fils… »

Ce fut l’occasion d’une immense 
sanctification du Nom divin. Toutes 
les personnes présentes écoutèrent 
l’heureux père répéter l’histoire 
du bouleversant miracle que le 
couple avait vécu par le mérite 
des Tsaddikim. Et tous louèrent le 
Tout-Puissant pour Ses nombreux 
bienfaits et Le remercièrent d’avoir 
accordé à ce couple une délivrance 
bien au-delà des lois de la nature, 
par le mérite de sa foi sincère 
en D.ieu et en les Tsaddikim, Ses 
serviteurs.  

D.ieu de  
Rabbi ‘Haïm Pinto, 

réponds-moi !
La nièce de notre Maître lui raconta 

une aventure qu’elle avait vécue lors 
d’un séjour à New York. C’était un 

déchirants, que rien ne semblait 
pouvoir arrêter. Ils pleuraient encore, 
lorsque le mari s’écria : « Rabbi 
David ! Nous avons entendu de 
merveilleux miracles accomplis par 
le pourvoir des Tsaddikim – Rabbi 
‘Haïm et Rabbi Moché Aharon – et 
vous êtes vous-même le descendant de 
cette illustre dynastie. Je vous en prie, 
éveillez leur immense mérite dans 
les Cieux afin qu’ils prient pour nous 
devant le Trône céleste et ne cessent 
avant d’avoir obtenu le salut. »

Notre Maître avait du mal à 
supporter leur peine. Il leur déclara : 
« Faisons un pacte : prions chacun 
pour que le rocher devienne fertile. 
Je vois que votre foi en D.ieu est 
inébranlable, tout comme votre 
conviction d’être sauvés par le mérite 
des Tsaddikim, c’est pourquoi, avec 
l’aide de D.ieu, vous allez très bientôt 
vivre une grande délivrance. »

Le couple se retira et notre Maître 
commença à pleurer en implorant 
le Créateur : « Je T’en prie, D.ieu 
miséricordieux, console ces âmes 
en peine par le mérite de mes saints 
pères. »

Une année ne s’était pas encore 
écoulée que notre Maître eut 
l’occasion de revenir à Mexico. 
Pendant tout ce temps, il n’avait pas 
entendu parler du fameux couple. 
Mais la force de cette émouvante 
prière résonnait encore dans son cœur. 
A différentes occasions, il confia 
qu’« il avait confiance en D.ieu, en 
Celui qui peut tout ». 

Notre Maître fut hébergé par un 
des notables de la communauté. Un 
jour, celui-ci lui annonça : « Rav, ce 

jeudi, Chabbat approchait et elle 
devait rentrer chez elle au Canada. A 
son grand désespoir, elle apprit que 
tous les transports publics étaient 
en grève, obligeant les usagers à se 
déplacer en taxi. Des centaines de 
personnes se retrouvèrent en quête 
d’un véhicule libre susceptible de les 
transporter à destination.

Elle aussi attendit longuement 
un taxi qui puisse la conduire à 
l’aéroport, mais en vain. L’heure de 
son vol approchait et elle ne savait 
que faire. Complètement désarmée, 
elle se mit à l’écart pour implorer le 
Créateur : « Maître du monde, je dois 
absolument rentrer à la maison, c’est 
jeudi aujourd’hui… Qui va pouvoir 
m’aider ?! »

La jeune fille se tenait là, debout, 
devant les passants, pleurant et 
implorant : « D.ieu de Rabbi ‘Haïm 
Pinto, réponds-moi ! » Soudain, 
quelque chose d’extraordinaire se 
produisit. Sous ses yeux étonnés, 
un taxi s’arrêta tout près d’elle. 
Evidemment, une foule de personnes 
se précipita vers les portières, 
suppliant le chauffeur de bien vouloir 
les emmener. Mais celui-ci leur 
répondit, au grand étonnement de 
tous : « Je ne prends personne sauf 
cette femme », en désignant la nièce 
de notre Maître. 

Il l’aida à charger ses valises et 
démarra. Après un court instant, la 
jeune fille regarda la plaque accrochée 
au-dessus du siège du chauffeur sur 
laquelle figurait l’identité de celui-ci. 
Son cœur se mit à battre lorsqu’elle 
vit qu’il s’agissait d’un nom arabe. A 
cette époque, les relations entre Juifs 



Elle relate le grand miracle survenu à 
son père, dans sa jeunesse, alors qu’il 
habitait à Casablanca. 

« Un jour, un des habitants de la ville 
passa dans la rue, une lourde caisse 
chargée sur ses épaules. Lorsqu’il 
aperçut mon père, il lui demanda : 
"Auriez-vous la bonté de bien vouloir 
m’aider à porter cette caisse chez 
moi ? J’habite au dernier étage". Mon 
père ne se méfia pas et, au contraire, se 
réjouit de pouvoir aider quelqu’un. Il 
s’empressa de monter la lourde caisse. 
Dès qu’il entra dans l’appartement 
et posa le colis, l’homme le suivit et 
ferma la porte, tout en le menaçant 
avec un grand couteau. 

« Mon père était quelqu’un de fort, 
mais cela ne l’empêcha pas d’être saisi 
d’effroi. La peur le paralysa et il n’eut 
pas le courage de répliquer. Il se mit alors 
à implorer silencieusement :"D.ieu  
de Rabbi ‘Haïm Pinto, réponds-
moi". Il était sûr qu’il mériterait d’être 
sauvé, par le mérite du Tsaddik. Il 
avait l’intime conviction que D.ieu ne 
l’abandonnerait pas et que la simple 
évocation du nom de Rabbi ‘Haïm 
Pinto le protègerait et l’épargnerait de 
tout mal. » 

Le fils était très ému en décrivant 
le miracle dont bénéficia son père : 
« Soudain, d’une manière aussi 
inattendue qu’incompréhensible, le 
mur séparant l’appartement de la 
cage d’escalier, s’effondra. Mon père 
saisit l’occasion et s’enfuit aussi vite 
que ses forces le lui permettaient 
en direction de la rue, devant son 
agresseur abasourdi qui, grâce à D.ieu, 
ne parvint pas à le retenir. Tout ceci 

et Arabes étaient très tendues et elle 
commença à avoir peur. 

Soudain, le chauffeur se tourna vers 
elle et lui demanda : « D’où êtes-
vous ? »

Elle répondit : « Je suis originaire 
du Maroc, d’Essaouira. Je suis 
la descendante de Rabbi ‘Haïm 
Pinto zatsal. » En entendant ces 
paroles, le chauffeur fut bouleversé. 
Encore sous l’effet de la surprise, il 
arrêta le véhicule. Avec une crainte 
respectueuse, il lui dit : « Je viens 
également du Maroc, de la même 
ville ». Il se mit à lui raconter qu’une 
fois par an, un Rav important vient au 
Maroc et organise une grande hilloula 
sur le tombeau de Rabbi ‘Haïm 
Pinto. Sidérée, la passagère sourit et 
lui dit : « Ce Rav est le frère de ma 
mère »… Quand il comprit qui était 
la personne qu’il avait le privilège de 
conduire, il accéléra, et en très peu 
de temps, ils parvinrent à l’aéroport, 
sans aucun retard. C’est sur une autre 
bonté du Ciel que s’acheva ce voyage, 
lorsqu’elle découvrit qu’elle n’avait 
pas suffisamment d’argent pour régler 
la course. Le chauffeur lui dit alors : 
« Avoir le mérite de transporter la 
descendante du Tsaddik de la ville dont 
je suis originaire vaut tout l’argent 
du monde ! », et il lui fit grâce de la 
somme manquante. 

Le mur du salut
La belle histoire qui suit a été 

racontée à notre Maître chelita par 
M. Dahan, qui possède un stand de 
vente d’huile, près du tombeau de 
Rabbi Méir Baal Haness, à Tibériade. 
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En contrepartie 

Un jour, se présenta devant 
notre Maître chelita un enfant 
qui était connu pour être un 
génie en informatique. Le Rav 
demanda à la mère de l’enfant :  
« Que sait-il faire avec un 
ordinateur ? » La mère se mit 
à énumérer au Rav une longue 
liste de ses performances, et il 
semblait vraiment qu’il était 
capable de prouesses.

Comme à son habitude, notre 
Maître utilisa cet exemple 
instructif lors d’un cours qui 
traitait de la grandeur de son 
saint ancêtre : « La comparaison 
est édifiante : cet enfant si 
jeune était déjà un génie en 
ordinateurs, tandis que Rabbi 
‘Haïm Pinto écrivit son livre 
d’enseignements sur la Torah 
à l’âge de treize ans, puisqu’il 
précisa dans l’introduction de 
cet ouvrage l’avoir rédigé pour 
l’offrir à son père à l’occasion 
de sa Bar Mitsva. 

« Chacun doit choisir la manière 
d’utiliser la voix céleste qui 
résonne en lui. Veut-il la mettre 
au service des sciences profanes, 
ou bien découvrir grâce à elle 
de nouvelles facettes de notre 
sainte Torah ? »

Du Ciel, on m’a prouvé qu’on 
ne perd jamais en donnant la 
tsédaka. Celui qui se retient 
d’accomplir cette importante 
mitsva se voit réclamer la 
somme précise qu’il voulait 
donner, mais par des voies 
moins agréables.



m’expliqua : “Sachez que votre dossier 
a été fermé par nos services depuis un 
an déjà. Nul n’avait l’intention de vous 
réclamer quoi que ce soit, si ce n’est 
qu’à la date du – et à ce moment-là, 
l’homme précisa une certaine date 
–, nous avons effectué une nouvelle 
analyse des données contenues dans 
nos ordinateurs, et que votre nom est 
apparu. Vous étiez redevable.” 

« Une simple vérification permit 
de montrer que le jour en question 
était précisément celui de la hilloula, 
lorsque je me suis retenu de faire don 
d’une importante somme de tsédaka 
aux portes du tombeau de Rabbi ‘Haïm 
Pinto… Du Ciel, on m’a prouvé qu’on 
ne perd jamais en donnant la tsédaka. 
Celui qui se retient d’accomplir cette 
importante mitsva se voit réclamer la 
somme précise qu’il voulait donner, 
mais par des voies moins agréables. Au 
lieu de gagner le mérite de la mitsva, 
il perd tout, puisqu’il est contraint de 
verser cette même somme à quelqu’un 
d’autre. »

Un pas comme  
preuve d’amour

Voici l’histoire d’une femme 
qui, à force de volonté, a mérité 
de se rapprocher de son Père 
céleste en empruntant la voie du 
travail personnel et en analysant 
véritablement les exigences de D.ieu 
à son égard et la manière de les 
remplir.

Il n’est pas question ici de 
miracles, ni de bouleversements de 
l’ordre de la création. Il s’agit d’une 
démarche personnelle de retour aux 
sources et, dans le domaine spirituel, 
du sentiment authentique éprouvé 
par une femme qui a mérité de se 
surpasser et de parvenir d’elle-même 
à l’accomplissement des mitsvot, 
mue d’un amour véritable.

