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Livre de la Vie. Amen

La torah, la foi en Dieu et dans les
justes L’un ne peut exister sans l’autre

Rabbi david Hanania Pinto

L’habitude est de penser que le mois de Eloul
est le seul à être approprié pour se renforcer
sur le plan spirituel, s’élever dans la Torah et la
crainte du Ciel.
C’est une erreur. Le mois de Av est également
propice à cela. Tout le monde sait que notre Temple de gloire a été détruit en ce mois et, dans les
nombreuses conférences que je donne devant le
saint public, j’ai l’habitude de parler de la faute
qui a causé la destruction du temple: il s’agit du
délaissement de la torah, comme il est rapporté
dans Nédarim (81). En effet, bien que la foi en
D-ieu soit une des bases fondamentales du judaïsme et qu’elle est en soi un élément extrêmement élevé qui est de croire en D-ieu et d’être
conscient que tout ce qui arrive à l’homme, en
bien ou en mal, provient exclusivement du Tout
Puissant et que personne au monde ne peut lui
faire du bien ou lui porter préjudice si telle n’est
la volonté de D-ieu, il est cependant important
de savoir que si une personne ne fixe pas un
moment quotidien pour étudier la torah, il lui
manquera la base fondamentale sur laquelle repose la foi et, automatiquement, cette dernière
deviendra faible et fragile. Ceci implique que,
dans des moments difficiles ou d’épreuve, que
D-ieu nous en préserve, il en viendra à remettre
en question la conduite du Saint Béni soit-Il en
prétendant que ce qui lui arrivé est injuste. C’est
la raison pour laquelle il est nécessaire d’associer l’étude de notre sainte Torah à la foi, aussi
profonde soit elle, car toutes deux constituent,
en les associant, une base solide pour aimer Dieu et se renforcer dans l’accomplissement des
mitsvot.
La preuve en est qu’à l’époque du Temple, le
peuple d’Israël était imprégné d’une foi parfaite
en D-ieu. Les miracles qui se produisaient à leurs
yeux, chaque jour, à l’intérieur du Temple, suffi-
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saient pour emplir la personne d’une foi parfaite dans le Saint Béni soit-Il. Comme nos sages
l’ont mentionné (maximes des pères 5-7), «dix
miracles ont été faits à nos pères dans le Temple:
aucune femme n’a perdu son enfant à cause de
l’odeur de la viande des sacrifices, la viande des
sacrifices ne s’est jamais abîmée, aucune mouche
n’a jamais été trouvée dans l’abattoir [et ceci en
dépit du fait que des milliers de pièces de menu
et gros bétail y étaient abattues, par des journées
parfois très chaudes et en l’absence d’appareils
de réfrigération] ». La Michna rapporte d’autres
miracles, tel que le fait d’avoir de l’espace pour
se prosterner alors que tout le monde se tenait
serré. Il est certain que ces miracles faisaient pénétrer dans le cœur de ceux qui y assistaient une
foi pure dans le Saint Béni soit-Il, et pourtant, le
Temple a quand même été détruit, laissant perplexes les grands de la génération, les sages et
prophètes, qui ne comprirent pas pour quelle raison le Temple avait été détruit alors que la foi en
D-ieu du peuple était alors considérable. Ils n’en
comprirent la raison que lorsque le Saint Béni
soit-Il la leur dévoila Lui-même, comme il est
dit (Jérémie 9-12): « D-ieu dit, parce qu’ils ont
abandonné ma Torah». Ils n’ont pas étudié la Torah et, à partir du moment où on ne possède pas
de Torah, la foi devient également fragile, perd
de sa valeur et risque de facilement disparaître.
Pour cette raison, au mois de Av, j’évoque beaucoup dans mes cours l’importance de se renforcer dans l’étude de la Torah et l’obligation
de peiner pour elle de toutes nos forces. La foi
se renforcera alors automatiquement dans notre
cœur, l’un ne pouvant exister sans l’autre.
Le mois de Av est suivi du mois de Eloul,
mois de la miséricorde et du pardon, durant lequel nous nous préparons aux jours redoutables.
Pendant cette période, chacun examine scrupuleusement sa conduite afin de prendre conscience de ses points faibles et de se préparer ainsi
au jugement. En effet, personne ne peut rester
serein, lorsqu’il sait que le Roi des Rois va, dans
quelques jours, passer en jugement chacune
de ses actions. Cette idée emplit son cœur de
crainte et d’incertitude. Il est rapporté que bien

que, d’habitude, l’écriture du vénéré Rav Israël
de Salant, que sa mémoire soit une bénédiction,
était claire et lisible, pendant le mois d’Eloul,
elle devenait méconnaissable tant son cœur frémissait à l’idée que le jour du jugement s’approchait. Si un homme d’une telle envergure réagissait ainsi, à plus forte raison, nous qui sommes
en comparaison si petits, devrions-nous redouter
le jugement.
Sur le plan personnel, la Hiloula du juste Rabbi Haïm Pinto, que son souvenir nous protège,
présente une occasion supplémentaire de renforcer, en ce mois, notre spiritualité. Chaque année, elle est célébrée, de manière majestueuse,
sur sa tombe qui se trouve au Maroc. Des centaines de personnes viennent du monde entier pour
y assister et, grâce à D-ieu, le gouvernement marocain met à notre disposition tout ce qui est nécessaire à sa célébration. Le roi du Maroc, Mohamed VI, que D-ieu le garde, de par sa foi dans
les justes, nous honore même particulièrement
en envoyant des délégués pour y participer. Que
D-ieu prolonge sa royauté, l’élève et le fasse
réussir dans tout ce qu’il entreprendra.
En ce mois, est également célébrée la hiloula
de mon père et maître, Rabénou Moché Aharon
Pinto, que son souvenir nous protège. Il faisait
partie des grands de sa génération et était imprégné d’une foi parfaite en D-ieu. La force de sa foi
était particulière. Je me souviens, en effet, que
lorsqu’il allumait des bougies, à la mémoire des
justes, il se sentait alors tellement proche d’eux
qu’il avait l’habitude de leur parler, comme s’ils
se trouvaient à ses côtés. Le Saint Béni soit-Il
réalisait tout ce qu’il désirait, selon le principe :
« le juste décrète et D-ieu réalise ».
Il est certain que ces hiloulot nous renforcent
énormément, dans la Torah et la crainte du Ciel,
et constituent une bonne préparation au jour du
jugement.
Le mois de Tishri succède ensuite au mois de
Eloul. Ce «mois des puissants» commence par
les dix jours de pénitence qui sont consacrés à
la prière et au repentir. Après ces jours redoutables, viennent la fête de Soucot et celle de Simhat Torah, période de fête et de réjouissance.
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A mon avis, les forces spirituelles, que ces trois
mois -Av, Eloul et Tishri- implantent en l’homme, sont d’une telle intensité que leur impact se
fait ressentir durant toute l’année, un triple fil
ne pouvant être facilement défait. Heureux celui
qui sait pleinement profiter de la sainteté de ces
mois si particuliers.
Avant de partir pour le Maroc, pour célébrer
la hiloula du saint Rabbi ‘Haim Pinto, que son
souvenir nous protège, nous avons l’habitude
de nous rendre en pèlerinage sur les tombeaux
des justes qui se trouvent en Europe tels que la
tombe du ‘Hafetz ‘Haim en Ukraine, celles du
Baal Chem Tov, du Gaon de Vilna, du Baal Hatania, de Rabbi Yits’hak de Berditchev, de Rabbi Elimélekh de Lisansk et celle de nombreux
autres justes. Il est certain que cela constitue une
bonne préparation au jour du jugement puisque
tous les justes sur les tombes desquels nous nous
sommes rendus ont une force extraordinaire. Ils
nous accompagnent et plaident en notre faveur.
Bien que ces voyages soient très fatigants, ils en
valent vraiment la peine.
Je désire à présent vous faire part de la grandeur de Rabénou ‘Haïm Pinto, que son souvenir
nous protège. Ces anecdotes ont été rapportées
par des personnes de confiance et leur récit permet au public de prendre conscience du pouvoir
que la sainteté de ces justes leur procure. La propriétaire de ma maison, madame Knafo, m’a raconté l’histoire d’un homme qui habite en Israël.
Ce dernier avait deux filles d’âge avancé qui
n’étaient pas encore mariées. Dans sa détresse, il
s’est rendu au Maroc au moment de la hiloula. A
proximité de la tombe du juste, se trouve un endroit consacré à l’allumage des bougies. Le feu
y est si intense que l’on ne peut s’en approcher.
Malgré tout, cet homme qui était très décidé à y
allumer les bougies qu’il avait apportées, s’approcha, à grande peine, de l’endroit. La fumée
était tellement intense que sa chemise blanche
se couvrit entièrement de cendre. Tous se moquèrent de lui, ne comprenant pas pourquoi il
ne se contentait pas, comme tout le monde, de
jeter les bougies de loin. Il leur répondit qu’il
avait l’intention de peiner en l’honneur du juste
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et espérait, qu’avec l’aide du Ciel, ses filles mériteraient de prochainement se marier. Il ajouta
même, qu’à son retour, il dirait à ses filles de
porter cette chemise, noircie par la fumée, et
souhaita que, par le mérite du juste, elles bénéficient d’une rapide délivrance.
Il en fut effectivement ainsi. A son retour, il
fit revêtir cette chemise à ses filles, croyant absolument dans le pouvoir du juste et, grâce à Dieu, toutes deux méritèrent, cette même année,
de fonder leur propre foyer. La réputation de
cette chemise miraculeuse s’étendit rapidement
si bien que, jusqu’à présent, de nombreuses personnes viennent demander à cet homme l’autorisation de la porter.

Une autre année, cet homme se rendit à la hiloula, afin de remercier le juste d’être intervenu,
dans les cieux, en sa faveur. Tel est le pouvoir de
celui qui croit totalement dans les justes et dans
leur Torah. Il mérite que ces derniers plaident
en sa faveur pour que D-ieu l’épargne de tout
malheur.
Le Rav Ephraim Chimeon Amsellem qui habite à Lyon, est un homme craignant D-ieu et
d’une grande bienveillance. Il était marié depuis
de nombreuses années et n’avait cependant pas
eut le mérite d’avoir des enfants. Ceci le peinait
énormément. Lorsqu’il se rendit au Maroc, sur
la tombe du juste, il éclata en sanglots au point
que tous ceux qui l’entouraient en furent bouleversés. L’assemblée, prise de pitié, se joignit

Avec le Gaon Rabbi Mikhal Lefkovits Zatsal

באפיית מצות אצל כ"ק האדמו
מלווה בנכדיו ובני ביתו של ראש הישיבה,
יחד עם עשרות בני תורה אשר ביקשו
להיות נוכחים בעת פרידתו האחרונה של
התלמיד מרבו הגדול.