Cette femme nous a fait parvenir 
une lettre qu’elle a demandé qu’on 
publie, afin de servir d’enseignement 
aux autres. Elle est rédigée en anglais 
et a donc nécessité un petit travail 
d’adaptation, mais nous n’avons rien 
modifié de son contenu. 

Les propos parlent d’eux-mêmes. 
La force qui s’élève entre les lignes, 
est l’expression criante de la voix du 
cœur des précieuses filles de notre 

par le mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm 
Pinto zatsal, ce saint homme, auteur 
de prodiges. »

Puis il continua son récit : « Papa 
fut heureux, mais aussi très ému, du 
grand miracle qui venait de lui arriver, 
le sauvant d’une mort certaine. 
Avec une immense reconnaissance 
envers le Tout-Puissant, il promit 
que dès qu’il en aurait la possibilité, 
il construirait une synagogue à la 
mémoire du Tsaddik Rabbi ‘Haïm 
Pinto zatsal. 

« Sa promesse s’accomplit et il 
eut le privilège d’ériger un luxueux 
bâtiment à Tibériade. Après son 
décès, grâce à la générosité de ses 
enfants fut construit un mikvé à la 
mémoire du Tsaddik, par gratitude 
envers D.ieu pour le miracle accordé 
à leur père, par le mérite de Rabbi 
‘Haïm Pinto, que sa mémoire soit une 
bénédiction. » 

Grandeur de la  
mitsva de tsédaka

Le récit qui suit a également été 
raconté à notre Maître chelita par son 
protagoniste :

« J’ai eu le mérite de participer 
à la grande hilloula qui a lieu au 
Maroc, en l’honneur du Tsaddik, le 
saint kabbaliste, Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hagadol zatsal. Lorsqu’ils mirent 
en vente l’ouverture de la porte du 
tombeau au plus offrant, je participai 
aux enchères afin d’avoir le privilège 
d’accomplir cette grande mitsva. 
Elles grimpaient de plus en plus, nous 
étions parvenus à une somme très 
élevée. Je m’apprêtai à surenchérir 
lorsque je croisai au loin le regard 
de mon épouse. Elle me faisait signe 
d’abandonner, de ne pas proposer 
davantage, le prix demandé devenant 
excessif. J’écoutai et me tus. 

« Deux semaines plus tard, je 
reçus une convocation du fisc, pour 
comparaître au tribunal concernant 
mes affaires. La plainte contenait 
l’ordre de payer immédiatement les 
impôts qui s’élevaient à… la même 
somme que j’avais voulu donner sur 
le tombeau du Tsaddik, pour mériter 
d’en ouvrir les portes. 

« Mais cette histoire extraordinaire 
ne s’arrêtait pas là. Lors de ma 
comparution, un des employés du fisc 
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notre ville. Il 
était venu 
p o u r 
d o n n e r 
des cours 
de Torah et des 
conférences de 
renforcement . 
L’une d’elles 
se tint dans 
notre quartier, 
en présence d’une 
nombreuse foule. 
C’est un grand privilège 
de servir un érudit, 
d’autant plus lorsqu’il vient 
faire profiter les autres de ses 
enseignements. C’est pourquoi, mon 
mari se proposa de le conduire en 
voiture.

Pendant ce temps, je restai à la 
maison pour me reposer et reprendre 
des forces, après une journée difficile. 
En chemin, mon mari me téléphona 
et me demanda de lire la lettre qu’il 
avait rapportée juste avant de partir. 
Tandis qu’il était toujours en ligne, 
j’ouvris l’enveloppe et me mis à 
lire le courrier de son précédent 
employeur.

A cet instant, je lui fis part de 
mon désir de franchir un pas de plus 
dans le domaine de la tsniout en me 
couvrant les cheveux. « J’aimerais 
commencer ce lundi », lui annonçai-
je avec émotion. Je sentis que c’était 
un signe du Ciel. « D.ieu nous a 
donné un cadeau ; à présent, nous 
sommes capables de Lui offrir en 
retour, pour tous Ses bienfaits, un 
véritable acte de renforcement ! »

Je décidai de commencer en me 
facilitant la transition de mon ancien 
état au nouveau. Ainsi optai-je 
pour le port de la perruque, comme 
c’est l’usage dans de nombreuses 
communautés. Je trouvai le numéro 
de téléphone d’une péanit, une 
femme qui vend et coiffe les 
perruques, et pris rendez-vous pour 
le lundi suivant. En réalité, je n’avais 
pas l’intention d’en acheter une 
tout de suite mais juste celle de me 
renseigner. En attendant, je mettrais 
des chapeaux. 

A ce moment-là, je fus assaillie 
de nouvelles pensées, qu’avec le 
recul, j’attribue aujourd’hui au 
mauvais penchant. Soudain, je me 
retrouvais effrayée et doutant de ma 

et c’est pourquoi elle me conseilla 
d’abandonner un moment. « Si tu 
vas contre tes sentiments, tu risques 
de déprimer et de rejeter cette mitsva 
d’une manière irréversible, après 
quoi il te sera très difficile de revenir 
en arrière… »

Le cœur lourd, j’obéis à son conseil. 
Celui-ci était juste, il correspondait 
à ma nature et à mon caractère. 
Malheureuse, je cessai d’avancer 
dans cette direction.

L’année suivante, quand j’arrivai 
au Maroc, j’eus une impression 
amère d’échec. Je sentis que j’avais 
échoué dans un domaine pourtant si 
important ! Mes pensées oscillaient 
entre une analyse rationnelle 
de la situation, me demandant : 
« Pourquoi cela m’est-il arrivé », 
et mes sentiments qui me disaient : 
« Comme cela aurait été bien si 
seulement j’avais réussi ! » Je 
n’avais pas mérité d’accomplir cette 
mitsva, n’étant pas parvenue à un 
niveau suffisamment élevé afin de 
pouvoir franchir le pas et parfaire 
mon apparence de femme mariée.

Ma peine était extrêmement 
profonde car, jusqu’à présent, j’avais 
toujours réussi à respecter tous 
mes autres engagements. J’avais 
surmonté des situations très difficiles 
qui m’avaient presque brisée, mais 
j’avais toujours réussi à m’en sortir 
et à aller jusqu’au bout.

Bénédiction céleste
Une nouvelle année arriva. 
Cette année-là, mon mari ouvrit 

une nouvelle société. La première 
année est toujours la plus difficile et 
comporte une multitude de défis à 
relever.

Un matin, mon mari rencontra 
son ancien employeur. Heureux de 
le revoir, ce dernier lui annonça : 
« Notre société vous doit de l’argent. 
Nous avons découvert dans nos 
registres un plan d’épargne à votre 
nom. » Et il lui tendit un formulaire 
renfermant tous les renseignements, 
y compris la manière de toucher la 
somme qui lui revenait.

Quelle bénédiction !
Ce même jour, le Tsaddik Rabbi 

David Pinto chelita arriva dans 

peuple. Quel que soit le niveau qu’elles 
atteignent, elles sont toujours animées 
d’amour pour le Créateur ainsi que 
d’une foi brûlante et d’une volonté 
puissante de s’attacher à Lui, pour 
accomplir sincèrement Ses mitsvot, en 
dépit des difficultés et des épreuves.

Un temps pour 
abandonner

Mon histoire a commencé il y a 
plus de trois ans. Mon mari et moi 
sommes très proches du Gaon et 
Tsaddik Rabbi David Pinto chelita. 
Nous nous rendons même à la hilloula 
qu’il organise tous les ans à Mogador, 
une semaine avant Roch Hachana, 
en l’honneur de son ancêtre, le saint 
Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal.

Cette année-là, j’avais décidé 
de me préparer spirituellement à 
ma venue à la hilloula. Je pensais 
qu’il serait bon que je prenne la 
résolution d’accomplir une mitsva 
supplémentaire en l’honneur de la 
nouvelle année. Je sentis qu’adopter 
celle de me couvrir les cheveux 
convenablement pourrait être l’étape 
suivante dans ma progression.

Il convient de préciser que 
depuis mon mariage, dix-sept ans 
auparavant, je respecte le Chabbat. 
De même, j’ai le mérite que toute 
ma garde-robe soit conforme aux 
exigences de la loi et de la tsniout – 
pudeur d’une femme juive vertueuse 
– depuis déjà onze ans.

Me couvrir les cheveux n’était 
pas pour moi une notion totalement 
étrangère, je le faisais déjà lors 
de Chabbat et de Yom Tov. Par 
conséquent, le moment de mon 
arrivée à la hilloula me semblait 
propice pour prendre cette décision. 
Tout, dans ce lieu, est fait pour élever 
la matérialité et la porter à un niveau 
spirituel plus élevé.

Tout au long de cette période, je 
réussis à respecter ma décision avec 
intelligence : je mis des chapeaux, des 
bérets de toute sorte, je coordonnais 
des foulards à mes vêtements… 
Pourtant, au bout d’un mois, je n’en 
puis plus. Je ne me sentais pas en 
accord avec moi-même, comme si 
je ne me reconnaissais pas avec la 
tête couverte. Je me confiai à une de 
mes amies. Elle me connaissait bien 
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m’embellissait. Je me sentais comme 
parée d’un beau bijou. Il me semblait 
que je me rendais à un mariage… Je 
sentis que D.ieu voulait me montrer 
qu’Il était satisfait du chemin que 
j’empruntais, en me donnant la 
chance qu’on me présente la perruque 
qui m’allait le mieux, dès le premier 
essai. Celle qui n’a pas jamais fait 
cette expérience peut se figurer que 
c’est comme essayer une robe de 
mariée… et trouver juste celle dont 
on rêvait dans le premier magasin. 
En sortant, je dis à ma fille que c’était 
grâce à elle ; sans son aide, je n’aurais 
pas osé franchir ce pas.

Après mon retour à la maison, je 
me rendis chez une amie, qui ignorait 
tout de ma visite du matin. Je voulais 
voir si elle se rendrait compte du 
changement. Nous discutâmes durant 
un long moment, mais rien ne se 
produisit. Elle se contenta juste de 
me complimenter sur ma coiffure 
particulièrement réussie.

Quand je lui dévoilai que je portais 
une perruque, elle eut du mal à y 
croire. Je lui confiai que j’hésitais 
encore à la mettre tous les jours ou 
seulement durant Chabbat et les 
grandes occasions. Elle me répondit 
que chaque jour que je passais avec 
les cheveux couverts, c’était comme si 
j’ajoutais une pièce dans mon coffret 
de mitsvot. Personne ne pourrait me 
voler ce trésor qui s’accumulait.