קדיש בדמעות שליש
גם שם ,בסמוך לקברו של רבו זצ"ל,
הרב שליט"א אינו מתמקד רק בעבר,
הוא מיד מפנה אצבע אל העתיד :בפעם
האחרונה ששוחחתי עם ראש הישיבה
סיפרתי לו משהו שגרם לו לשמחה
גדולה ,הוא אפילו צחק ,באותם רגעים
חשבתי לעצמי האם הוא אינו יודע
שהוא זקן ,האם אינו חושש מאחרית
ימיו? התשובה היא שהרב ידע היטב כי
כל עוד הוא חי ביכולתו להאיר! גם אנו
מצווים להאיר ,עלינו להמשיך את דרכו
של רבנו זצ"ל ולהחזיק במעשיו.
חז"ל מגלים לנו ש'גדולים צדיקים
במיתתן יותר מבחייהן' .כתוב גם שלפני
הסתלקותו של אהרון הכהן מן העולם

אמר הקב"ה למשה "קח את אהרן" -קחהו
בדברים של ניחומים ,אשריך שתראה
כתרך נתון לבנך" .כשראיתי את דברי
חז"ל הללו עלתה בדעתי התמיהה :במה
מנחם משה את אהרון הרי הוא רצה
להמשיך לחיות באותה העת ובמה משה
מנחמו?
התשובה היא שאהרון הכהן ידע שיש
לו תפקיד בעולם  -אוהב שלום ,כהן גדול
המשרת לפני ולפנים וכו' הוא לא רצה
לחיות סתם ,העסיקה אותו דאגה למילוי
החלל הרוחני שיוותר אחרי הסתלקותו.
אך זה מה שמשה אמר לו שבניו ימשיכו
את מפעליו הקדושים .לכן כשהצדיק
נפטר ומותיר ממשיכי דרך זה מנחם אותו
ואותנו ,כי הם ממשיכים את דרכו את
עשייתו הגדולה בחייו .הנחמה הגדולה
שלנו כעת היא שמרן הותיר זרע קודש
ותלמידים ממשיכי דרך.
הרב שליט"א מרים עיניו לשמים ואומר
ברגש עז "אשרינו שזכינו להסתופף בצילו,
בוודאי הוא מסתכל עלינו ,רואה את

מסירות הנפש שלנו למען התורה וימליץ
עלינו יושר".
בסיום דבריו מגיש הגבאי המסור  -רבי
משה מירלי שיחי'  -נר נשמה והרב מדליקו
בדביקות רבה .הרב אומר את נוסח 'רבי
חנניה בן עקשיה' ולאחר מכן נשמעת
אמירת הקדיש מפי הרב שליט"א בקול
בוכים ,כשדמעותיו זולגות על לחייו וקולות
ה'אמן יהא שמיה רבא' נשמעים היטב
בכל רחבי בית העלמין שבו טמונים רבים
מגדולי הדורות האחרונים זיע"א.
דקות ארוכות לאחר סיום דבריו
ואמירת הקדיש המשיך הרב שליט"א
לעמוד למראשות ציון קברו של רבו הגדול
כשפיו ממלמל ועיניו דומעות ,חרדת
אלוקים אפפה את כל הנוכחים ,הכל חשו
בצערו הגדול של הרב המתקשה להיפרד,
מתקשה להתנתק ממקום קבורת רבו
הגדול.
"ווי להאי שופרא"! אמר הרב בצער
לאחר ששקע בהרהורים ,לאחר מכן הוסיף
הרב בקול זעקה "די! שהקב"ה יגאל את
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Avec le Admour de Kaleib Chlita

בליבון הלכות פסח עם כ"ק האדמו"ר שליט"א

Avec le Admour de Toldot Aaron Chlita
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Fixage de la Mezouza au nouveau centre
de la Hevrat Pinto en Argentine

ביקור האדמו"ר מקליב אצ

Avec le comité de La Hevrat Pinto en Argentine au nouveau centre de la Hevrat Pinto à Buénos Aires

à sa déchirante prière et, par le mérite du juste, implora le Tout Puissant de lui donner une
descendance. Alors qu’il se tenait à l’écart, à sa
sortie du tombeau, il sentit soudain une légère
frappe sur l’épaule. Quand il se retourna, il vit
une personne inconnue qui lui déclara qu’elle
l’avait entendu supplier D-ieu de lui donner une
descendance. Elle le rassura et lui annonça que,
l’année d’après, lui et sa femme tiendraient dans
leurs bras une fille et un garçon. Puis, aussitôt
après avoir fini de parler, elle disparut sans que
monsieur Amsellem ne puisse connaître sa mystérieuse identité.
Il en fut effectivement ainsi. Un mois après, sa
femme tomba enceinte et, à terme, donna naissance à une fille et un garçon, selon la promesse
de cette mystérieuse personne. Un tel récit renforce automatiquement dans les cœurs la foi en
D-ieu et en ses fidèles serviteurs, que leur mérite nous protège, car, celui qui s’attache à eux et
s’inspire de leur comportement mérite de voir de
véritables merveilles.
Cependant, même si, malgré les nombreuses prières, la délivrance tarde à venir, la personne ne devra pas se décourager car le Saint
Béni soit-Il sait exactement quel est le moment
le plus propice pour lui envoyer la délivrance. Il
ne faudra donc pas se presser ou tomber dans le
désespoir; au contraire, il convient de renforcer
sa confiance en D-ieu et d’attendre patiemment
la prochaine délivrance.
Lorsque, avant son décès, Yaakov Avinou est
tombé malade, Yossef Hatsadik lui a amené ses
deux fils, Ephraim et Ménaché, pour qu’ils reçoivent sa bénédiction. Ce n’est qu’à partir de ce
moment là que les enfants de Yossef méritèrent
d’être inclus parmi les douze tribus, comme il
est rapporté dans Béréchit (48-5) : « non moins
que Réouven et Chimeon, Ephraim et Ménaché
seront à moi». A priori, nous pouvons nous demander pourquoi Yaakov a-t-il attendu dix-sept
ans avant de leur donner une telle bénédiction,
alors que les enfants de Yossef étaient, pendant
toute cette période, à ses côtés?
Ceci appuie ce que nous avons précédemment expliqué. En effet, nous apprenons de là
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que chacun reçoit la bénédiction qui lui revient,
exactement au moment approprié que D-ieu lui
a fixé. Ainsi, ce n’est qu’au bout de ces dix-sept
années, que les enfants de Yossef devaient recevoir cette bénédiction et non avant. Il nous
est donc interdit de nous plaindre et de nous demander pourquoi nous n’avons pas mérité d’être
écouté car, le moment venu, si nous continuons
à prier et à attendre patiemment, la délivrance
finira par arriver.
Quand je me trouvais à Mexico, on m’a informé qu’un cours de Daf Hayomi était organisé,
chaque jour, dans un des bureaux de l’endroit.
En plein milieu du cours, des officiers de l’armée
mexicaine sont rentrés dans le but de commander
une grande quantité d’habits destinés aux soldats, auprès d’un des participants qui travaillait
dans une usine de confection vestimentaire. Ce
dernier refusa d’interrompre son étude pour les
rencontrer. Les officiers, furieux, le menacèrent
d’annuler leur commande, ce qui ne le fit en
aucun cas changer d’avis. A ses yeux, rien n’était
plus important que de continuer à étudier. Une
fois le cours terminé, la direction lui fit savoir
que son refus mettait l’existence même de l’usine en danger étant donné qu’une grande partie de
ses bénéfices provenait des commandes de l’armée. Or, son attitude ayant extrêmement offensé
les officiers de l’armée, ces derniers avaient non
seulement décidé de ne plus s’approvisionner
dans cette usine mais refusaient même, à présent, de leur rembourser une somme qu’ils leur
devaient. Il ne fut cependant pas impressionné
par ces paroles, certain que D-ieu l’aiderait. Le
lendemain, un des officiers revint au bureau et,
cette fois-ci, attendit patiemment que le cours se
termine. Lorsqu’ils se rencontrèrent, l’officier
s’excusa immédiatement de s’être énervé. Il lui
avoua que cela l’avait tellement préoccupé qu’il
avait même eu, la veille, du mal à trouver son
sommeil. Selon lui, si l’armée mexicaine réussissait, c’était uniquement par le mérite de l’étude
des juifs du Mexique Il renouvela alors sa commande et y ajouta même une autre, également
très importante. Grâce à D-ieu, ce juif finit par
s’enrichir énormément de cette affaire.

Ceci nous prouve qu’à partir du moment où a
été décrété dans le Ciel que la délivrance viendrait, on peut être certain qu’elle viendra et que
rien ne pourra l’en empêcher. A nous de renforcer notre foi en D-ieu et dans les justes et d’attendre patiemment le moment où la délivrance
surgira.
Telle est l’essence de l’homme qui est lié, toute sa vie, à la sainte Torah. Il sert fidèlement son
Créateur en pensant chaque instant à accomplir
Sa volonté. La Torah est l’essentiel de sa vie et
tout le reste lui est secondaire.
De même qu’un serviteur fidèle doit être attaché à son maître, se tenant à ses côtés et le
servant à chaque instant, l’homme doit
être continuellement lié à D-ieu, à Sa
Torah et à Ses commandements. Et ce,
non seulement lorsqu’il se trouve dans
la maison d’étude ou à la synagogue,
mais également quand il est chez lui ou
au travail. Il doit toujours être relié à
D-ieu, se souvenir de Ses commandements et travailler honnêtement, tout en
s’efforçant de ressentir que la Présence
divine se trouve constamment à ses côtés. Telle était l’attitude du cher Rabbi
Moché Sabbah, qu’il repose en paix, qui
a quitté ce monde, de manière précoce
et tragique, [lui avec toute sa famille].
Cet homme précieux, bien que très pris
par ses affaires, aimait particulièrement
la Torah et ceux qui l’étudient. Quelques instants avant que sa famille et lui,
ne soient emportés dans le terrible accident d’hélicoptère qui s’est produit au
Mexique, il était d’ailleurs encore plongé dans son étude. Rabbi Moché sentait
que sa fin était proche et se rattachait
continuellement à la Torah; même dans
l’hélicoptère, il étudia sans interruption
le «h’ok leisraël». Lors de l’accident, le
livre qu’il était en train d’étudier tomba
sur le balcon d’un juif du quartier qui,
par respect, le restitua à la famille de
Rabbi Moché. Cet homme de valeur
a su réaliser l’enseignement de Rabbi

Eliezer, «repentis-toi un jour avant ta mort», au
sujet duquel la guémara (Chabat 153) rapporte
la question de ses élèves : «l’homme peut-il
savoir quand il mourra?», à laquelle Rabbi Eliezer répondit: «Il se repentira, chaque jour, de
peur qu’il ne meurt le lendemain et se trouvera
ainsi, toute sa vie, dans le repentir.» Chlomo,
dans sa grande sagesse déclara, à ce sujet, dans
Kohelet (9-8): « Qu’en tout temps tes habits
soient blancs et que l’huile ne cesse de parfumer ta tête ».
J’ai eu une autre occasion de percevoir la
grandeur du défunt, que son âme repose en
paix, lorsque le grand rabbin du Mexique, Rabbi
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Chlomo Tawil, a voulu me montrer un petit film
qui se trouvait sur son téléphone portable. Il me
raconta alors qu’il avait pris conseil auprès de
Rabbi Moché Sabbah, que son âme repose en
paix, au sujet d’un problème qui avait surgi au
sein de la communauté. Rabbi Moché donna son
avis qui s’avéra différent du sien. Il lui proposa
de conclure une affaire: s’il s’avérait finalement
qu’il avait raison, Rabbi Moché lui ferait un don
de cent mille dollars pour ses institutions et, sinon, ce serait le contraire. Etant donné que le
grand rabbin ne pouvait donner une telle somme, Rabbi Moché lui fit une autre proposition:
si le grand rabbin avait raison, il lui donnerait
la somme promise et, dans le cas contraire, le
grand rabbin étudierait le Chass en sa mémoire.
Le grand rabbin essaya de l’en dissuader mais
Rabbi Moché insista, lui répondant avec assurance: «Est-ce qu’une personne peut savoir
quand elle quittera ce monde? …Pour cette raison, je tiens à conclure cette affaire.» Lorsque
le grand rabbin accepta, Rabbi Moché ajouta:
«Est-ce que on peut convenir d’un accord sans
le mettre par écrit et le signer? Il faut le faire
devant deux témoins et spécifier clairement les
termes du contrat selon lesquels, si j’ai raison et
que je meurs avant toi, je souhaite que tu étudies
pour ma mémoire.» Le grand rabbin du Mexique me montra alors, sur son téléphone portable, tout le déroulement de l’accord qui avait été
conclu entre eux. Je ne pus retenir mes larmes
en pensant que cela s’était finalement réalisé:
Rabbi Moché avait eu raison et, quelques jours
plus tard, lui et sa famille furent emportés, lors
de ce terrible accident. Dès lors, le grand rabbin
commença, comme conclu, à étudier le Chass
pour sa mémoire.
Un évènement supplémentaire démontre la
grandeur de la foi parfaite d’une personne qui
sert fidèlement son créateur et qui, de ce fait,
mérite d’être délivrée. Une femme, dénommée
Elishéva Elgrabli, me raconta une fois la délivrance qu’elle avait méritée grâce à sa confiance
en D-ieu. Sa situation financière était devenue
tellement difficile que l’électricité de sa maison avait été coupée. Elle implora D-ieu en ces
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termes: « Maître du monde, fais que la maison
soit éclairée car les enfants ont besoin de cette
lumière pour étudier dans la soirée ». Dans sa
détresse, elle se rendit également sur la tombe
de mon père, le saint Rabbi Aharon Pinto, que
son mérite nous protège et, du plus profond du
cœur, s’exclama: «Maître du monde, c’est uniquement pour mes enfants que je fais cette requête. Je T’en prie, fais que, par le mérite du
tsadik, l’électricité nous soit restituée afin que
mes enfants puissent continuer à étudier.» Elle
emprunta ensuite le téléphone d’une personne,
qui se trouvait à proximité, pour demander à
son fils si l’électricité avait été rétablie. Elle
était alors certaine que sa prière avait déjà été
exaucée, ce qui n’était cependant pas encore le
cas. Elle implora aussitôt D-ieu, Le suppliant
à nouveau d’avoir pitié d’eux et de faire que
l’électricité leur soit restituée. Lorsqu’elle téléphona une seconde fois à son fils, ce dernier lui
répondit, très ému, que la lumière était revenue
dans la maison.
Les employés de la société électrique furent
également stupéfaits, ne comprenant comment
le courant électrique était revenu alors qu’ils
n’avaient pas encore payé leur dû. Ils soupçonnèrent aussitôt la famille d’avoir illégalement
trafiqué le compteur mais, après vérification, ils
comprirent qu’il s’agissait d’un véritable miracle et demandèrent à cette femme des explications. Cette dernière, dans son innocence, leur
raconta qu’elle était partie implorer D-ieu sur la
tombe du juste et que sa prière avait été exaucée.
Les employés comprirent alors à qui ils avaient
à faire et décidèrent exceptionnellement, de la
dispenser de payer.
Cet exemple personnel nous montre la force
d’une foi innocente et parfaite. Cette femme a
effectivement mis sa confiance dans son Créateur et L’a imploré de tout cœur. De par ce mérite, le Saint Béni soit-Il l’a écoutée et a exaucé
sa demande, appliquant ce qui est écrit dans le
verset ( Deutéronome 4-7) : « Qui nous est accessible comme l’Eternel, notre D-ieu, toute les
fois que nous L’invoquons ? ».

Pour quelle raison la prière, qui est faite sur la
tombe des justes, est appréciée et acceptée

rabbi david hanania pinto

Le Rama, au nom du Maaril, écrit dans le
Ora’h ‘Haim (siman 581-4) qu’à certains endroits, on a l’habitude d’aller faire de nombreuses supplications sur les tombeaux, la veille de
Roch Hachana. Le Michna Beroura (alinéa 27)
ajoute, à ce sujet, que les justes reposent dans
les cimetières et que, pour cette raison, ce lieu
est particulièrement propice à l’acceptation
des prières. On y demandera donc que Dieu
nous prenne en pitié, par le mérite des justes
qui y sont enterrés.
Nous avons également l’habitude, chaque
année, d’aller en pèlerinage sur les tombeaux
des justes qui se trouvent à des endroits retirés
du monde, tels que la tombe du Baal Chem Tov,
celles du Gaon de Vilna, de Rabbi Na’hman de
Breslev et d’autres justes, que leur mérite nous
protège. Ce voyage se termine, au Maroc, avec
la hiloula du saint Rabbi ‘Haïm Pinto, que son
souvenir soit une bénédiction.
J’ai longuement réfléchi à la raison pour laquelle il est nécessaire de prier précisément
auprès des tombes des justes. Ces derniers
n’ont en effet aucunement besoin que nous
priions en leur mémoire, les mérites qu’ils ont
amassés tout au long de leur vie leur suffisant
amplement. Que pouvons-nous donc, nous qui
sommes en comparaison si petits, apporter à
l’âme si pure de ces justes? De plus, si l’essentiel de la prière est de nous donner la possibilité de mériter d’être exaucés, pourquoi est-il
nécessaire de la faire sur les tombeaux des justes, et non pas à la synagogue, qui est un lieu
consacré à cet effet ?
Avec l’aide de Dieu, j’aimerais rapporter
l’explication suivante selon laquelle, à mon
avis, la prière qui est effectuée sur la tombe
d’un juste a une envergure tout à fait particu-
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lière. En effet, lorsqu’une personne se trouve
près de la tombe du juste, elle réfléchit automatiquement à la grandeur et à la sainteté de ce
dernier, pensant comment, tout au long de sa
vie, il a fidèlement servi son Créateur, contrant
les stratagèmes du mauvais penchant et ne le
laissant aucunement l’influencer à commettre
quelque transgression que ce soit. Suite à ces
pensées, son coeur se remplit de regrets. Elle
espère alors sincèrement réussir à se corriger,
implorant Dieu de l’aider à suivre, elle aussi,
le chemin de ce juste défunt. Ces réflexions,
emplies de sainteté, permettent d’acquérir le
statut d’un véritable Baal Téchouva. Dès lors,
lorsqu’il demandera que ses besoins personnels soient exaucés, sa prière aura une grande importance aux yeux de Dieu Qui, sans
aucun doute, s’empressera de l’exaucer, et ce
d’autant plus que le juste qui y est enterré présente lui-même cette demande auprès de Dieu
et Le supplie, par le mérite de ce repentir, de le
prendre en pitié.
Pour cette raison, nous prions Dieu de nous
délivrer précisément sur les tombes des justes, car c’est uniquement à cet endroit particulier que se réveille en nous le désir d’atteindre, nous aussi, un tel niveau. Nous aspirons à
améliorer nos actions et à servir notre Créateur
avec abnégation, ce qui donne à notre prière
une telle pureté qu’elle est acceptée de bonne
volonté.
J’investis de nombreux efforts pour ne pas
annuler les voyages que nous effectuons sur
les tombes des justes car je suis conscient
de l’importance de ces derniers. La sainteté de ces justes nous imprègne, ce qui nous
permet de spirituellement nous élever et de
nous renforcer dans notre piété. Lorsque je
me suis trouvé en terre sainte, après la fête de
Soukot, je suis parti rendre visite à mon grand
frère, le saint Rabbi Chimeon ‘Haïm Pinto et
nous avons convenu de partir ensemble, le 15
‘Hechvan, pour la prochaine hiloula du saint
Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan, que son souvenir nous protège. Cependant, quelques jours
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auparavant, il m’a informé que, se sentant
trop faible, il ne pourrait finalement y assister. Etant donné que j’étais également extrêmement fatigué, suite aux nombreux voyages
effectués, justes après les fêtes, pour ramasser
des fonds pour mes institutions, ma première
pensée fut également d’y renoncer et d’envoyer, à ma place, mon fils, Rabbi Raphaël.
Cependant, de nombreuses personnes ont insisté pour que je me rende à la hiloula, prétendant que nombreux sont ceux qui viennent
des quatre coins du monde assister à ce saint
événement en espérant également m’y trouver
et que cela n’aurait pas été correct de les en
priver. Après quelques heures, j’ai finalement
pris la décision, comme initialement prévu, de
m’y rendre malgré les difficultés, étant donné
que revenir sur ma décision aurait constitué
une profanation, selon le principe: « Il accomplira tout ce sur quoi il s’est verbalement
engagé ». Je me suis donc rendu à la hiloula du saint Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan, que
son souvenir nous protège, et aussitôt après,
je suis parti à Essaouira sur la tombe du saint
Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol, que son souvenir
soit une bénédiction. Ces voyages m’ont causé une très grande fatigue. Cependant, cela en
valait vraiment la peine car il aurait été véritablement dommage de perdre cette occasion de
ressentir les pensées de repentir qui nous emplissent à proximité de la tombe de ces justes,
ce qui nous élève spirituellement et donne à
nos prières plus de chances d’être exaucées. Je
me suis donc finalement réjoui d’avoir réussi à
surmonter toutes ces difficultés et d’avoir mérité d’y assister.
Et c’est principalement parce qu’il s’agit
d’un point si important et élevé, que le mauvais
penchant tente, par tous les moyens et nombre
de difficultés, de nous empêcher de nous rendre sur les tombes des justes et, par ce mérite,
de spirituellement nous renforcer. Lors de nos
nombreux voyages en Ukraine, des difficultés
nous ont fréquemment empêchés de nous rendre sur la tombe du Maharsha, que son souvenir