Ma propre ouverture  
de la Mer rouge

Des mois se sont écoulés depuis ma 
décision de me couvrir les cheveux. Je 
peux témoigner que mes craintes de ne 
pas résister n’étaient pas fondées. Le 
passage à ce nouvel état dans lequel 
je me sens davantage en accord avec 
moi-même s’est effectué facilement. 
Depuis que je l’ai achetée, je porte ma 
perruque chaque jour. Cela n’a pas été 
un grand changement pour moi, si bien 
que j’ai pu réussir à accomplir cette 
mitsva plus facilement. Il me semble, 
avec le recul, que D.ieu, voyant ma 
ferme volonté, m’a aidée à aborder 
cette mutation d’une manière telle que 
je puisse m’y tenir. Contrairement à 
mes craintes, la plupart des gens n’ont 
pas fait attention au changement, 
tandis que ceux qui l’ont relevé, 

décision. Les questions se mirent à 
défiler rapidement dans mon esprit : 
« A quoi me suis-je engagée ? Que 
va-t-il se passer si je ne parviens 
pas à tenir ? Et en été, quand il fera 
chaud ? Suis-je vraiment capable de 
cacher ma belle chevelure ? Cela va 
peut-être trop ressembler à des faux 
cheveux ? Que vont dire ma famille 
et mes amies ? »

Le mauvais penchant commençait 
à accomplir sa besogne, de toutes ses 
forces !

Comme une  
jeune mariée

Le grand jour arriva. Je pris ma 
fille de quinze ans avec moi. Je 
voulais qu’elle me conseille et me 
soutienne. Et je voulais également 
l’associer à cet évènement spécial. 
Le cœur battant, j’entrai dans le salon 
de la coiffeuse. Le matin, j’avais 
coiffé mes cheveux convenablement 
afin qu’elle puisse me conseiller 
quelque chose qui ressemble à ma 
vraie chevelure. Dès le début, je 
l’avertis que je ne désirais pas acheter 
mais juste voir de quoi il s’agissait, 
essayer et me faire une impression. 
Elle me regarda un instant et me 
dit : « J’ai quelque chose qui vous 
ira à merveille, spécialement pour 
vous ! » Elle m’amena cette « chose » 
qui était censée ressembler à mes 
cheveux. Sidérée, je lui demandai : 
« Vous êtes sérieuse ? Avez-vous 
bien regardé mes cheveux ? » Elle 
m’expliqua en souriant : « En réalité, 
vous ne pouvez pas vous rendre 
compte de l’allure qu’elle aura avant 
que je la lave, la coupe, et la coiffe. 
Pour l’instant, c’est juste une matière 
première. Vous pouvez essayer sans 
aucun engagement. Je vais vous la 
couper, vous la coiffer à votre goût et 
vous me direz ce que vous en pensez. 
Et je répète : tout cela, sans aucun 
engagement ! »

J’étais abasourdie. Cela allait trop 
vite. Ma chère fille m’encouragea : 
« Fais-le, tu n’as rien à perdre ! » 
C’est vrai, elle avait raison, je 
n’avais rien à perdre. Je donnai 
le feu vert à la coiffeuse… Et 
effectivement, elles avaient raison 
toutes les deux ! « Ouah ! Super ! » 
m’écriai-je en voyant le résultat. Cela 
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prie pour notre 
fils et lui faire 
part de nos 
engagements. 
Il me dit de ne 
pas m’inquiéter.

Pendant un 
mois et demi, 
ma femme resta 
v i n g t - q u a t r e 
heures sur vingt-
quatre avec mon 
fils en soins intensifs, 
entre améliorations et 
désillusions – des constats 
quotidiens faits par le 
professeur sur l’état de santé de 
notre enfant.

Au bout d’un mois et demi, nous 
sortions Aaron de l’hôpital, mais 
il restait un enfant fragile avec des 
séquelles du virus : des problèmes de 
nutrition, de motricité et un risque de 
retard mental important.

A force de prières et de émouna dans 
le Tsaddik, son état s’arrangea mois 
après mois, à la grande stupéfaction 
des médecins.

Le temps passa, notre fils se mit 
à parler, et de temps en temps, nous 
le surprenions en train de discuter, 
les yeux en l’air, avec « Rabbi 
‘Haïm Pinto », et de dire : « Eh ! 
Rabbi ‘Haïm, je te parle. Regarde, 
je fais ceci ou cela !!! » Nous étions 
toujours surpris par ces « prières ». Il 
lui demandait son aide pour un jeu ou 
autre chose.

Un Chabbat, alors que je rentrais 
de la prière du samedi matin, je vis, 
en ouvrant la porte de ma maison, 
mon fils debout, collé contre la 
vitre du salon ! Ma femme qui, 
depuis le matin, essayait encore de 
l’aider à marcher, lui dit : « Vas-y, 
Aaron, montre à Papa comment tu 
marches ! »

Et là, je vis mon fils marcher tout 
seul 3-4 mètres. Tout content, il 
réessaya, et au bout de la deuxième 
fois, se tint au canapé, prit sa main 
comme un téléphone et dit : « Eh ! 
Rabbi ‘Haïm Pinto, tu as vu ? Ça 
y est, je marche ! » Témoins de la 
scène, nous ne parvenions pas à en 
croire nos oreilles et nous sommes 
mis à pleurer de joie.

Voilà notre histoire avec Rabbi 
‘Haïm Pinto.

pas pour me rapprocher du Tout-
Puissant, en mettant une perruque. 
J’espère, avec Son aide, continuer 
et opter pour le foulard. Je me suis 
soudain sentie comme une fille aimée 
du Créateur, une fille qui a fait un pas 
pour se rapprocher de son Père, Qui 
l’a simplement serrée dans Ses bras 
avec amour.

 Des balbutiements  
aux premiers pas

Voici l’histoire d’Aaron ‘Haïm 
Nissim, fils de M. et Mme Layani 
Michaël, habitant à Lyon. M. Layani 
est un des agents qui assure chaque 
année la sécurité à la hilloula. 

Il y a quatre ans, en 2010, naissait 
mon fils Aaron, un Chabbat. 
L’accouchement se passa très bien ; 
tout paraissait normal, quand, après 
24 heures, mon épouse m’appela 
en urgence pour me dire de venir 
à l’hôpital, car mon fils avait des 
difficultés à respirer.

Arrivé sur place, je vis qu’on 
avait mis la tête de mon fils dans un 
sac plastique pour l’aider à respirer, 
et le docteur me prit à part avec ma 
femme pour nous annoncer qu’Aaron 
semblait avoir une infection 
pulmonaire et qu’il fallait le transférer 
d’urgence à Villefranche, à 50 km de 
Lyon, pour le mettre dans un service 
de néonatalogie spécial.

Passé le mouvement de panique à 
son arrivée, il fut pris en charge par 
le service médical et après plusieurs 
heures d’une attente interminable, 
le professeur du service vint nous 
annoncer le pire : Aaron avait 
contracté un virus dans le ventre de 
ma femme, le C.M.V., virus qui avait 
causé des dommages à son corps, 
du cerveau aux poumons, ainsi qu’à 
tous ses organes vitaux. Nous étions 
anéantis, en pleurs.

De là, ma femme et moi-même 
comprenions rapidement qu’il fallait 
agir et prendre des résolutions 
personnelles pour sauver notre fils. 
De mon côté, je décidai d’être plus 
rigoureux dans le domaine de la 
tsniout, et notamment de ne plus 
saluer de femmes. Mon épouse décida 
pour sa part de se couvrir la tête et de 
s’habiller pudiquement, ce qu’elle fit 
tout de suite, en me priant en outre de 
téléphoner à Rabbi David pour qu’il 

au contraire, m’ont complimentée 
et encouragée. De l’extérieur, la 
différence n’est pas flagrante. Mais, 
d’un point de vue personnel, il s’agit 
d’un total bouleversement ! Je me sens 
naturelle et sereine. Le plus important 
toutefois est que je prie à présent avec 
beaucoup plus de concentration et me 
sens beaucoup plus proche de D.ieu. 
Extraordinaire !

Ce processus m’a montré à quel 
point chacun de nous peut mériter 
de parvenir au but de sa venue dans 
ce monde – progresser et grandir 
spirituellement – par le biais des 
épreuves qu’il traverse. 

Ceci éveille en moi d’autres pensées 
et on m’encourage à les partager avec 
vous : que fait-on après avoir entendu 
un cours de Torah ? Nous contentons-
nous juste de dire : « c’était un beau 
cours », tout en retournant à notre 
train-train ? Ou résumons-nous les 
idées centrales qui nous touchent, 
celles qui demandent de notre part 
une amélioration, voire même peut-
être un changement intérieur ? Et 
progressons-nous concrètement dans 
notre Service divin, même si cela 
implique des sacrifices personnels 
et des changements courageux dans 
notre manière de vivre, nos habitudes, 
et aussi les usages auxquels nous 
sommes habitués ? D’expérience, 
je peux affirmer qu’il n’est pas aisé 
d’être la première dans un groupe à 
effectuer un changement…

J’ai constamment devant les yeux 
l’exemple du peuple d’Israël, qui, tout 
de suite après sa sortie d’Egypte, arriva 
devant la Mer rouge et se retrouva pris 
entre la mer et les Egyptiens qui les 
poursuivaient. La débâcle semblait 
toute proche et menaçante, ils crièrent 
et implorèrent, mais rien n’arrivait. Ce 
fut seulement lorsqu’ils s’élancèrent 
dans la mer – et seulement à ce 
moment-là –, quand ils firent un acte, 
que D.ieu fendit la mer pour eux.

Et lorsqu’Il scinda la mer pour eux, 
le long processus de la délivrance, 
qui avait déjà démarré des centaines 
d’années auparavant, s’acheva.

C’est une vérité bouleversante. 
A nous de faire le premier pas – à 
travers toute bonne action que nous 
accomplissons – et D.ieu fendra 
ensuite la mer à notre intention et nous 
aidera à réussir. 

Grâce à D.ieu, j’ai fait le premier 
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Des lunettes de Torah

Les justes de la famille Pinto 
sont connus de par le monde 
pour leurs connaissances en 

Torah, leurs extraordinaires actes 
de bienfaisance et de charité, 
l’impact de leurs prières et les 
conseils éclairés qu’ils délivrent 
au grand public. A priori, vous 
avez, pour votre part, ouvert une 
nouvelle voie, en vous consacrant 
au rapprochement des Juifs 
éloignés – le domaine de la 
téchouva. Cela fait déjà des lustres 
que vous comptez parmi les leaders 
de la vie spirituelle en France et en 
Europe, de nombreuses années que 
vous voyagez à travers le monde 
entier, aux Etats-Unis, au Canada, 
en Israël, en Argentine, pour ne 
citer, parmi tant d’autres, que 
quelques unes de vos destinations. 
Des personnes très éloignées 
du monde de la Torah voient en 
vous l’adresse pour poser leurs 
questions et demander conseil. En 
lisant les annales de votre famille, 
on n’a pourtant pas l’impression 
que vos ancêtres étaient en contact 
avec des personnes éloignées 
du Judaïsme. Pourquoi vous 
être vous-même consacré à cette 
mission ?

Afin de nous permettre de mieux 
cerner mes motivations, je vais vous 
raconter une histoire, celle d’un Juif 
français qui n’avait jamais observé le 
Chabbat, ni goûté à sa sainteté. Pour 
lui, ce jour était un jour comme les 
autres. 
Une nuit, Rabbi ‘Haïm  Pinto lui 
apparut en rêve. Il s’adressa à lui 
avec une grande sévérité : « Tu me 
causes une peine énorme, ainsi qu’à 
tes parents », lui dit-il. « Ceux-ci se 
trouvent à mes côtés et ils sont très 
affligés par tes actes. Cela suffit ! Fais 
téchouva ! »
« Ce n’était qu’un rêve », se dit notre 
homme au réveil, mais le songe se 
reproduisit et, à chaque reprise, Rabbi 
‘Haïm le tançait pour sa transgression 
du Chabbat. Cet homme finit par 
capituler et commença à participer à 
des cours de Torah et à s’informer sur 
le Judaïsme. Il opéra une téchouva 
complète et se mit à observer le 

Chabbat dans ses moindres détails. 
Cela fait maintenant dix ans qu’il 
a à cœur, chaque Roch ‘Hodech 
(néoménie), de se rendre sur la tombe 
de Rabbi ‘Haïm Pinto à Mogador, 
par gratitude envers ce Saint qui lui 
a permis d’émerger des ténèbres et de 
goûter à la lumière de la Torah. Il y a 
quelques mois, il vit de nouveau Rabbi 
‘Haïm Pinto en rêve. Cette fois-ci, 
Rabbi ‘Haïm lui sourit et lui dit : « Tu 
as de nouvelles lunettes. » Et le Juif 
de répondre : « Oui, à présent, je vois 
bien mieux qu’avant. » Il est évident 
que cet échange n’est pas à prendre 
au sens propre, mais en tant qu’indice 
de son niveau d’élévation spirituelle. 
Rabbi ‘Haïm lui répéta par ailleurs : 
« Tu vois, cela t’a pris dix ans pour 
voir nettement. »
Je pense qu’en tant que descendants 
de Rabbi ‘Haïm  Pinto, nous avons 
le devoir de nous appuyer sur ce 
mérite pour nous tourner vers les gens 
et leur dire : « Mettez les tefillin », 
« allez au mikvé », « renforcez votre 
observance des mitsvot ». Il n’y a 
personne qui n’ait aucun problème. Il 
nous appartient de nous tourner vers 
le Juif en proie à des tourments et de 
lui dire : « Tu as un problème ? Et si 
tu faisais un effort pour le Créateur ? »

Est-il vrai que vous établissez 
parfois un rapport de cause 
à effet entre la résolution des 

problèmes et l’observance des 
mitsvot ?

Je ne vois pas les choses sous cet 
angle ; je n’ai jamais contraint 
quiconque à faire quoi que ce soit. 
Je me contente de dire aux gens : 
« Dommage ! Si tu veux demander 
une faveur à D.ieu, toi aussi, fais un 
geste, fais quelque chose pour Lui. »

J’ai entendu que vous 
proposiez des ségoulot : « Tu 
veux être exaucé ? Etudie ceci 

ou cela. »

Je dis toujours aux gens : « Si ça ne 
marche pas, ne m’accusez pas. Je 
vous demande juste de faire de votre 
mieux et moi-même m’efforce de 
faire ma part. Je veux que vous ayez 
foi en D.ieu. »
Un Juif originaire de Syrie, qui 
habite à Brooklyn, est récemment 

venu me voir. Aussitôt entré, il a 
proclamé d’une voix forte : « Je suis 
venu remercier le Tout-Puissant ! » 
Au départ, ce Juif n’avait pas 
d’enfants et il était venu me voir 
pour demander une berakha. Grâce 
à D.ieu, il avait entre-temps eu une 
fille. Il y a quelques semaines, cette 
enfant s’est noyée dans une piscine. 
On n’a découvert son corps que très 
tardivement, flottant à la surface 
de l’eau. Lorsque l’ambulance est 
arrivée, les secouristes n’ont fait 
que confirmer son décès. Alors, se 
souvenant des discours sur la foi que 
je lui avais tenus à maintes occasions, 
ce Juif s’est mis à crier : « Maître 
du monde, m’as-tu donné un cadeau 
pour me le reprendre ? Je t’en prie, 
mon D.ieu, fais, par Ton pouvoir 
infini, qu’elle se réveille ! »
Et elle s’est réveillée !
Lorsque, tout ému, il m’a raconté ce 
miracle, je lui ai dit : « Quel mérite ! 
En un instant, tu as atteint le niveau 
d’un Tanna (Maître de la Michna), qui 
était capable de ressusciter les morts ! 
Et tout ça, par la force de ta foi ! » 
Puis j’ai continué à l’encourager afin 
qu’il poursuive sa progression dans la 
Torah et les mitsvot. 
C’est dans ce sens que j’ai éduqué 
mes fils : qu’ils rapprochent de la 
Torah tout Juif, quel que soit son 
niveau, avec le sourire et énormément 
d’amour. Même s’il vient d’un 
milieu très éloigné, même s’il a des 
tatouages, de l’amour, seulement de 
l’amour !!!
Tandis que le Rav évoque son amour 
pour tout Juif, une conversation 
que j’avais eue avec son fils, Rabbi 
Raphaël Pinto chelita, me revient 
à l’esprit. Je lui avais demandé : 
« Quel est le secret de votre père ? » 
Et il m’avait répondu, avec le sourire, 
exactement dans les mêmes termes 
que ceux employés par le Rav lui-
même : « Ce sont nos frères ; nous les 
aimons ! » De façon extraordinaire, 
lorsque j’ai interrogé M. Gabi Elbaz, 
président de la communauté de 
Lyon, sur le secret de la réussite du 
Rav, il a réfléchi rapidement et m’a 
répondu lui aussi par un seul mot : 
« L’amour ! » Des paroles issues du 
cœur pénètrent les cœurs. Par son 
amour infini pour chaque Juif, le Rav 
sait trouver le chemin de leurs cœurs.
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La Torah avant tout

J’ai eu le mérite de jouir de la 
proximité du Rav lors du Chabbat 
de la hilloula de son grand-père, 
à Mogador, au Maroc. Tout au 
long du Chabbat et des jours de la 
hilloula, j’ai suivi le moindre de 
ses faits et gestes. J’étais assis à 
la table du Rav lors des repas et 
ai suivi avec intérêt chacun de ses 
discours, analysant chacune de ses 
allocutions – privées ou publiques – 
entre les lignes. J’ai remarqué que le 
dénominateur commun de toutes ses 
interventions est que le Rav rapporte 
tout à la Torah. « Étudiez la Torah », 
« prenez part à des cours de Torah », 
« investissez-vous dans l’étude », 
répète-t-il inlassablement.

Lorsque vous évoquez la 
Torah, vous paraissez… ivre 

de Torah, amoureux de la Torah. 
(Le Rav sourit en entendant cette 
remarque et opine du chef.) Au-
delà de toute logique et de la 
matérialité – seulement la Torah ! 
D’où tirez-vous cet extraordinaire 
attachement ?

Le Rav soupire ; cela le ramène à une 
autre époque. D’où est-ce que je tire 
cet amour de la Torah ? Comment 
pourrait-il en être autrement ? Je me 
souviens des sacrifices que notre père 
a consentis afin que nous étudiions 
la Torah. Car face à la Torah, il n’y 
a pas d’autre possibilité. Il est écrit : 
« Je fixe constamment mes regards 
sur l’Eternel. » En fait, j’ai sans cesse 

sous mes yeux l’image de mon père, 
le souvenir de l’abnégation dont il a 
fait preuve en nous envoyant étudier 
la Torah à l’étranger, alors que nous 
étions encore très jeunes. Il a dépassé 
ses sentiments naturels et surmonté sa 
nostalgie, de même que notre mère, 
afin que nous puissions étudier dans 
un lieu de Torah. Ce fut certes difficile 
pour nous, en tant qu’enfants, mais je 
suis persuadé que ce fut encore plus 
difficile pour lui. Nous-mêmes étions 
quelque peu distraits par les trois 
jours de voyage en train, le défilé 
des paysages et le tumulte qui nous 
entourait, tandis que lui-même, assis 
à la maison, pensait certainement à 
nous avec nostalgie.
C’est sûrement pour cette raison que 
nous sommes les seuls descendants 
de la lignée Pinto à avoir continué 
dans la voie de nos pères. Il y a 
beaucoup d’autres Pinto du côté de 
mon père, mais seuls ses fils – chacun 
à sa manière – ont véritablement 
suivi la tradition familiale, à l’image 
des frères de Yaakov, « tous fils d’un 
même homme » (Béréchit 42:11).
Son amour de la Torah, son 
abnégation, nous ont insufflé cette 
grande force.

Pourquoi ne vous laissa-t-il pas 
étudier au Maroc ? Quel défaut 
trouvait-il dans la tradition 

d’étude marocaine ? 

Notre père avait beaucoup d’estime 
pour la méthode d’étude séfarade. 
Moi-même, bien qu’ayant étudié 
dans les Yéchivot lituaniennes, ne suis 
pas expert en pilpoul – la dialectique 

de l’étude. Je suis davantage féru 
du pechat, du commentaire littéral. 
Mon Maître, le Gaon Rabbi ‘Haïm 
Chemouel Lopian zatsal était un 
grand commentateur, un véritable 
érudit, doté de génie, un géant en 
Torah – mais avant tout spécialiste 
du sens littéral. Il revenait sur le 
commentaire de Rachi un nombre 
illimité de fois. De fait, à notre 
époque, il n’y avait pas de Yéchivot 
séfarades au Maroc. C’est pourquoi 
notre père dit : « Si déjà je dois les 
envoyer loin de la maison, autant 
qu’ils quittent le Maroc. »
Outre cela, il y avait une autre raison 
à sa décision, particulièrement 
prépondérante : il voulait nous 
éloigner des innombrables dangers 
que représentait l’Alliance pour les 
enfants et les jeunes.

Et à la Yéchiva, comment avez-
vous surmonté l’éloignement de 

la maison ?