Avec les autorités Marocaines
Hilloula de Rabbi Haïm Pinto à Essaouira

Selihot à Essaouira
A la Synagogue B+uffault à Paris

Gala de la Hevrat Pinto à Paris
En Argentine
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nous protège, jusqu’à ce que, après plusieurs
années de difficultés, nous avons finalement
eu le mérite d’y arriver. Au début, nous nous
sommes trompés de chemin et sommes arrivés
à la tombe d’un autre juste. Ceci nous a extrêmement peinés mais, malgré tout, nous ne
nous sommes pas découragés, confiants que
Dieu nous aiderait finalement à trouver notre
destination. Et voici, alors que nous étions encore en train de prier sur la tombe de ce juste,
dont nous ne connaissions même pas le nom,
qu’un Ukrainien s’est adressé à nous et nous
a proposé de nous montrer où était enterré le
Maharsha, que son souvenir nous protège.
Au milieu des ténèbres, nous l’avons suivi,
effrayés, le long d’un chemin bordé de ronces
et d’orties, jusqu’à ce qu’il nous indique une
pièce obscure dans laquelle nous avons pénétré. Lorsque nous y avons allumé les lampes
qui étaient en notre possession, nous avons
découvert la tombe du Maharsha, que son
souvenir nous protège. A notre stupeur, le goy
qui nous avait accompagnés a soudainement
disparu, ne laissant aucune trace de sa venue.
Nous nous sommes tenus près de la tombe de
ce juste, remerciant Dieu de tout cœur de nous
avoir donné le mérite d’y arriver.
Lorsque nous nous sommes rencontrés à
Mexico, le grand rabbin d’Israel, le Gaon
Rabbi Chlomo Moché Amar m’a raconté
qu’un homme, d’âge très avancé et d’une extrême érudition, avait étudié les commentaires du Maharsha sur le Chass et, malgré ses
efforts, n’avait pas réussi à comprendre leur
sens. Il sentit qu’il n’arrivait pas à saisir exactement l’intention profonde du Maharsha et
cela le peinait énormément. Soudainement,
une personne s’approcha de lui, lui proposant
d’étudier avec lui ces commentaires. Après
avoir parcouru tout le texte, tout devint parfaitement clair et ils trouvèrent les réponses
à toutes leurs interrogations. Lorsque le vieil
homme demanda l’identité de son interlocuteur, il lui répondit qu’il était le Maharsha et
disparut aussitôt… Le grand rabbin d’Israel a
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également ajouté que, lorsque le Rav Rebibo,
le frère du juge rabbinique renommé pour sa
grandeur et son génie Rabbi Nissim Rebibo,
que son souvenir nous protège, a entendu cette histoire extraordinaire, il lui a raconté que
son frère avait vécu un évènement semblable, qu’il ne pouvait se permettre de révéler
qu’après son décès. Il lui raconta qu’il y a environ cinquante ans, lorsqu’il étudiait à la yéshiva de Sunderland en Angleterre, Rabbi Nissim, que son souvenir nous protège était, au
beau milieu de la nuit, en train d’approfondir
les commentaires du Maharsha. Il s’efforçait
de comprendre leur sens exact mais s’endormit sur la table, en pleine réflexion, sans toutefois y être parvenu.
Soudain, un homme s’approcha de lui et le
réveilla, lui demandant pourquoi il n’allait pas
tranquillement dormir sur son lit comme les
autres jeunes hommes. Rabbi Nissim, que son
souvenir nous protège, lui répondit qu’il ne
pouvait pas aller se coucher car il était peiné
de n’être pas parvenu à comprendre les commentaires du Maharsha. Cet homme lui proposa aussitôt de l’aider. Il s’assit à ses côtés
et commença, sans perdre de temps, à tout lui
expliquer pour disparaître, définitivement, dès
qu’il eut terminé.
Heureux sont les justes qui donnent leur vie
à la Torah et méritent d’avoir de telles révélations.
Ceci appuie le principe que nous avons précédemment expliqué, selon lequel, quand une
personne se trouve à proximité de la tombe
d’un juste, le seul fait de savoir à quel point
ce dernier s’est investi pour la Torah emplit
immédiatement son cœur d’un amour profond
pour la Torah et renforce sa piété. Il se demande alors quand se réveillera en lui un amour
pour la Torah aussi intense que celui de ce juste et des pensées de repentir pénètrent en lui.
Lorsque son cœur atteint une telle pureté, il est
certain que les prières qu’il fera, à ce moment
là, sur la tombe du juste, seront appréciées et
exaucées par le Saint Béni Soit-Il.

Heureux l’homme qui fait de la prière sa
spécificité, car cette dernière est l’art véritable des Bné Israel, comme il est écrit dans Yéchaya (41-14): « Ne crains point vermisseau
de Yaakov» que nos sages expliquent de la manière suivante (So’her Tov Téhilim 22) : « De
même que le seul pouvoir de ce ver se trouve
dans sa bouche, la puissance des Bné Israel
provient de ce qui sort de sa bouche, c’est-àdire de la prière. »
L’homme se trouve souvent cerné par toutes sortes de difficultés. Que ce soit sur le plan
financier ou, que Dieu préserve, dans le domaine de la santé, tout provient du fait qu’il
ne sait pas se tourner vers son Créateur et Lui
demander de le délivrer. En effet, il est certain
que s’il avait prié, Dieu aurait exaucé sa prière et annulé toutes ses souffrances, comme il
est écrit dans les Tehilim (81-11): «Ouvre largement ta bouche et Je la remplirai». Il suffit
que, lorsqu’il se tourne vers Dieu, l’homme
soit sincèrement persuadé qu’Il peut agréer sa
prière, pour qu’elle soit effectivement exaucée. Cependant, il ne sait souvent pas comment
s’y prendre, n’étant pas habitué à demander à
Dieu, dans sa prière, ce dont il a besoin et, de
ce fait, la délivrance tarde à venir.
Ceci peut être comparé à un homme très riche qui aide, généreusement et de tout cœur,
toute personne qui sollicite son assistance, mais
dont le fils, qui est pourtant sa propre chair,
ne sait comment s’adresser à lui pour lui demander de l’aide. Il en ressort que, n’étant pas
habitué à le solliciter, son fils, qui est l’être le
plus proche de lui, ne profite aucunement de sa
générosité et reste finalement plongé dans ses
souffrances.
Celui qui ne connaît pas la valeur de la prière, ne sachant comment demander à Dieu de
l’aider, est comparable au fils de cette histoire. En effet, Dieu est le père de chacun et est
d’une richesse infinie, Il pourrait répondre aux
besoins de chacun d’entre nous si seulement
nous daignions le Lui demander. Il suffit donc

que la personne en détresse L’implore de lui
porter secours pour qu’Il lui vienne en aide. Et
ce, à plus forte raison, lorsqu’elle se trouve sur
la tombe d’un juste car, comme nous l’avons
précédemment expliqué, ce dernier plaide luimême en sa faveur, ce qui confère aux prières
qui y sont formulées un niveau des plus élevés.
Heureux sont ceux qui ont le mérite de s’attacher à ces justes et qui croient véritablement
en leur pouvoir.
Lors de mon séjour à New York, le Rav
Yaakov Chétrit me raconta une histoire extraordinaire au sujet de sa mère, madame Isha,
qui montre la foi particulière qu’elle éprouve
envers les justes. Je connais personnellement
la grande piété de cette femme qui a même eu
le mérite d’être une habituée dans la maison du
saint «Baba Salé», Rabbi Israel Abou’hatsira,
que son souvenir nous protège. Sa foi en Dieu
et dans les justes, ainsi que celle de sa famille,
est parfaite et d’une grande authenticité. Ces
derniers font partie, grâce à Dieu, de ceux qui
soutiennent le monde de la Torah et ont le mérite d’aider financièrement nos saintes institutions. Le Rav Chétrit m’a raconté qu’elle est
partie une fois à Méron, prier sur la tombe de
notre maître Rabbi Chimon Bar Yo’haï, que son
souvenir nous protège, et s’est rendue compte,
en quittant l’endroit, que Rabbi Yo’hanan Hasandlar, un des grands tanaïm, était enterré à
proximité. En toute naïveté et ignorant la grandeur de ce juste, elle se demanda « Comment
est-ce possible qu’un simple cordonnier soit
enterré à côté du saint Tana, Rabbi Chimon
Bar Yo’haï? »
A peine avait-elle eut cette pensée qu’elle
trébucha, tombant à terre et se brisant la voûte
plantaire. La chute fut d’une telle intensité que
sa chaussure se cassa en deux. Elle comprit
immédiatement que cela lui était arrivé du fait
qu’elle avait manqué de respect envers ce juste.
Elle regretta aussitôt ses pensées et lui présenta
ses plus profondes excuses. Au même instant,
un homme s’approcha d’elle et lui proposa
de lui réparer sa chaussure… Elle acquiesça,
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après une brève réflexion. Ce dernier rassembla alors miraculeusement les deux moitiés de
sa chaussure et disparut. Sa chaussure fut donc
entièrement réparée mais son pied demeura
cassé. Lorsque j’entendis cette histoire, je fus
certain qu’il s’agissait de Rabbi Yo’hanan Hasandlar qui, voyant que cette femme n’avait
pas agi volontairement et qu’elle s’était aussitôt repentie, était venu du Ciel pour lui venir
en aide. Heureuse cette femme qui, par le mérite de sa foi simple et parfaite dans les justes,
a pu percevoir le visage de ce Tana, venu du
monde de la vérité, dont la profession, pouvant paraître méprisable, n’était en fait qu’un
moyen de contrer la fierté, comme il est parfois d’usage chez les grands en Torah.
Il m’a aussi raconté que la sœur de sa mère,
madame Yakout Fa’hima, qu’elle ait une longue vie, a été guérie de sa maladie par le mérite des justes. Cette femme avait été soudainement atteinte d’une attaque cérébrale très
grave, que Dieu préserve, et sa famille m’avait
imploré de prier pour que Dieu, par le mérite de mes saints ancêtres, la prenne en pitié.
Lorsque je suis allé à l’hôpital lui rendre visite, sa sœur, madame Isha, s’est tenue devant
moi et m’a demandé de ne pas ressortir de
la chambre de sa sœur sans bonnes nouvelles.
En larmes, elle m’a imploré de ne pas cesser
mes prières jusqu’à ce qu’elle revienne à elle
et ajouta qu’elle était convaincue que la prière
des justes était si puissante qu’elle ne pouvait
être qu’exaucée.
Je suis entré dans sa chambre et ai commencé à dire des téhilim. Son fils, monsieur
Yéhouda Fhima, se tenait à ses côtés. A mon
arrivée, il dit à sa mère : «Maman, Rabbi David est là, réveille-toi ». Tout autour de son lit,
avaient été accrochées des photos de justes
telles que celle de Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol et Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan, que leur
souvenir nous protège. En voyant cela, je me
suis dit que la foi pure de cette famille dans les
justes allait sûrement aider la malade à se rétablir. Et, effectivement, cette dernière se mit
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soudain à murmurer, avec l’aide de Dieu, et
répondit «Amen» à ma prière. Dès lors, son
état s’améliora progressivement, provoquant
l’étonnement de la famille et des médecins qui
avaient, de leur côté, déjà désespéré. Grâce à
Dieu, elle finit par se rétablir entièrement, ce
qui entraîna une réelle sanctification du nom
divin. Il est certain que tout ceci provient de
la foi parfaite dans les justes qui règne dans
cette famille.
Toute personne qui s’efforce de soutenir
avec dévouement la sainte Torah mérite que
Dieu la fasse réussir et exauce ses souhaits. Je
me souviens que j’étais sensé partir en Argentine, après la fête de Chavouot, afin de renforcer
les juifs argentins par des exposés de morale
et de solliciter de nos généreux donateurs un
soutien financier pour nos saintes institutions.
Mon bras droit, Monsieur Cesar, qui était
sensé m’accompagner lors de ce voyage, me
téléphona, quelques jours avant Chavouot, et
m’annonça que sa mère, dont les jours étaient
comptés, se trouvait, agonisante, à l’hôpital et
que les membres de la famille demandaient à
ce que je sois présent lors de ses derniers moments. Je me suis alors demandé si cela valait
la peine d’avancer mon voyage, de peur que
je n’arrive trop tard. De plus, je craignais que,
dans le cas où sa mère mourrait, monsieur Sazar, qui serait alors plongé dans son deuil, ne
pourrait plus m’accompagner. Finalement, je
leur ai dit de ne pas s’inquiéter car, en dépit
des pronostics pessimistes des médecins, leur
mère vivrait jusqu’après Chavouot…Après la
fête, j’ai quitté Paris pour l’Argentine et, de
l’aéroport, me suis immédiatement dirigé vers
l’hôpital. Lorsqu’un des médecins m’a rencontré, il m’a demandé, stupéfait, comment
était-il possible que cette femme, qui agonisait
depuis une si longue période, était encore en
vie. Je lui ai répondu que j’avais voyagé spécialement dans le but de renforcer notre sainte
Torah et que, pour cela, il était nécessaire que
cette femme, dont le fils m’aidait tout au long
de ce voyage, reste en vie jusqu’à ce que nous

ayons fait tout ce qui était prévu. Et en effet,
le Saint Béni Soit-Il, dans Sa grande bonté, a
fait en sorte qu’elle résiste toute la semaine, ce
qui permis à son cher fils de m’apporter une
aide des plus précieuses et de sanctifier, aux
yeux de tous, Le nom du Tout Puissant. C’est
seulement au terme de cette semaine, qu’elle
rendit finalement l’âme et je pus même assister à ses funérailles. Il est certain que tout ceci
a été programmé par Dieu, afin que mon voyage en Argentine, dont le but était de renforcer
dans la sainte Torah les juifs qui y vivaient,
ne soit pas annulé. Nous apprenons de là que
Dieu aide toute personne qui souhaite renforcer la torah, lui faisant réussir tout ce qu’elle
entreprendra.
L’exemple de cette chère famille a été pour
moi une grande leçon de foi, lorsque j’ai vu à
quel point leur confiance en Dieu les a aidés
dans ce moment de détresse. Le mari de cette
femme était déjà très âgé lorsque, malheureusement, les médecins ont découvert qu’il était
atteint de la terrible maladie, que Dieu nous en
préserve. Dans son affliction, il me téléphona
et me dit, tout simplement, qu’il souffrait de
«maux de ventre», sans en dire davantage. Je
lui ai répondu qu’il ne devait pas s’en faire, et
qu’il n’avait rien de grave. Mes paroles remplirent cet homme de joie et ôtèrent toute inquiétude de son cœur. Il reprit confiance en Dieu,
certain qu’Il allait le secourir. Son fils me rappela, aussitôt après avoir entendu notre discussion, m’expliquant, de manière détaillée, qu’il
ne s’agissait pas de simples «maux de ventre»
mais que, malheureusement, il était atteint de
la terrible maladie. Je suis alors immédiatement revenu sur mes paroles, les enjoignant
de traiter urgemment le problème.
Cependant, le fils m’expliqua que son père
avait confiance en ce que je lui avais dit,
croyant à cent pour cent qu’il n’avait, effectivement, rien d’important. Cette nouvelle
l’avait tellement réjoui, que son fils ne savait
comment lui faire part, à présent, d’un avis
différent. Lorsque je me suis rendu compte du

côté embarrassant de l’histoire, j’ai de nouveau téléphoné au père et lui ai demandé comment il se sentait. Il m’a répondu que, depuis
que je l’avais assuré qu’il était en bonne santé,
il se sentait d’une grande gaieté et avait oublié
tout ce qui le préoccupait. Il ajouta qu’il allait prochainement subir une opération afin
de vérifier ce qu’il avait de manière plus détaillée. Le jour de l’opération, je suis resté en
contact permanent avec la famille. J’ai alors
entendu le père dire au médecin qu’il ne faisait cette opération que pour faire plaisir à sa
famille car, personnellement, il était certain
qu’il n’avait aucun problème… Le médecin
lui a répondu qu’il ne voulait pas l’inquiéter
mais qu’il devait cependant savoir que la situation n’était pas du tout évidente. Ceci ne
l’ébranla en aucun cas et il continua à croire
en Dieu, certain qu’il était en parfaite santé.
J’ai été alors stupéfait de l’intensité de la foi
de cet homme qui n’était en fait qu’un simple juif tandis que, de mon côté, je tremblais
à l’idée qu’ils découvrent, à Dieu ne plaise,
qu’il était effectivement gravement malade.
J’ai alors levé mes yeux vers les cieux et ai
supplié : « Maître du monde, puisses-tu accorder une guérison complète à cet homme et, si
ce n’est par le mérite de ma prière, que ce soit,
je T’en prie, par celui de la foi extraordinaire
que cet homme a envers Toi ainsi que pour son
extrême confiance en Ta bonté. » Et en effet,
grâce à Dieu, les médecins ont été stupéfaits
de ne trouver en lui aucune trace de maladie
et, jusqu’à aujourd’hui, cette personne est vivante et en parfaite santé. Tel est le pouvoir
de la foi parfaite en Dieu, par le mérite de laquelle une personne peut être libérée de ses
souffrances et trouver un dénouement à ses
tourments.
Puisse la foi en Dieu et dans les justes se
raffermir en nous, nous permettant, en tout
temps, d’aimer et de craindre Le Tout Puissant.
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UN CERTIFICAT DE CITOYENNETE POUR LE
MONDE A VENIR
Rabbi david Hanania Pinto
« Tout citoyen en Israël s’installera
dans des soukot » (Vayikra 20, 42)
Il faut comprendre ce que signifie le mot « citoyen » (ezra’h). Il est également dit dans la
Torah (ibid. 40) : « Vous prendrez pour vous
le premier jour du fruit de l’arbre hadar… ».
La fête de Soukot est le 15 du mois, que signifie donc « le premier jour » ? Il faudrait dire :
« Vous prendrez le quinze du mois » ! Demandons-nous encore pourquoi la Torah a ordonné de prendre les quatre espèces justement
à la fête de Soukot et non pendant une autre
fête. Cela permettra en même temps d’éclaircir la question des commentateurs : la fête de
Soukot correspond aux nuées de gloire dont
le Saint béni soit-Il nous a entourés à la sortie d’Egypte, donc il aurait convenu de fêter
Soukot en Nissan, à Pessa’h, puisque c’est le
moment précis. Pourquoi avons-nous reçu la
mitsva de souka pendant le mois de Tichri ?
Nous allons tâcher d’expliquer tout cela. Habituellement, chacun, selon l’endroit où il est
né, reçoit une carte d’identité du pays en question, qui témoigne de ce qu’il est un citoyen et
qu’il a tous les droits des habitants de ce pays.
Il en va de même ici. Après la sainteté des Yamim Noraïm, Roch Hachana et Yom Kippour,
qui viennent de passer, l’homme atteint une
compréhension supérieure et une grande élévation spirituelle, alors il recherche la proximité de D. et comprend que c’est cela l’essentiel, que c’est la voie de la vérité et qu’il faut
aspirer uniquement à la spiritualité, car tout ce
qui concerne ce monde-ci n’est que vanité et
sottises. Après les Yamim Noraïm, il y a dans
le cœur de l’homme une compréhension claire
du fait que ce monde-ci est transitoire et non
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définitif. Pour renforcer ce sentiment en profondeur dans le cœur, la Torah a ordonné immédiatement après les Yamim Noraïm de sortir
de la maison permanente pour s’exiler vers la
souka, qui est un endroit temporaire. De cette
façon, la notion que ce monde-ci et ses désirs
sont un monde éphémère se trouvera imprimée
dans l’âme, qui trouvera dommage d’y investir
des efforts pour obtenir la satisfaction de désirs
matériels.
Si l’homme arrive à cette compréhension
claire, alors il mérite de recevoir un certificat
de citoyenneté pour la vie du monde à venir.
Désormais il se considèrera ici-bas comme un
étranger, non comme un habitant mais comme
quelqu’un de temporaire. Alors, il recevra immédiatement un certificat de citoyenneté pour
le monde à venir et obtiendra tous les droits
et tous les bénéfices des citoyens du monde à
venir.
C’est le secret de la souka, qui vient justement pendant le mois de Tichri, après Yom
Kippour, et non en Nissan, parce qu’après les
Yamim Noraïm l’homme s’est purifié de l’impureté de ses fautes et il est devenu comme
une créature nouvelle. Désormais, il ouvre
une nouvelle page dans sa vie, il oublie tout
son passé douteux et commence à se sanctifier
par la Torah et les mitsvot, en faisant participer tous les membres de son corps pour qu’ils
soient tous consacrés au service de D. C’est
pourquoi la Torah a ordonné de prendre les
quatre espèces : « Vous prendrez de fruit de
l’arbre d’hadar » etc. A propos d’Avraham, il
est dit (Béréchit 12, 1) : « Va de ton pays », et
les Sages ont expliqué : « Va pour ton profit et
pour ton bien. » Ici aussi, la Torah nous dit :
« Vous prendrez pour vous », pour votre profit et pour votre bien. Nous prenons les quatre
espèces pour notre bien, pour être utile à notre âme et pour unifier tous nos membres, afin
qu’ils soient tous comme un seul bloc au service de D., ainsi que l’ont dit les Sages : l’etrog
est semblable au cœur, le loulav à la colonne
vertébrale, la myrte aux yeux et le saule aux

lèvres, et la Torah a ordonné de les unir tous et
de les attacher ensemble, pour servir D. avec
ces membres, avec le cœur, la colonne vertébrale, les yeux et les lèvres. De cette façon,
nous ouvrons une nouvelle page et nous devenons comme une nouvelle créature. Si jusqu’à
présent nous avions utilisé ces membres pour
les désirs de ce monde, désormais nous les prenons en main et nous les sanctifions pour servir
D., et c’est la seule façon d’obtenir un certificat
de citoyenneté pour le monde à venir.
C’est un principe que la sainteté des Yamim
Noraïm continuera à influer sur l’homme pendant toute l’année, pour que toujours, en tout
temps, il sanctifie son corps, son cœur, ses
yeux et ses lèvres pour servir D. Il lui est interdit d’oublier que ce monde-ci n’est que temporaire, mais s’il avait le malheur de n’avoir
pas su le comprendre et de croire dans sa sottise que ce monde-ci est un monde permanent,
s’il se donnait du mal pour obtenir un certificat
de citoyenneté pour ce monde-ci, cela lui ferait certainement perdre sa citoyenneté pour le
monde à venir, car il est bien connu qu’il est
impossible d’avoir deux certificats de citoyenneté…
C’est ce qu’a dit la Torah : « Vous vous installerez dans des soukot pendant sept jours »,
vous vous installerez à l’ombre de la sainte
Chekhina, à l’ombre des Noms du Saint béni
soit-Il, à l’ombre des sept ouchpizin, et d’eux
vous apprendrez, vous suivrez leurs voies. De
même qu’ils ont compris dans leur grande intelligence que ce monde-ci est temporaire, et
ont mis toutes leurs aspirations dans les besoins du monde à venir, la ressentant dès ce
monde-ci, de même vous aussi devez vous
conduire.
C’est pourquoi la Torah a écrit deux fois le
mot « besoukot » (dans des soukot), « dans
des soukot vous vous installerez pendant sept
jours, tout citoyen en Israël s’installera dans
des soukot », pour nous insinuer que pour mériter d’être installé dans la souka du monde
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à venir avec les autres tsaddikim et hommes
pieux, nous devons nous installer dans la souka
en ce monde-ci. Nous exprimons par là que ce
monde-ci est temporaire. Si nous nous conduisons ainsi, nous mériterons de recevoir un certificat de citoyenneté pour la vie du monde à
venir.
Nous avons aussi appris cette voie sainte
d’Avraham, dont il est dit (Béréchit 18, 1) :
« Il était installé à l’entrée de la tente. » Le
Zohar dit qu’il était installé à l’entrée du monde à venir. Avraham, dès ce monde-ci, sentait
qu’il se trouvait à l’entrée du monde à venir,
il avait transformé ce monde-ci en monde à
venir, car après avoir accompli la mitsva de
la circoncision et s’être extraordinairement
sanctifié, il avait compris que ce monde-ci est
un monde transitoire, pas plus qu’une tente
sur le point de tomber et qui n’a rien de permanent. Comme il avait ressenti ce monde-ci
comme une tente, il a immédiatement mérité
un certificat de citoyenneté du monde à venir,
et dès ce monde-ci il était installé à la porte du
monde à venir.
D’après cela, nous comprendrons pourquoi
c’est justement la fête de Soukot qui est appelée « le temps de notre joie ». Après les yamim noraïm, on est devenu comme une créature neuve, qui ouvre une page neuve dans la
vie, et dont tous les membres, le corps, les
yeux, les lèvres et le cœur, auxquels les quatre espèces font allusion, sont devenus consacrés au service de D. L’homme a compris que
ce monde-ci est transitoire, et désormais toute son aspiration est uniquement d’atteindre
l’immense plaisir du monde à venir, à la suite
de quoi il mérite de recevoir la nationalité du
monde éternel. Alors, certainement, son cœur
est rempli d’une joie immense et son visage
rayonne de tout ce qu’il a reçu, c’est pourquoi
c’est le temps de notre joie, au point que la
Torah parle avec enthousiasme de la joie de
la fête de Soukot, beaucoup plus que pour les
autres fêtes.
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C’est ainsi qu’il est également dit de Ya’akov
(Béréchit 33, 17) : « Il construisit une maison
et pour son troupeau il fit des soukot ». En ce
qui concerne les acquisitions de ce monde-ci
que sont le petit et le gros bétail, Ya’akov a fait
des « soukot », il les a considérées comme une
cabane qui est temporaire, car il a compris que
l’argent n’est que temporaire, et qu’il est dommage d’y investir de la fatigue et des efforts.
Mais pour lui-même et sa famille, il a construit
une « maison », il a construit une maison permanente dans le monde à venir, et dès ce monde-ci, il a senti qu’il aurait le monde à venir
parce qu’il avait investi tous ses efforts dans la
sainte Torah et la pratique des mitsvot.
On comprend maintenant pourquoi la Torah
a dit « vous prendrez le premier jour », et non
le quinze du mois. Comme l’acquisition de la
citoyenneté du monde à venir dépend de la décision d’être comme un étranger en ce mondeci, qui est temporaire, elle se mérite à la fête de
Soukot, quand on est assis dans une souka temporaire, c’est donc le premier jour où l’on reçoit la citoyenneté de la vie du monde à venir.
Puisse la volonté de Hachem être que nous
puissions nous sanctifier pendant ces jours-là
et que nous apprenions de la fête de Soukot et
des quatre espèces le message important qui
s’y cache pour le service de Hachem. Alors
nous mériterons la joie de la fête dans sa perfection. Et puisse se réaliser en nous le verset
(Vayikra 23-40) : « Vous vous réjouirez devant
Hachem votre D. pendant sept jours », avec la
construction du Temple, rapidement, Amen et
Amen.