A l’âge de neuf ans, j’ai quitté le 
giron familial pour la France. A l’âge 
de treize ans, ma mère est venue à 
la Yéchiva pour m’organiser une 
bar mitsva. Elle s’est déroulée sans 
minyan (quorum de dix hommes) ; je 
n’ai pas reçu de costume neuf, ni bien 
sûr de chapeau. Après ma bar mitsva, 
ma mère s’est armée de courage et m’a 
envoyé en Angleterre pour acquérir 
Torah et sagesse. Je n’ai pas vu mon 
père pendant huit années d’affilée.
De nos jours, il existe des autobus 
permettant de circuler facilement de 
ville en ville. Chaque jeune homme 
n’a que l’embarras du choix tant 
sont nombreuses les Yéchivot – à 
une courte distance du domicile 
parental, voire même à quelques 
minutes à pied de la maison. Mais, 
à l’époque, il nous fallait parcourir 
trois mille kilomètres pour arriver à 
la Yéchiva. 

Comment un enfant parvient-
il à surmonter toutes ces 
difficultés – la nostalgie du 

giron familial, de la chaleur et de 
l’amour maternel ?

Il n’y avait pas le choix. Notre père 
nous avait éduqués dans ce sens, il 
nous avait fait intégrer la notion que 

Au centre, le Rav, âgé de 12 ans ; à gauche, le Gaon Rav Avraham Yaffen zatsal, 
élève du Sabba de Novardok, en visite à la Yéchiva d'Armentières
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 Notre père a dépassé ses
 sentiments naturels et
 surmonté sa nostalgie, de
 même que notre mère, afin
 que nous puissions étudier
 dans un lieu de Torah, en
 nous envoyant à l'étranger,
 alors que nous étions
encore très jeunes.

A 9 ans, en route pour la 
gare, à destination de la 
France pour y rejoindre la 
Yéchiva. Le voyage devait 
durer 3 jours et 3 nuits, et 
le Gaon Rav Moché Ibgui 
chelita l'accompagna.

En France, bar-mitsva du Rav,  

entouré des membres de sa famille. Son 

père, Rabbi Moché Aharon,  

était alors en période de retraite volontaire. A 14 ans, à la Yéchiva  de Sunderland, en  Angleterre

c’est l’objectif du Juif dans sa vie. 
Même si nous ne l’avons pas compris à 
100 % dans un premier temps, « ce qui 
n’est pas désintéressé au départ finit par 
le devenir ».

Guidé par le Créateur

Le Rav se tait, plongé dans ses 
souvenirs. Un lourd silence s’installe 
dans la pièce. On voit bien que 
jusqu’à ce jour, il garde en mémoire 
ces moments de nostalgie, l’intensité 
de cette coupure voulue dès son jeune 
âge pour s’exiler dans un lieu de 
Torah. Soudain, le Rav émerge de ses 
pensées et nous livre une anecdote très 
personnelle, un point fondamental de 
son parcours : 
A l’âge de 28 ans, je me suis trouvé 
à la croisée des chemins. Je ne savais 
pas que choisir – me lancer dans les 
affaires ou poursuivre dans la voie de 
mes ancêtres. Mon père désirait que je 
lui succède, mais je préférais devenir 
homme d’affaires – jouir du produit de 
mes efforts tout en servant le Créateur 
en privé.
Le Rav nous confie cela en toute 
simplicité, comme s’il parlait de 
quelqu’un d’autre, qui ne serait pas 
présent dans la pièce. Dans sa grande 

modestie, il tente de nous expliquer 
ses mobiles : 
Je ne voulais pas que les gens me 
baisent la main, je ne me sentais pas 
digne de cela. Je ne comprenais pas ce 
que représentait une berakha, pourquoi 
il fallait aller chez un homme pour 
solliciter sa bénédiction ou ses conseils. 
De ce point de vue, j’étais, si l’on peut 
dire, lituanien (sourire du Rav), car à la 
Yéchiva, nous ne connaissions pas du 
tout cette notion de bénédiction. Pour 
seule berakha, nous étions accoutumés 
au « gut Shabbes » dont nous gratifiaient 
les Rabbanim le vendredi soir. Je ne 
voyais pas l’intérêt des bénédictions.
Pendant deux ans, je suis resté dans 
l’incertitude, ne sachant pour quelle voie 
opter, jusqu’à ce qu’advienne un fait qui 
devait profondément me marquer et 
influer sur le cours de mon existence, 
comme un message du Ciel m’indiquant 
ce qu’on attendait de moi : une femme, 
dont la fille était alitée dans un état 
désespéré, à l’article de la mort, décida, 
pour une raison obscure, que j’étais le 
seul apte à éveiller la miséricorde divine 
en faveur de celle-ci.
Elle s’adressa à moi, me demandant 
de bénir sa fille. Devant mon refus, sa 
demande se fit de plus en plus pressante. 
Elle me suppliait d’accéder à sa requête. 
A un moment, elle en vint même à dire : 

« Si vous ne la bénissez pas et 
qu’elle meure, ce sera par votre 
faute ! »
Consciente de ma réticence, 
elle ajouta avec ferveur : « Si 
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votre bénédiction se réalise et que ma 
fille guérit, je m’engage à organiser 
un grand repas à la mémoire de Rabbi 
‘Haïm  Pinto, que son mérite nous 
protège. Sans vraiment prendre cela 
au sérieux, je lui répondis : « Alors, 
commencez à préparer le repas ! »
De retour chez elle, cette femme apprit 
que sa fille avait repris connaissance. 
Après une courte période, celle-ci 
fut de nouveau sur pied et guérit 
complètement. La mère s’empressa 
d’accomplir sa promesse et donna 
un grand repas, auquel elle me 
convia, en l’honneur de Rabbi ‘Haïm 
Pinto. En arrivant, j’eus la surprise 
de découvrir une salle comble. De 
nombreux participants avaient décidé 
qu’ils souhaitaient recevoir des 
bénédictions par le mérite de mes 
saints ancêtres.
Depuis cet évènement, j’ai accepté 
de me soumettre à la volonté de mon 
père et ai décidé de me consacrer à 
rapprocher nos frères éloignés de la 
Torah et de notre Père céleste.
Tout a commencé par ce que je pris 
au début pour une plaisanterie, mais 
le Saint béni soit-Il guide les pas de 
l’homme.

Un aimant surpuissant

Depuis cette période, vous 
n’avez cessé de vous consacrer 

à cette tâche et des milliers de 
Juifs de par le monde ont eu le 
mérite d’entendre vos paroles. En 
observant les jeunes qui participent 
à vos cours, on s’aperçoit au 
premier coup d’œil que leur 
rapprochement du Judaïsme est 
tout récent. D’après leur style et 
leurs manières, il est évident que 
très peu de temps auparavant, ils 
fréquentaient des milieux vraiment 
très différents. Qu’est-ce qui les 
pousse à venir vous écouter ? 
Lorsqu’ils viennent, sont-ils 
vraiment disposés à changer de 
mode de vie ?

La majorité de ces jeunes avaient 
acquis quelques connaissances de 
base dans leurs lieux de résidence, 
pour la plupart, à Paris même. En 
toile de fond, tous arrivent animés 
d’un authentique amour pour la 
Torah et pour le Créateur. Un grand 

Les Maîtres qui ont forgé sa stature spirituelle
Mes Maîtres ont été de véritables guides, des puits d’amour de la 
Torah et de crainte du Ciel. A ce titre, j’ai été énormément inspiré 
par l’exemple de mon Maître Rav Chammaï Zahn, puisse-t-il reposer 
en paix. J’ai aujourd’hui atteint la soixantaine et je n’ai de cesse de 
soupirer : si seulement je pouvais revenir en arrière et retourner à la 
Yéchiva, ne serait-ce que pour entendre la voix vibrante de Rabbi 
Chammaï prononcer, à Roch Hachana, le mot Mélekh (Roi), proclamer, 
tout saisi de frissons révérenciels, la royauté de son Créateur !
Si seulement je pouvais revenir en arrière et revoir la manière dont il 
se prosternait à Yom Kippour ! Ce geste lui était extrêmement difficile 
mais il n’hésitait pas un seul instant à courber sa haute stature devant 
le Maître du monde ! Ce sont là des choses que l’on n’oublie pas, des 
visions qui pénètrent le cœur et y restent gravées, et qui, à l’époque, 
contribuèrent à me faire oublier ma nostalgie pour le foyer familial.

L’étude du Moussar (enseignements de morale)
J’ai été formé par d’excellents Rabbanim, parmi lesquels Rabbi 
‘Haïm Chemouel Lopian zatsal, Rabbi Chammaï Zahn zatsal, 
Rabbénou Guerchon Liebmannn zatsal, le Gaon Rabbi Binyamin 
Kaufmann chelita. Tous ceux-ci m’ont apporté les bases de l’étude 
du Moussar, posant avec amour les jalons d’une vie à l’aune de la 
Torah. J’ai eu le mérite de puiser à plusieurs sources l’inspiration 
dans le domaine du Moussar : je dois beaucoup au Gaon Rav 
Mena’hem Eleazar Chakh zatsal, affilié à l’école de Rav Israël 
Salanter, tout en appréciant également beaucoup l’approche du 
Gaon Rav Ovadia Yossef zatsal, qui revêt à mes yeux un attrait 
particulier. Chacun de ces grands Maîtres a contribué, de manière 
fondamentale, à ma construction personnelle.

Transmission ashkénaze – tradition séfarade
J’ai étudié, pendant toutes mes années de jeunesse, chez les grands 
Maîtres ashkénazes. J’étais encore très jeune lorsque mes parents m’ont 
envoyé dans les Yéchivot ashkénazes, aussi ai-je été profondément 
marqué par ces années si riches. Ces Maîtres, qui m’ont énormément 
apporté, comptaient parmi les plus grands sages de l’époque ; peu de 
Rabbanim de notre époque peuvent soutenir la comparaison.
Ce n’est qu’en grandissant, à l’âge adulte, que je suis « redevenu » 
séfarade : après mes années de Yéchiva, au sein des communautés 
que j’ai été amené à côtoyer, j’ai repris la voie de mes ancêtres, tant 
au niveau de la liturgie que des coutumes.

Zoom sur le Gaon Rabbi ‘Haïm  Chemouel Lopian zatsal
Rabbi ‘Haïm Chemouel Lopian était le fils du célèbre Rabbi 
Eliyahou Lopian. J’ai eu le mérite de l’assister pendant trois ans, 
jusqu’au moment où j’ai quitté la Yéchiva. J’ai pu observer de près 
le moindre de ses faits et gestes et je me souviens m’être émerveillé 
du fait qu’à chaque fois qu’il prenait un livre pour le consulter, 
celui-ci s’ouvrait immédiatement à la page désirée !
Un grand Rav m’a un jour raconté que ce phénomène n’avait pas 
manqué d’émerveiller et de susciter des questions dans son entourage, 
mais le Rav Lopian zatsal n’en faisait pas grand cas. « Et alors, est-
ce un miracle ? Il n’y a vraiment pas de quoi s’émerveiller ! disait-il 
avec modestie. L’essentiel, c’est d’étudier et de comprendre. »
Lorsqu’il pénétrait dans la salle d’étude, il passait entre les élèves 

Voici, en bref, quelques autres révélations du Rav, 
particulièrement édifiantes : 
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nombre d’entre eux a déjà participé à 
un ou plusieurs des voyages que nous 
organisons au mois d’Elloul sur les 
tombes des justes. L’année dernière, 
nous nous sommes rendus à Lublin, 
sur la tombe du Maharchal, du Rema, 
du ‘Hafets ‘Haïm, du Gaon de Vilna, 
du Megalé Amoukot, du Baal Chem 
Tov, du Baal Hatanya, pour ne citer 
que quelques unes des étapes de notre 
pèlerinage.
Ce sont des moments où nous 
nous renforçons tous, explique le 
Rav, soulignant qu’au cours de ces 
voyages, de nombreux cours de 
Torah sont quotidiennement donnés. 
En résumé, il s’agit d’une véritable 
« odyssée de Torah ».

Cependant, qu’est-ce qui 
pousse un jeune lycéen ou 
étudiant à venir écouter vos 

cours ?

Cela peut vous paraître drôle, mais 
près de 80 % de ces jeunes étudiants 
viennent au départ afin de recevoir une 
bénédiction pour réussir dans leurs 
études. Je les reçois avec amabilité 
et leur propose : « Consacrez-moi 
une heure par semaine et je vais vous 
bénir. » Ils viennent, apprécient et…
décident de venir goûter à d’autres 
cours.

Qu’est-ce qui leur plaît tant 
dans ces cours, pour qu’ils 
viennent, comme attirés par un 

aimant ?

Tous nos cours tournent autour d’un 
pivot essentiel : l’amour de la Torah 
et de D.ieu ; les milliers de sujets 
évoqués convergent tous vers ce point 
fondamental.
Nous évoquons souvent l’exemple 
de nos Pères et la manière dont ils 
servaient le Créateur. Ces exemples 
conquièrent les cœurs de ces 
jeunes, ils ressentent soudain qu’ils 
descendent de très grands hommes.
Voilà une anecdote toute récente, qui 
m’a été racontée la semaine dernière : 
en France, les étudiants rencontrent de 
grandes difficultés au cours de leurs 
études. De nombreux enseignants et 
directeurs sont antisémites, ce qui les 
pousse à fixer les examens importants 
pendant le Chabbat ou les fêtes – à 

d’une démarche feutrée, pour ne pas les déranger. Si l’un des élèves 
faisait mine de se lever devant lui, il lui ordonnait vivement : « Reste 
assis ! Ne te lève pas et continue à étudier ! »
Dans le domaine de la lutte contre les désirs, il se distinguait 
également. Il ne terminait jamais son café ou son gâteau, tâche dont je 
m’acquittais systématiquement.

Et la famille ?
A une certaine période, j’ai pensé interrompre mes activités 
communautaires pour me consacrer à l’éducation de mes enfants. 
Etant très proche du Gaon Rabbi Moché Soloveitchik de Zurich, 
puisse son mérite nous protéger, je l’ai consulté.
Voici la réponse qu’il m’a donnée : « Rabbi David, si tu ne fais pas tout 
ce travail, nul autre le fera. » « Et mes enfants ? » lui ai-je demandé. 
« Si tu te consacres aux enfants du Saint béni soit-Il, D.ieu Lui-même 
Se consacrera à tes enfants ! C’est ce que le ‘Hatam Sofer disait. »
C’est donc ce que j’ai fait. J’ai continué à prendre en charge les 
enfants du Saint béni soit-Il, grâce à l’appui et au dévouement de mon 
épouse, puisse-t-elle jouir d’une longue vie. Je peux reprendre à mon 
compte les paroles de Rabbi Akiva à ses élèves : « Tout ce qui est à 
moi et à vous, c’est à elle que nous le devons. » Dans le cadre de mon 
entreprise de diffusion du Judaïsme, je suis parfois en déplacements 
pendant un mois ou deux d’affilée, et c’est elle qui s’est toujours 
occupée de l’éducation de nos enfants. Par son mérite, puissions-nous 
vivre l’accomplissement de la promesse du ‘Hatam Sofer : « Celui 
qui se consacre aux besoins de la communauté, le Saint béni soit-Il Se 
consacre Lui-même à ses enfants. »

Etudier sans privilèges
Lorsque mes fils ont atteint l’âge d’entrer à la Yéchiva, j’ai pris conseil 
des Grands de la génération – le Rav Steinmann chelita, le Rav Mikhel 
Yéhouda Lefkovitz zatsal, le Rav Kaniewsky chelita. J’envisageais de 
monter m’installer en Israël pour une période de trois ans, afin qu’ils y 
étudient sans tracas, sans perturbations extérieures. En Israël, à la Yéchiva, 
nul ne les connaissait. Ils n’étaient pas privilégiés, mais anonymes…
Je ne regrette pas d’avoir franchi ce pas mais je me souviens encore 
que, parmi les chefs de file de la génération, certains m’encouragèrent 
tandis que d’autres me déconseillèrent cette option. Les tenants du pour 
me dirent : « Tu peux continuer à diffuser la Torah même ici en Israël. » 
A la question : « Que deviendront les Juifs en France ? », ils me 
répondirent : « Lorsqu’ils verront que tu t’installes ici, ils te suivront. »
D’autres me firent part de leur inquiétude concernant ceux qui resteraient 
en France et s’opposèrent donc à mon alya. D’aucuns me dirent : « Peut-
être ne te suivront-ils pas. Dans ce cas, que vont-ils devenir ? »
De fait, de retour en France, j’ai dû énormément m’investir pour 
restaurer l’œuvre de longues années de travail, mais j’ai bénéficié dans 
cette tâche de l’aide divine.

A propos des fils du Rav
Ils ont reçu une éducation très ouverte : j’évoque sans tabou les cas 
auxquels je suis confronté – maladies, souffrances (sans mentionner 
les noms). Depuis leur enfance, je leur ai enseigné quels étaient les 
maux de l’époque. Je leur ai fait prendre conscience des faiblesses de 
notre génération afin qu’ils sachent les surmonter. Grâce à D.ieu, je 
suis heureux d’avoir agi ainsi car nombre de jeunes viennent à présent 
les consulter, et cette connaissance du terrain leur est précieuse 
(concernant les questions les plus sensibles, ils me les adressent).
A méditer !
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Roch Hachana, Chavouot, Pessa’h… 
Ils sont jaloux de la réussite des Juifs 
et cherchent à leur nuire.
L’un des Juifs que nous avons 
rapproché de la Torah a réussi ses 
études et, en dépit des obstacles, 
a décroché son diplôme de 
cardiologue. Mais il n’était pas au 
bout de ses peines : il ne parvenait 
pas à trouver un emploi dans lequel 
on ne l’obligerait pas à travailler le 
Chabbat. Récemment, après trois 
années de recherche, il avait trouvé 
un poste correspondant à ses critères 
religieux, de surcroît, bien rémunéré. 
La première semaine se passa bien 
mais on l’informa brutalement, dès 
la deuxième, qu’il devrait venir 
travailler le Chabbat. « En dépit 
de toutes ces années d’étude dans 
lesquelles je me suis tant investi, 
je préfère rester pauvre plutôt que 
de transgresser Chabbat ! » a-t-il 
courageusement décidé.
Cette décision nous a prouvé que, 
grâce à D.ieu, nous avions réussi à 
lui insuffler l’amour de D.ieu au point 
qu’il était prêt à se sacrifier pour 
ses convictions. Sinon, il serait allé 
travailler le Chabbat.
Un autre de nos élèves, du nom de 
Mickaël, a entamé son processus 
de téchouva grâce à nos cours de 
Torah, auxquels il participait depuis 
peu. Un Chabbat, j’évoquai de 
façon très tranchante l’importance 
d’observer ce jour saint. « A quoi cela 
sert-il d’organiser une somptueuse 
cérémonie de bar mitsva à grands 
frais, alors qu’après la bar mitsva, 
on ne respecte pas les mitsvot ni le 
Chabbat ?! » soulignai-je dans mon 
intervention. Il fut très ébranlé par 
mes paroles. Tout en marchant avec 
son frère dans les rues de la ville, il 
lui résuma le cours. « Il me semble 
que le Rav exagère, lui dit son frère. 
Il nous en demande trop. Comment 
peut-on respecter le Chabbat aussi 
méticuleusement ? Est-ce que notre 
bar mitsva n’avait vraiment aucune 
valeur ? » lui demanda-t-il.
Soudain, un vent violent se mit à 
souffler, soulevant la kippa que notre 
élève avait gardée sur sa tête après le 
cours. Elle s’envola sous les roues 
d’une voiture garée sur le côté. Tandis 
qu’il se baissait pour la ramasser, 

il en aperçut une deuxième à côté. 
« Tu vois bien que nous avons un 
atout, fit remarquer Mickaël en riant. 
Nous nous plions pour ramasser notre 
kippa, contrairement à celui qui a 
laissé la sienne ici. » Son frère sourit 
et lui dit : « Je n’ai pas de kippa sur 
la tête. Ramasse la deuxième kippa et 
passe-la-moi. »
Quel ne fut pas leur étonnement 
lorsqu’ils virent la deuxième kippa que 
Mickaël avait dégagée de sa cachette : 
elle était brodée de l’inscription 
« souvenir de la bar mitsva de… » 
et leur était étrangement familière : il 
s’agissait de la kippa distribuée à la 
bar mitsva du frère de Mickaël, cette 
somptueuse cérémonie qui avait eu 
lieu sept ans auparavant et était restée 
jusque-là vide de sens !
Cette kippa si insignifiante prenait 
soudain, sous leurs yeux ébahis, une 
autre dimension, qui les interpellait 
avec force.
Ils furent bouleversés et, à partir de ce 
jour, firent complètement téchouva.

La question de Rabbi  
Akiva Eiger : une question  

qui vaut des millions

Comparativement, en Israël, 
de nombreuses associations se 
consacrent à rapprocher ceux 

qui sont éloignés de la Torah. 
Elles organisent des conférences 
et des séminaires sur des sujets 
tels que la foi. La véracité du 
Judaïsme y est scientifiquement 
prouvée. Pourquoi votre 
démarche est-elle si différente, 
puisque vous vous concentrez sur 
l’étude de la Torah ?

Au départ, nous parlons certes de 
la foi, mais très rapidement, nous 
passons à la pratique.
« Ils eurent foi en D.ieu et en Moché 
son serviteur ». Que représente 
Moché ? La Torah !
Lorsqu’un homme a foi en D.ieu, 
il faut le plus rapidement possible 
passer à l’étape suivante : à la foi en 
« Moché, son serviteur » – autrement 
dit, se lancer dans l’étude de la Torah !
La majorité des Juifs de France sont 
croyants ; il est donc dommage de 
perdre du temps, et c’est pourquoi il 
faut se concentrer sur la Torah.