Hochana Rabba – L’heure de
vérité
Hochana Rabba est un grand jour, un
sceau à l’intérieur d’un sceau. Une fois que
le décret a été signé à Yom Kippour, le jour
d’Hochana Rabba les anges sortent pour
l’exécuter, c’est pourquoi on se salue en disant « bepitka tava » (« un bon décret »), car
il est encore possible de réparer et de modi-
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fier le décret et de le transformer pour le bien
et la bénédiction.
Il faut expliquer pourquoi ce jour tombe
justement le dernier jour de la fête de Soukot.
La fête de Soukot s’appelle « zman sim’hateinou », le moment de notre joie, il y a une obligation de se réjouir, ainsi qu’il est dit (Devarim
16, 14) : « Tu te réjouiras de ta fête », et voilà
que justement ce jour-là, le jour d’Hochana
Rabba, on multiplie les seli’hot, les supplications et les requêtes, certains ont l’habitude de
sonner du chofar et pleurent abondamment, ils
évitent aussi de dormir, ce qui est certainement
très pénible pour le corps, donc comment accomplit-on avec tout cela la mitsva de « tu te
réjouiras de ta fête » ?
Je voudrais expliquer que cette nuit-là est
un moment d’examen véritable portant sur
tous les « jours terribles » que nous avons
vécu en Tichri, cette nuit-là est le moment de
vérité sur ces jours saints. En ce jour sacré,
l’homme a le devoir de s’isoler, de faire son
examen de conscience, et de vérifier s’il a effectivement profité de tout ce mois de miséricorde pour s’élever spirituellement. Avonsnous opéré un changement réel pour le bien
en notre cœur, ou avons-nous simplement
passé ces journées en chantant les seli’hot et
en disant des vidouïm de façon extérieure,
sans plus ? Si l’on s’aperçoit que c’est effectivement ce qui s’est passé et qu’il y a encore
besoin de réparation et d’amélioration, en cette nuit-là, qui marque la fin des fêtes, il nous
est donné à nouveau la possibilité de changer,
de réparer, d’améliorer et de perfectionner ce
qui a manqué dans les « yamim noraïm », si
bien que c’est un moment propice, un instant
de vérité, et heureux celui qui sait l’utiliser
comme il convient.
Il est exact que les jours de la fête de Soukot
sont « le moment de notre joie ». Et pourtant
le dernier jour de la fête, le jour d’Hochana
Rabba, on multiplie les seli’hot et les supplications, parce que ce jour-là est la conclusion
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de tous les « yamim noraïm ». C’est la dernière
chance pour celui qui n’a pas encore réparé.
C’est pourquoi le faible doit se considérer
comme fort, et chacun en ce jour doit se réveiller spirituellement, examiner ses actes et
se dire en lui-même que les Sages ont enseigné (Tan’houma 22) : « La fête de Soukot est
le premier jour du compte des fautes. » Est-ce
que j’ai vraiment terminé le compte des fautes
de l’année qui vient de s’écouler, est-ce que je
les ai oubliées, est-ce que je me suis repenti,
est-ce que je tourne maintenant une nouvelle
page, ou est-ce que le compte des fautes de
l’année écoulée n’est malheureusement pas
terminé, car je ne m’en suis pas repenti ? On
fera son examen de conscience aussi en ce qui
concerne la pratique des mitsvot. Est-ce qu’on
les accomplit dans l’amour et la crainte, avec
la concentration qui convient et une pensée
pure, ou est-ce que ce sont de simples habitudes que l’on pratique automatiquement, sans
aucun sentiment spirituel, sans concentration
et sans y réfléchir ? Si on s’aperçoit qu’il y a
lieu d’améliorer, en ce jour saint d’Hochana
Rabba, c’est le moment propice, c’est l’heure qui convient pour réparer et compléter ce
qu’on n’a pas fait pendant les saints jours qui
ont précédé.
Puisse la volonté de D. être que nous méritions tous une « pitka tava », que nous soyons
inscrits dans le livre des tsaddikim et des ‘hassidim pour une bonne vie et pour la paix, amen
et amen.

« Le huitième jour sera pour
vous une fête de clôture (atséret) »
(Bemidbar 29, 35)
La fête de Chemini Atséret est une fête
en soi, ce n’est pas la suite directe de la fête
de Soukot, c’est pourquoi on dit la bénédiction « chehe’heyanou » et on ne mange pas
dans la souka comme les autres jours de la
fête. Apparemment, c’est difficile : pourquoi
s’appelle-t-elle « Chemini Atséret », ce qui

semble vouloir dire que c’est la suite des sept
jours de la fête de Soukot, alors que c’est le
huitième jour ? S’il n’a pas de rapport avec
les jours précédents et que c’est une fête en
soi, que la Torah l’appelle « La fête d’Atséret », et non « Chemini Atséret » !
Les Sages ont encore dit (Yalkout Pin’has) :
« Pourquoi cette fête s’appelle-t-elle « Atséret » ? C’est comme un roi qui avait invité
ses enfants à un festin pour plusieurs jours.
Quand les jours du festin ont été terminés,
tout le monde a voulu rentrer chez soi, mais
le roi leur a dit : « Je vous en prie, restez chez
moi encore un jour, car il m’est difficile de me
séparer de vous », c’est pourquoi ce jour est
appelé « Atséret », mot qui indique un retard.
En effet, le Saint béni soit-Il nous a retenus
encore un jour, comme ce père qui empêchait
son fils de rentrer, parce qu’il l’aimait tant. »
Ce Midrach demande à être expliqué. A quoi
sert-il à Hachem d’ajouter un jour de plus,
est-ce que ce jour va apaiser Sa nostalgie de
nous ?
Il me semble qu’on puisse dire que Hachem veut nous réunir et nous unifier à Lui
de façon indestructible, justement après
la fête de Soukot, et en particulier après le
jour d’Hochana Rabba qui est le jour où le
décret est scellé. Les kabbalistes ont écrit
qu’en ce jour, les anges sortent pour accomplir le contenu du décret, et en ce jour saint,
le peuple d’Israël accumule les supplications
et les seli’hot, fait de nouveau techouva totalement, comme à Yom Kippour, et se rapproche de Hachem de tout cœur. C’est pourquoi il est très difficile à D. de Se séparer
de nous , et c’est là le rapport entre les sept
jours de la fête et Chemini Atséret. La nostalgie de Hachem pour nous est provoquée
par les jours de la fête de Soukot, c’est justement après la fête de Soukot et Hochana
Rabba, qui ont ajouté de la sainteté et de la
pureté dans notre âme et qui nous ont permis
de nous relier à D., qu’il Lui est difficile de

Se séparer de nous, et qu’Il veut que nous
restions avec Lui encore un jour.
De plus, les sept jours de la fête et Chemini
Atséret (8) ensemble ont la valeur numérique
du Nom Y-A-H (15), et c’est par ce saint Nom
que le Ciel et la terre ont été créés, ainsi qu’il
est dit (Yéchayah 15, 4) : « Car par Y-A-H
Hachem a formé les mondes », les deux mondes ont été créés au moyen de Y-A-H (Mena’hot 29b), et à cause de l’immense sainteté
de ces jours, les bnei Israël méritent de relier les deux mondes. C’est pourquoi Hachem
dit : il M’est difficile de Me séparer de vous,
car désormais Moi et vous sommes reliés.
C’est pourquoi nous ajoutons le jour de
Chemini Atséret pour nous attarder et nous
relier à Hachem, et de plus c’est le jour de
Sim’hat Torah, donc nous nous relions aussi
avec Hachem et avec la Torah, si bien que
nous arrivons en ce jour à « Hachem, la Torah
et Israël sont un. »
Le Saint béni soit-Il dit : en ce jour où vous
vous êtes attardés chez Moi, où vous vous
êtes reliés à Moi, où vous vous êtes réjouis de
Ma Torah et où vous vous êtes reliés avec elle
aussi, cette corde à trois brins ne se défera pas
facilement, et c’est votre devoir de maintenir ce lien et de l’attirer à vous pendant toute
l’année, par la force de cette relation que vous
avez eue le jour de Chemini Atséret. Prenez
garde à ne pas défaire ce triple lien, la Torah,
le Saint béni soit-Il et Israël.
Donc le fait que les bnei Israël s’attardent
auprès du Saint béni soit-Il le jour de Chemini
Atséret n’est pas uniquement pour les besoins
de ce jour-là, c’est plutôt comme un tremplin
et comme une progression spirituelle pour
l’année toute entière.
Puisse la volonté de D. être que nous méritions vraiment de prolonger la lumière de la
sainteté de ces jours pendant l’année toute entière pour ajouter de la sainteté, de la pureté et
de la ferveur, amen et amen.
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Les institutions Pinto en Terre Sainte :
des innovations porteuses
Devant la scène qui s’offre à nos yeux, nous
« Le peuple entier répondit d’une voix
Chavouot 5771, au sein des institutions sommes saisis d’admiration, impressionnés devant ces groupes qui lisent avec la plus grande
Orot ‘Haïm Ou-Moché d’Ashdod

La voix tonitruante du don de la Torah retentira bien longtemps encore dans l’enceinte du
complexe Orot ‘Haïm Ou-Moché d’Ashdod,
sous la direction de notre saint et vénéré Maître le Tsadik Rabbi David ‘Hanania Pinto Chlita.
Il est précisé dans les ouvrages saints que chaque année, au moment de la fête de Chavouot,
le flux extraordinaire de sainteté qui présida au
don de la Torah se déverse de nouveau sur nous.
Les centaines d’habitants de la ville, qui sont venus jouir de l’incomparable atmosphère de Torah qui y a régné pendant ces moments hors du
temps ont, de toute évidence, ressenti cet influx
extraordinaire.
Des centaines de personnes, de tous âges,
de toutes tendances, de tous milieux, convergeant vers un seul but : répondre « d’une voix
unanime » à l’appel de la Torah, « comme un
seul homme pourvu d’un seul cœur » : telle est
la vision qu’il nous a été donné de voir dans la
grande salle d’étude du complexe Orot ‘Haïm
Ou-Moché en ce jour anniversaire du don de la
Torah, jour qui consacre notre élection en tant
que peuple saint.

« Heureux le peuple qui bénéficie d’un
tel sort » (Psaumes 144 :15)

Après un office d’Arvit exaltant et plein de
ferveur entonné à l’unisson, suivi du repas de
fête pris par les fidèles, on pouvait voir des centaines de personnes converger vers la salle de
prière principale d’Orot ‘Haïm Ou-Moché. Des
dizaines de voix récitant les textes traditionnels du tikoun – passages lus lors de la veillée
de Chavouot – se sont alors mêlées au doux
murmure de l’étude. Nombreux sont venus de
quartiers éloignés afin de se joindre à cette nuit
d’étude, dans ce cadre pur et saint.
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concentration, d’une voix vibrante d’émotion,
ces passages du saint Zohar qui constituent le
tikoun de la nuit de Chavouot.
A travers la vaste salle, on aperçoit de nombreux groupes d’avrekhim, plongés dans l’étude
collégiale de la Guemara, qui approfondissent
les sujets étudiés dans le cadre du collel et sondent avec flamme les controverses talmudiques.
Une atmosphère d’une sainteté exceptionnelle
envahit l’espace de la salle. La pureté de ce moment d’exception est presque tangible.
A l’extérieur de l’immense salle d’étude a été
servie, tout au long de la veillée, une légère collation accompagnée de boissons, afin de permettre aux étudiants de renouveler leurs forces, de
s’atteler à l’étude avec une ardeur redoublée et
de profiter au mieux de chaque moment de cette
nuit intense.

« Nos pères et nous-mêmes » – Une
étude qui n’oublie pas les plus jeunes
La place des enfants, ces âmes pures de notre peuple, n’est pas non plus restée vacante. Ce
sont plus de cent enfants – que D. les bénisse –
qui se sont associés au programme d’étude particulier, du nom de « Matmidim », pris en charge,
tout au long de la nuit, par des avrekhim de la
sainte communauté.
Dans le cadre de cette opération, les enfants
ont révisé, en fonction de l’âge et du niveau de
chacun, les thèmes étudiés à l’école : passages de la Michna et de la Guemara, assortis de
l’étude des lois. Etude prépondérante, puisque
le monde ne subsiste que par le son de l’étude
émanant des bouches des jeunes enfants !
Cette initiative si bénéfique, unique en son
genre, émane directement de notre Maître, le
Tsadik Rabbi David ‘Hanania Pinto Chlita. Pré-

cisons par ailleurs que ces édifiantes activités
ne se sont pas arrêtées là, puisqu’à l’issue de
cette prolifique nuit d’étude, tous les jeunes participants ont reçu des sachets gonflés à bloc de
confiseries, comme autant de douceurs pour les
palais de ces étudiants en herbe, afin que ces instants d’exception restent toujours gravés en eux.

« Jour et nuit vous ne chômerez pas »
(extrait de la Ketouva de Chavouot)
Cette extraordinaire veillée d’étude, qui s’est
prolongée toute la nuit, s’est conclue, au matin,
sur un point d’orgue : la prière de Cha’harit, récitée à l’aube, et la lecture de la Torah – les instants vécus au mont Sinaï, ressentis au détour
de chaque verset. Mais, plus tard, ce sentiment
d’élévation n’a pas quitté ces lieux, puisque, tout
au long de l’après-midi, et ce, jusqu’à la sortie de
la fête, ont été dispensés des cours de Halakha,
de Aggada (récits à portée morale) et de pensée
juive, par des Rabbanim de grand renom.
Ces interventions ont permis à l’auditoire
assoiffé de ressentir le caractère unique de ce
grand jour et de prolonger ce sentiment d’éveil
spirituel semé dans leur cœur au cours de l’étude
de la nuit sainte de Chavouot.
Toutes ces initiatives émanent directement
de notre Maître, le Rav Chlita, dont toute la vie
tourne autour d’un seul leitmotiv : notre sainte
Torah et la pratique des mitsvot, auxquelles il
s’efforce de rallier le plus grand nombre.

La veillée de Chavouot à la Yechiva
Torat David
La Yechiva Guedola Torat David, sous la présidence de notre maître le Tsadik Rabbi David
‘Hanania Pinto Chlita, et dirigée par le Gaon
Rabbi Chelomo Rebibo Chlita, a elle aussi occupé une place de choix dans les événements de
cette fête de Chavouot exceptionnelle.
En effet, tout au long de la nuit, l’ensemble
des ba’hourim de grande qualité qui y étudient,
se sont plongés sans répit dans les eaux impétueuses de la Torah. L’étude, à laquelle ils ont
participé en groupes et en binômes, s’est déroulée dans une ambiance d’une sainteté hors
du commun. Au sein de la Yechiva se trouve un

collel d’avrekhim visant à renforcer l’atmosphère studieuse et unique de l’endroit. C’est donc
tout naturellement qu’au cours de cette veillée
de Chavouot, étudiants mariés et célibataires ont
mis leurs forces en commun, conférant ainsi à
cette étude nocturne un cachet spirituel unique
et exaltant.

Nos Sages, catalyseurs de cette élévation

Mais la clôture de la fête de Chavouot ne marque pas, pour les institutions Orot ‘Haïm OuMoché, l’arrêt des activités. Bien au contraire,
après ces heures si intenses, les institutions Pinto
continuent à accompagner les progrès de ceux
qui bénéficient de leurs animations.
Dans le cadre du Collel et de la Yechiva, de
nombreux cours sont ainsi donnés tout au long
de l’année, permettant aux participants d’y puiser un nouvel élan spirituel. Dans ses saintes paroles, le Rav Chlita mêle de façon extraordinaire
les thèmes évoqués dans la paracha hebdomadaire aux différentes solennités du calendrier
qui s’annoncent. Une foi pure et intègre perce
au travers de chaque mot, bu avec avidité par
son public ébloui.
C’est dans le cadre de cette grande élévation
spirituelle et des progrès enregistrés par toute
une communauté que, grâce à D., la Yechiva Torat David a eu le mérite d’accueillir dans ses locaux la venue du « Roch Yechiva », le Gaon Rav
Yehouda Leib Steinmann Chlita.
Cette visite exceptionnelle a eu lieu le jeudi
14 Sivan. A l’approche de cette arrivée tant attendue se sont rassemblés, dans l’enceinte de la
Yechiva Torat David, les directeurs des collelim,
Rabbanim, avrekhim et ba’hourim, pour jouir de
cette mémorable intervention.
Le « Roch Yechiva » leur a délivré un message d’encouragement exceptionnel. Il a béni
la nombreuse assemblée, souhaitant à tous de
continuer, toujours animés d’une grande crainte
du Ciel, à s’élever dans leur pratique des mitsvot et l’étude de la Torah. Cette importante visite
laissera dans les cœurs un souvenir inaltérable
et restera marquée dans les annales des institutions Orot ‘Haïm Ou-Moché d’Ashdod, où toute
une communauté aspire, à l’unisson, à relever la
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bannière de la Torah par des progrès spirituels
continus, concrétisant ainsi l’entreprise à laquelle notre Maître, le Saint et Juste Rabbi David
‘Hanania Pinto Chlita, se consacre depuis toujours corps et âme.

La Torah à la portée de tous : visite dans
le centre spirituel de la City d’Ashdod

Au cœur même de la ville d’Ashdod, se trouve un lieu fourmillant de monde et d’une activité fébrile. Les bureaux ministériels y côtoient
magasins en tous genres, commerces bondés. Au
carrefour de la City, au numéro 3 de la rue Haklita, se situe le point névralgique d’une antenne
des institutions Pinto, un endroit chaleureux et
accueillant pour tous. Il s’agit, au sein même de
ce désert spirituel, d’une source jaillissante de
Torah, qui offre ses eaux pures à quiconque veut
y étancher sa soif. Ce lieu est principalement
destiné aux nouveaux immigrants d’origine
française, auxquels il offre soutien et écoute afin
de faciliter leur intégration en Terre Sainte.
Dans le cadre de l’entreprise grandiose à laquelle notre Maître, le Rav Chlita, se consacre
corps et âme, à travers le monde, incarnant un
amour débordant pour tout Juif, irradiant une
chaleur extraordinaire, il a fondé cette nouvelle
antenne de ses institutions. Répondre aux besoins de tous, tel est le mot d’ordre qu’il s’est
donné.
A six heures et demi du matin, ce nouveau
centre de Torah ouvre déjà ses portes pour la
prière de Cha’harit. Nombreux parmi les participants à cet office sont des personnes qui ont
récemment amorcé une démarche de retour aux
sources du Judaïsme et ont pris sur eux de mettre
les tefillin quotidiennement.
Après une prière pleine de ferveur, le Rav
Elyahou Haliwa Chlita, Rav de la communauté
et directeur du collel, donne un cours sur la paracha de la semaine, donnant à ses auditeurs captivés l’impression que la Torah vient de leur être
donnée au Sinaï.
A neuf heures, c’est une nouvelle journée
d’étude qui est entamée, avec le cours de ‘Houmach du Rav Elyahou Alankavé Chlita. Ce
cours particulier a déjà acquis un grand renom
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au sein des francophones d’Ashdod, du fait qu’il
est donné en français, dans un style clair et accessible, particulièrement apprécié de ce public,
composé d’hommes d’un niveau socioculturel
élevé. Ceux-ci viennent y enrichir leurs connaissances en Torah, infiniment supérieure à toutes
les sagesses et sciences du monde.
Dans la suite de la matinée, le Rav Alankavé
guide un groupe de jeunes débutants dans les arcanes de la Guemara. Grâce à D., ils ont déjà
eu le mérite de clôturer l’étude du traité Avoda
Zara, dont chaque sujet a été traité en profondeur, leur permettant d’acquérir les techniques
de base de l’étude.
En parallèle est organisée une session d’étude
des lois. Les participants y approfondissent les halakhot dans le livre Halakha Beroura, chacun lit
tour à tour un paragraphe qu’il traduit en français.
A l’intention des nouveaux participants, qui
font leurs premiers pas dans l’étude, le Rav David Godery Chlita donne un cours d’environ
deux heures sur toutes les lois de base régissant
le quotidien du Juif.
Pour les plus avancés, le Rav Michel Asseraf
Chlita propose une session d’étude où il mêle
avec brio l’exploration de différentes lois, visant
à élargir les connaissances halakhiques des participants, à l’étude structurée des michnayot traduites en français.
Tout au long de l’après-midi se succèdent les
différents cours donnés par les Rabbanim de
l’endroit. Ces cours embrassent de nombreux
domaines de la Halakha, de l’éthique et de la
pensée juive, ainsi que des commentaires sur la
section hebdomadaire. Les participants se font
de plus en plus nombreux, tant est grande la soif
du public.
Après la prière de Min’ha collective, le Rav
Elyahou Haliwa Chlita donne un cours de Guemara, dans lequel il aboutit aux implications
pratiques et aux lois découlant de chaque sujet.
En soirée ont également lieu différentes conférences de pensée juive destinées aux débutants.
Extrêmement variés, ces cours attirent un large
public, jeunes et moins jeunes, avides d’en apprendre davantage sur leur héritage et d’avancer