Pendant mon séjour en France, 
on m’a présenté Gaby, l’un de 
vos élèves venant à la base d’un 

milieu très éloigné du Judaïsme, 
qui travaille pour sa subsistance 
au quotidien et, malgré cela, 
trouve le temps d’étudier près de 
six heures par jour ! Comment 
fait-on pour amener une personne 
en provenance d’un tel milieu à 
étudier six heures par jour ?

C’est justement parce qu’il a réalisé 
ce qu’est la force de la Torah qu’il 
lui voue un tel amour. Il dirige une 
entreprise importante. Un jour, une 
affaire juteuse se présenta à lui, une 
opportunité à saisir sans retard. Mais 
pour cela, il fallait qu’il décroche de 
l’étude pendant une période assez 
longue. Il vint me demander conseil : 
« Que faire ? Je suis responsable de 
mon affaire et suis obligé de la mener 
de manière judicieuse. Si je ne signe 
pas ce contrat, je perdrai une grosse 
somme. Mais, d’un autre côté, mon 
partenaire d’étude m’attend. » Je lui 
répondis de décider seul : « Je ne 
veux pas que tu laisses passer cette 
offre pour me faire plaisir et que, 
demain, tu le regrettes et m’accuses 
de t’avoir fait perdre ton gagne-pain. 
Tu es suffisamment mûr. Tu sais ce 
que c’est que la Torah, tu l’étudies 
tous les matins ; tu es capable de 
décider seul ! »
Il me regarda, comprenant tous les 
sous-entendus qu’impliquaient mes 
paroles, et proclama d’une voix forte : 
« Je reste ! »
Ceux qui étaient venus lui suggérer 
l’affaire en éprouvèrent bien du dépit 
et partirent, mais on voyait bien, en le 
regardant, qu’il n’éprouvait lui-même 
aucun regret.
L’après-midi de ce même jour, 
ils revinrent, prêts à se plier à ses 
conditions et à son emploi du temps. 
Il en est sorti gagnant à tous points 
de vue : l’affaire a réussi au-delà 
de toute attente, et il a résisté à une 
grande épreuve sans céder un pouce 
de terrain dans le domaine de l’étude.
Mais le plus extraordinaire dans cette 
histoire est que le même jour, après 
le grand sacrifice qu’il a consenti, il a 
eu le mérite de résoudre une épineuse 
question dans l’étude, l’une des plus 
difficiles questions de Rabbi Akiva 
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Eiger ! Moralité : l’étude réalisée 
dans le dévouement a une dimension 
incomparable.

Comment insuffle-t-on à un tel 
homme cet amour de la Torah, 
au point qu’il devient capable 

de résoudre à lui seul un dilemme 
aussi difficile ?

C’est le fruit d’un travail sans relâche. 
Il faut semer de l’amour, se dévouer 
pour ses frères, leur montrer combien 
on les aime. On leur parle du Saint 
béni soit-Il jusqu’à ce qu’ils ressentent 
qu'Il est un Père. Or, à un fils, il n’est 
même pas la peine de demander s’il 
aime son père, cela va de soi.
Nous ressentons la présence de ce 
Père avec une intensité redoublée à 
Roch Hachana et Yom Kippour, mais 
le but est de parvenir à la ressentir 
tout au long de l’année.
C’est ainsi que nous avons été éduqués 
à la Yéchiva. Nous n’avions pas de 
chauffage, des quantités de nourriture 
très limitées, pas de pommes de terre 
et, parfois même, pas de pain.
Notre Rav et Maître de mémoire 
bénie, Rav Chammaï Zahn, allait de 
porte en porte, ne posant jamais le 
bâton de ses pérégrinations en dépit 
de ses problèmes de santé, afin de 
nous procurer de quoi manger. Mais 
les temps étaient difficiles et ce n’était 
pas suffisant.
En hiver, lorsque le froid nous 
transperçait les os, nous n’avions 
pas de quoi nous couvrir et, pour 
nous réchauffer, nous dormions sous 
nos matelas. Et malgré tout, nous 
nous sentions bien à la Yéchiva et 
étudiions avec assiduité, vivant dans 
notre chair les paroles de nos Sages : 
« Tu mangeras du pain avec du sel, 
boiras de l’eau au compte-gouttes 
et dormiras sur le sol. » Nous nous 
consacrions avec ardeur à l’étude, 
tant était fort notre amour pour la 
Torah. A côté de cela, rien d’autre 
n’avait d’importance.

Encore de la Torah

Le Rav s’exprime avec ardeur et 
je m’aperçois qu’une fois de plus, 
nous en sommes venus à parler 
d’amour pour la Torah. Comme à son 
habitude, il évoque cet amour avec 

conviction, et on ressent combien ses 
propos émanent d’un cœur pur.
Mais soudain, il s’interrompt pour 
évoquer un autre sujet :
Il a été jusque-là question de l’amour 
pour la Torah que nos Maîtres nous 
transmettent à la Yéchiva, mais je 
voudrais souligner un autre point. 
Peut-être ne serez-vous pas d’accord 
avec moi mais, devant la grandeur 
des jeunes de notre époque, dont j’ai 
sans cesse l’occasion d’être témoin, 
je ne trouve pas juste de parler de 
dégénérescence des générations. 
N’importe qui peut constater combien 
nous sommes entourés de tentations et 
de facilités de toutes sortes. Le monde 
extérieur nous appelle à bras ouverts, 
nous invite à « profiter ». Rien de 
plus facile. Les lieux de distraction 
sont monnaie courante. Sans faire 
d’efforts, on a à sa portée des loisirs 
à la pelle. Et pourtant, les jeunes qui 
viennent à nos cours abandonnent tout 
pour venir étudier la Torah ! Ils sont 
prêts à quitter toutes ces tentations 
pour la Yéchiva !
Devant de telles visions, je reste à 
chaque fois subjugué. D’où puisent-ils 
la force d’échapper à ces séductions, 
à cet environnement corrupteur ?
Lorsque nous-mêmes avions leur 
âge, de telles incitations n’existaient 
quasiment pas ; nous n’étions pas 
guettés à chaque coin de rue par de 
telles épreuves. Qu’y avait-il au 

Maroc ? Rien ! Ni cinéma, ni plage, 
ni problèmes de tsniout. Le mauvais 
penchant était loin d’avoir la force 
qu’il a aujourd’hui. Seul celui qui le 
recherchait y était confronté.
Le monde alentour vivait au rythme 
des mitsvot. Qui ne se préparait pas 
pour Pessa’h ? Un mois avant la fête, 
on préparait déjà tout. Certains étaient 
même rigoureux au-delà de la stricte 
loi. A la maison, par exemple, lors de 
cette fête, nous ne mangions que des 
pommes de terre, et n’y introduisions 
pas de dattes ni de sucre. Nous ne 
mangions pas même du poulet, de 
crainte qu’il n’ait consommé un 
aliment ‘hamets. De nos jours, il n’y a 
pas de comparaison : nous avons tout 
à Pessa’h, comme le reste de l’année ;  
c’est l’ère de l’abondance. Même les 
moyens de communication se sont 
multipliés : téléphones portables, 
fax, Internet, etc. Autant de tentations 
devant ces proies faciles que nous 
sommes…
Ceux qui font téchouva laissent 
tellement derrière eux ! Ils 
abandonnent tout pour accomplir la 
Torah et les mitsvot, qui les coupent 
de la vie à laquelle ils étaient 
accoutumés.

La flamme brûle

Lors du Chabbat organisé à 
l’occasion de la hilloula à Mogador, 

Yéchiva de Gateshead

Yéchiva de Sunderland
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j’ai été stupéfait de voir le Rav 
rester debout pendant une longue 
heure, face à la file de personnes 
venues recevoir son « lé’haïm », et 
entendre son « Chabbat chalom ». Le 
lendemain, même vision au moment 
du repas du matin, mais cette fois-ci, 
pendant encore plus longtemps.
A l’issue de ces moments si intenses, 
lorsque le Rav s’est enfin assis, j’ai 
pu constater combien il paraissait 
épuisé. Le Rav a alors perçu mon 
regard et m’a dit : « Que ne ferait-on 
pas pour qu’ils fassent téchouva ?! »
Au moment de ma conversation avec 
le Rav, je n’ai pas pu m’empêcher 
d’aborder de nouveau ce sujet. Après 
avoir rappelé au Rav ce Chabbat 
auquel j’avais assisté, ce qui a suscité 
un large sourire de sa part, je lui ai 
demandé : « Jusqu’à quel point vous 
dévouez-vous pour ces personnes, 
jusqu’à quel point convient-il de se 
sacrifier pour elles ? Quelle est la 
limite ? »
Il n’existe pas de réponse à cette 
question !
Une nuit, à deux heures du matin, Rav 
Israël Salanter se trouvait dans la rue 
lorsqu’il aperçut une lumière allumée 
à l’une des fenêtres. Il s’approcha et 
vit un cordonnier occupé à réparer 
des chaussures. Rav Israël Salanter 
l’interrogea : « Jusqu’à quelle heure 
vas-tu travailler ? Il est déjà tard ! » 
Et le cordonnier de répondre : « Tant 
que la flamme brûle, je continue à 
réparer. »
Rav Israël se mit à pleurer et s’écria : 
« Tant que l’homme est en vie, tant que 
son âme vibre en lui, il a des choses à 
réparer, des points à arranger. »
Soudain, le Rav sourit et ajoute : 
Parfois, je dis au Saint béni soit-Il : 
« Donne-moi tout l’argent du monde 
et Tu verras comment je l’emploierai. 
Nomme-moi trésorier ». En vérité, si 
l’on est prêt à s’investir, il y a tant à 
faire pour le peuple juif.

Vous donnez de nombreux 
cours. Quand donc avez-vous 

le temps de les préparer ?

Je ne suis pas un génie, il faut 
vraiment une grande aide du Ciel 
pour cela. En général, je fais ma part 
et D.ieu m’aide. Il est écrit (Pirké 

Avot) : « Moché reçut la Torah du 
Sinaï et la transmit à Yéhochoua 
(…) », et ainsi de suite jusqu’aux 
hommes de la grande assemblée. 
Or, qu’est-ce qui suit cela ? « Ils ont 
énoncé trois choses (…) ». Qu’est-il 
donc advenu de la transmission de 
cette Torah ? Un jour, j’ai dit : « La 
grande assemblée, c’est l’ensemble 
du peuple juif. Maintenant, la Torah 
est entre nos mains, entre les mains de 
chaque Juif. »
De ce fait, lorsque je donne un cours 
à un Juif, lui aussi a une part dans 
cette Torah, il est partie prenante, 
seulement il l’a oublié. Je me contente 
donc de lui rappeler cela. J’ai ainsi 
le mérite de contribuer à éveiller en 
lui ce souvenir enfoui, à lui donner 
du mérite. « D.ieu choisit pour le 
bien des hommes méritants ». Grâce 
à D.ieu, je ne peux que remercier le 
Créateur pour cela.

Tes fils viendront de loin

Il y a quelques années, vous 
vous êtes installé en Israël 
(« sur les recommandations des 

Grands de la génération, pour un 
certain nombre de raisons et, au 
premier chef, pour l’éducation de 
mes fils dans les Yéchivot », nous 
précise le Rav) et, après trois ans, 
vous êtes revenus en France.

De nombreux jeunes, en France 
comme en Israël, ont changé de mode 
de vie sous votre influence directe. En 
quoi la téchouva des jeunes Israéliens 
diffère-t-elle de celle des Français ?
En Israël aussi, il y a, grâce à D.ieu, 
de nombreux repentis. Ces baalé 
téchouva ont quelque chose de 
particulier, qui me donne parfois 
envie de rester ici.
En Terre Sainte, celui qui fait 
téchouva le fait avec une intensité 
sans commune mesure, du fait des 
nombreux Rabbanim, des tombes 
de justes ainsi que des lieux saints 
qui s’y trouvent. En comparaison, 
qu’y a-t-il en France ? Les Champs-
Elysées, Paris ? 
Même un Israélien de Tel-Aviv, de la 
rue Dizengoff, peut un beau jour se 
prendre en mains, décider de voyager 
à Méron et en tirer une grande 

élévation.
L’air de Jérusalem rend sage. C’est 
ici que se trouve la sainteté, le lieu 
de résidence de la Présence divine. 
Aucun endroit n’est comparable à 
Israël. Heureux celui qui fait téchouva 
en Israël !
Mais, en même temps, il ne faut pas 
oublier qu’en Israël, tout est plus 
intense. La chute aussi peut être très 
rude. En effet, plus la sainteté est 
grande, plus l’est aussi son antithèse.

Il m’est arrivé plus d’une 
fois de voir combien les 

Juifs qui viennent vous voir 
proviennent d’horizons divers et 
variés : séfarades et ashkénazes, 
lituaniens et ‘hassidim, religieux 
et moins religieux, de France, 
d’Angleterre, des Etats-Unis, et 
même du Mexique ou du Panama. 
Comment s’est créé le contact 
avec eux ?

Au fil des voyages que je fais depuis 
de nombreuses années dans le monde 
entier afin de rapprocher les Juifs de 
la Torah, se sont développées, dans 
de nombreux pays, des communautés 
florissantes, comme c’est le cas 
au Mexique, en Argentine et dans 
d’autres endroits.
Je me souviens encore de mon 
étonnement lorsque j’ai constaté que 
la majorité de personnes qui venaient 
me voir au début à New York 
étaient… réformées (équivalent des 
libéraux en France) ! Aujourd’hui, 
toutes sont orthodoxes.
Rires du Rav, tandis qu’il évoque 
une anecdote particulièrement 
croustillante, qui remonte à son 
premier voyage aux Etats-Unis : 
A cette époque, je ne savais pas ce 
que signifiait cette notion de réformé. 
Je venais de me marier à l’issue de 
mes années d’étude à la Yéchiva, et 
j’ignorais totalement l’existence d’un 
tel concept. A mon arrivée à New-
York, on  m’a invité à une cérémonie 
et, à l’issue de celle-ci, de nombreuses 
personnes se sont présentées à moi 
pour recevoir une bénédiction. Après 
cela, l’une d’entre elles a déposé une 
assiette devant moi, me gratifiant 
d’un aimable : « Si le Rav veut bien 
se donner la peine, bon appétit ! » 
Elle était fière de m’avoir ainsi 
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honoré, mais je suis resté interdit 
à la vue du plat déposé devant moi. 
J’ai appris par la suite qu’il s’agissait 
d’une assiette de… crabes.
Au départ, j’ai pensé qu’il s’agissait 
de spécimens en plastique. Pour 
vérifier, j’ai pris ma fourchette et en 
ai piqué un. Il s’agissait vraiment de 
crustacés ! Je ne savais plus où me 
mettre : « Qu’est-ce que c’est ? » lui 
ai-je demandé. Et lui, tout sourire, m’a 
répondu : « Ils sont tout frais, ils ont été 
pêchés aujourd’hui ! » Cela m’a pris 
très longtemps pour lui expliquer qu’il 
était interdit de consommer des crabes. 
Le pauvre, il était libéral et ignorait 
totalement cet interdit (Je remercie le 
Ciel de ne pas avoir trébuché…).
C’était une génération où les gens 
étaient éduqués, dès leur plus jeune 
âge, sous la houlette du Judaïsme 
réformé ; leurs parents étaient venus 
d’Europe, de familles extrêmement 
pieuses, mais suite à la tourmente 
de la Shoah, ils n’avaient pas résisté 
aux appâts du rêve américain et 
avaient tout abandonné. Lorsqu’ils 
se présentaient à moi, je leur 
écrivais une berakha, après quoi 
ils commençaient à participer à des 
cours, amenant avec eux d’autres 
amis à chaque fois. Grâce à D.ieu, 
tous se sont rapprochés du Judaïsme 
et sont devenus orthodoxes.

Foi et proximité du Créateur

Si je puis me permettre, je 
voudrais vous poser une 
question qui peut paraître 

indiscrète. Pendant la hilloula, 
j’ai circulé au milieu de la foule 
des participants et nombreux 
m’ont raconté des miracles, 
des récits extraordinaires qui 
montraient comment vous aviez 
décrété et le Saint béni soit-Il 
exécuté. D’où vous vient cette 
force de bénir les gens, de leur 
garantir que tout va s’arranger ? 
Vous expliquez que vous vous 
basez sur le mérite de vos 
ancêtres. D’où la famille Pinto 
puisait-elle et puise-t-elle cette 
force de guider les gens ?

Nous prononçons tous, le matin, les 
treize attributs de foi (Ani maamin 
– « Je crois »). Mais il y a croire 

Le Rav chelita, entouré de ses élèves, devant le premier Collel de Lyon, 
il y a 23 ans. 

et croire. Il y a la déclaration de foi 
de celui qui chante « ani maamin » 
sur une belle mélodie, mais aussi le 
« ani maamin » tout droit issu du 
cœur de l’homme. Ce « ani maamin » 
provenant des tréfonds du cœur est 
l’œuvre de l’homme lui-même, qui 
parvient à ce niveau par son travail 
personnel.
Rav Messaoud Zohar, qui était mon 
Maître, m’a profondément marqué et 
influencé dans ce sens. Il était animé 
d’une très grande crainte du Ciel et 
avait l’habitude de nous dire : « David 
Hamélekh disait : “et pour moi, la 
proximité du Seigneur est le plus 
grand bien”. Le roi David ne demanda 
pas au Créateur la victoire sur ses 
ennemis, il ne demanda pas non plus 
l’argent, la richesse ; il ne demandait 
qu’une chose : un rapport de proximité 
avec le Créateur. Et qui demande est 
exaucé !! » Mais comment expliquer 
cette volonté de proximité avec le 
Créateur ? Qu’est-ce que cela signifie, 
être proche du Créateur ? D.ieu ne 
siège-t-Il pas dans les cieux ? A priori, 
Il est loin de nous.
En fait, les concepts de proche et 
d’éloigné sont loin d’être si tranchés : 
parfois, la distance n’est pas 
synonyme d’éloignement, et parfois, 
la proximité est illusoire. La grandeur 
des Tsaddikim repose sur le travail 
qu’ils font pour ressentir le Créateur 
– leQuel, a priori, siège à distance, 
dans les cieux – comme proche d’eux. 
Comment procèdent-ils ? Pour eux, 
il n’y a pas de notion de terre ou de 
ciel, mais « Sa royauté est établie 
sur tout » – le Saint béni soit-Il est 
toujours proche et partout à la fois. 

C’est là le message qu’ont voulu nous 
transmettre nos Pères – ressentir le 
Créateur en tout lieu. Il est difficile de 
définir cela en quelques mots simples, 
mais nous avons vu tant de miracles 
prouvant la suprématie divine dans le 
monde qu’il est impossible de ne pas 
être proche du Créateur. Comment 
peut-on prétendre le contraire ?
C’est cette force qui nous pousse 
à nous dévouer à la Volonté divine. 
Il m’est difficile de dire combien 
d’heures j’ai dormi cette semaine, 
ou même au cours des trois dernières 
semaines. Si mon père était là 
aujourd’hui, peut-être qu’il me 
tancerait vertement en me disant : 
« David, ne néglige pas ta santé ! » 
Mais cependant, je réfléchis aux 
paroles du doux chantre d’Israël et 
je me dis : « Est-ce que le roi David 
faisait attention à lui-même ? Est-
ce que le Maharcha prenait soin 
de sa santé lorsqu’il gardait les 
pieds plongés dans l’eau pour ne 
pas s’endormir ? Pour ne pas céder 
au sommeil, le partenaire d’étude 
de Rabbi ‘Haïm  Pinto hagadol, 
Rabbi David ‘Hazan, s’attachait 
les papillotes au plafond. Est-ce 
qu’il tenait compte de ses besoins 
physiques ? » Non ! Lorsqu’un 
homme ressent qu’il agit pour son 
Créateur, il mérite que s’applique à 
lui le verset (Isaïe 40:31) : « Ceux 
qui mettent leur espoir en D.ieu 
acquièrent de nouvelles forces. »
Les vagues se succèdent mais ne 
font pas perdre pied à l’homme qui 
accomplit la Volonté divine.
Puisse le mérite de mes ancêtres vous 
protéger !
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Dans les tentes des Justes

Chabbat-plein 
 dans la communauté 

Orot ‘Haïm 
ouMoché 
 Mexique

Cours 
d’inauguration 

de la session d’été 
de la Yéchiva 
Torat David
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Visite 
de notre Maître 
chelita dans les 
communautés 

argentines

Préparatifs  
de la fête du don  

de la Torah dans les 
différents Collelim 

 de Paris
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Dans les tentes des Justes

Hilloula 
de Rabbi ‘Haïm  

Pinto zatsal  
et hakhnassat  
séfer Torah  

à Paris
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Hilloula 
de Rabbi ‘Haïm 
Pinto zatsal et 

hakhnassat  
séfer Torah à 

New-York



Béni soit Celui Qui nous a permis d’arriver à ce grand instant

Notre cœur s’emplit de gratitude à l’occasion de la publication
En anglais et en français

« Des hommes de foi »
qui retrace la vie et l’œuvre 

des Tsaddikim de la famille Pinto זי’’ע

Plus de 500 pages de récits présentés de façon attrayante et avec goût, 
illustrés de photographies, retraçant les annales de la famille Pinto, 

depuis l’époque de la figure de proue Rabbi Yochiahou Pinto זי’’ע

et jusqu’au Tsaddik d’exception Rabbi Moché Aharon Pinto זי’’ע

En vente dans les bureaux du Centre : 02-6433605