Rabbi Raphael Pinto Chlita
Rabbi Yoel Pinto Chlita

Rabbi Moché Pinto Chlita

Avec son fils Rabbi Moché Pinto (1989)
Avec le Richone Le-Tsion Rabbi Mordekhai
Eliahou Zatsal (1988)
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dans la pratique des mitsvot. Tantôt, des interventions sont organisées chez des particuliers,
tantôt, dans le quartier Guimel, au sein du complexe Orot ‘Haïm Ou-Moché – tous étant bien
sûr informés au préalable de l’adresse, afin de
leur permettre d’y participer.

forcement du Judaïsme s’écrit sous nos yeux à
Ashdod, avec l’aide du Ciel, sous l’éminente direction de notre Maître, le Tsadik, continuateur
d’une sainte lignée, Rabbi David ‘Hanania Pinto
Chlita. Toute l’ambition et toute l’aspiration du
Rav Chlita est, avec un dévouement sans faille,
de rapprocher les cœurs éloignés du Créateur et
Chabbat
Au cours de ce saint jour, les prières, sour- d’encourager le plus grand nombre à Le servir.
Nouvel essor des activités des institutions
ce d’une grande élévation, se déroulent dans la
grande salle d’étude, ponctuées par les interven- Pniné David, à Yerouchalayim
tions en français du Rav Elyahou Haliwa Chlita,
Dans la ville sainte de Jérusalem également,
Rav de la communauté.
la voix de la Torah émanant des institutions de
Avant la prière de Min’ha est organisée une notre Maître, situées dans le quartier de Bayit
lecture collective des Tehilim (Psaumes), ainsi Vegan, résonne avec force. Il y a de cela un an et
que des cours de Moussar (morale juive), plus demi, ces institutions ont quitté leur ancien emparticulièrement lors des longs Chabbat d’été, placement pour prendre place dans un immeuble
qui se prêtent à cet emploi du temps gorgé de neuf et prestigieux, rayonnant d’ordre et de prospiritualité.
preté. Une atmosphère particulière règne dans
Puissant ferment d’unité, la seouda chlichit ce bastion de Torah, qui attire tant Rabbanim
est toujours organisée sur place. Elle incite tous venus y préparer leurs cours que les avrekhim,
ses participants à s’élever en Torah et en crainte sans oublier ceux qui étudient quelques heures
du Ciel, notamment grâce aux paroles de Torah chaque jour. A leur disposition se trouve une imprononcées tout au long du repas. Le Chabbat portante bibliothèque d’ouvrages de Torah en
se clôt ainsi sur un point d’orgue. Mais le sen- tous genres.
timent d’exaltation unique qui accompagne ces
Notre Rav et Maître, le Tsadik Rabbi David
instants marque toute la semaine qui s’annonce ‘Hanania Pinto Chlita, a eu l’insigne mérite de
de son sceau, d’une sainteté particulière.
fonder ce lieu de ralliement exceptionnel et c’est
M. Marc Lévy, qu’il ait une longue vie, le pré- dans un souci constant de permettre à chacun de
sident de la communauté, se tient au côté de ses tirer le plus grand profit de son étude, à chaque
membres à chaque instant. Connaissant les be- heure du jour, qu’il le préside. Sur les lieux se
soins profonds de ses coreligionnaires, il y ré- trouve un important collel, mené de main de maîpond tant sur le plan matériel que spirituel. Il tre par le Gaon Rav Nissim Malka Chlita et destiorganise de temps à autre des rassemblements né à former les décisionnaires de demain. La parde renforcement, des exposés et des conférences ticularité de ce collel est l’alliance entre l’étude
de découverte des racines du Judaïsme, ainsi que concrète de la Halakha – du fait que le Roch Coldes voyages réguliers sur les tombes des justes ; lel, lui-même décisionnaire, est régulièrement
ceux qui s’y joignent peuvent ainsi s’élever spi- appelé à trancher de multiples questions – et celrituellement à chacun de ces pèlerinages.
le du Moussar, dont notre Maître n’a de cesse de
Il organise de même les hilloulot des tsadi- rappeler l’importance prépondérante.
kim au sein du centre de Torah. Cela renforce
Une autre branche, destinée aux francopholes liens entre les membres de la communauté nes, fonctionne également dans cette enceinte,
autour d’un retour aux sources du Judaïsme sous la direction du Rav Chimon Penya Chlita.
authentique.
De nombreuses personnes qui travaillent pour
« Elle est un arbre de vie pour ceux qui s’y leur subsistance, et partagent leur temps entre
accrochent »… Un chapitre important de rap- travail séculier et service divin, viennent quoprochement des éloignés de la Torah et de ren- tidiennement y étudier, en matinée ou l’après-
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Séouda chez Rav abraham elmaleh dans la souka au
Maroc à la mémoire de Mme Simha Elmaleh Zal

A la Yéchiva Guédola de Gateshead

Soirée de la hilloula de Rabbi Haïm Pinto

Hilloula de Rabbi Haïm Pinto à Marseille

Avec le Richone Le-Tsion Rav Ovadia Yossef Chlita et
son fils le Gaon Rabbi David Yossef Chlita

Le nouveau Mikveh à Essaouira

Cours de Torah à Londre chez Monsieur
Miguel Abadi
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midi. A leur intention sont régulièrement donnés
des cours de Guemara, de Halakha et de Moussar. Un point mérite d’être souligné : ces hommes, qui pourraient travailler davantage, et augmenter ainsi leurs revenus, préfèrent pourtant
la récompense éternelle de l’étude de la Torah,
qu’ils viennent étudier assidûment !
Dans le cadre de l’étude du Daf Hayomi (page
de Guemara étudiée quotidiennement, dans le
monde entier, en fonction d’un calendrier préétabli par les organisateurs), ce sont près de cinquante étudiants qui investissent le collel, sous la
direction du Rav Elyahou Meyer Chlita. Il parvient avec beaucoup de brio à coupler les talents
des étudiants chevronnés à la soif de Torah de
ces hommes, dont certains sont d’anciens élèves
de Yechivot, tandis que d’autres sont récemment
revenus à la Torah et aux mitsvot. De temps à
autre, les différents sujets étudiés font l’objet de
cours donnés par des Rabbanim de renom, qui
ne lassent pas d’exprimer leur admiration devant
l’activité bourdonnante du centre de Torah.
Le programme Tefila Kehilkhata, innovation
à l’origine d’une grande élévation, a été mis en
place avant la prière de Cha’harit. Quotidiennement, les fidèles matinaux approfondissent
pendant environ une demi-heure les lois pratiques développées dans le Michna Beroura. A
cet égard, la fusion entre le service du cœur – la
prière – et l’étude des lois est particulièrement
féconde.
Au cours du Chabbat, cette extraordinaire ambiance de sainteté et d’élévation se renforce encore davantage. L’exaltante prière d’accueil du
Chabbat est régulièrement suivie de l’allocution
d’un des Rabbanim de l’endroit. La nombreuse
assemblée boit avec avidité chacune des explications données sur la paracha de la semaine.
L’étude des lois continue également à plein régime. Ainsi, après l’office matinal, prend place
une session d’étude des lois du Chabbat, basée
sur le Michna Beroura.
A l’intention des enfants est organisé un programme d’étude de la cantillation, programme
unique en son genre, qui fait de nombreux adeptes. Outre la connaissance qu’ils acquièrent des

28

différentes accentuations du texte saint, ils s’entraînent également à le lire selon ces traditions
ancestrales.
Le traditionnel rendez-vous pères et fils –
« Avot Oubanim » – rassemble également un
vaste public, chaque Chabbat après-midi. Pour
encourager ces talmudistes en herbe sont organisées des animations ou distribués des prix et
friandises.
Pniné David – les « Perles de David » – ce
sont aussi des perles de sainteté et de crainte du
Ciel qui sont enfilées quotidiennement pour former une nouvelle rangée de Torah et de prières,
qui, tour à tour, rapprochent la Délivrance finale,
bientôt et de nos jours. Amen !

Kol ‘Haïm, une oasis de Torah à Raanana

Au cœur de Raanana, ville d’une grande densité, au sein d’un immeuble de bureaux situé rue
Bialik, se trouve un local, de petites dimensions
certes, mais dont l’impact spirituel est incommensurable. Il est difficile de dépeindre comment quelques petites pièces, à l’origine destinées à abriter des bureaux, peuvent diffuser une
telle lumière spirituelle, qui touche des centaines
de personnes ! Nombreux sont ceux qui viennent
ici étancher leur soif de Torah et de spiritualité,
dans ce lieu surnommé Kol ‘Haïm, en hommage
au saint et vénéré Rabbi ‘Haïm Pinto, de mémoire bénie, auteur de grands prodiges, puisse
son mérite nous protéger.
Telle est l’entreprise de la vie de notre Maître,
le Tsadik Rabbi David ‘Hanania Pinto Chlita, et
le projet visionnaire qu’il a depuis toujours mis
en œuvre pour le développement de la Torah et
de la sainteté. C’est dans ce cadre qu’a été édifié
ce centre de Raanana, tel un phare diffusant sa
lueur dans tous les environs.
Dès les petites heures du matin une foule afflue pour la prière de Cha’harit, récitée avec
ferveur et concentration. Nombreux parmi les
fidèles sont revenus depuis peu dans le giron du
Judaïsme et, portés par le nouvel élan que leur
a insufflé cet endroit, ils y posent quotidiennement leurs tefillin. Après la Tefila, le Roch Collel, Rav Binyamin Amar Chlita, donne en français un cours de Guemara, teinté de Halakha et

de Moussar. Captivantes, ses interventions sont
source de renforcement pour tous ses auditeurs.
La journée d’étude du collel de Halakha qui
a ouvert ses portes sur place débute par une session d’étude originale, puisque les avrekhim
chevronnés étudient avec les hommes qui travaillent tout au long du jour. Les avrekhim répondent alors à de nombreuses questions, qui ne
touchent pas que le seul domaine de la Halakha
mais, bien plus larges, embrassent de nombreux domaines. Les participants sont alors libres d’éclaircir tous les sujets qui leur tiennent
à cœur, se rapprochant ainsi, peu à peu, de la
Torah et des mitsvot.
Les étudiants du collel Kol ‘Haïm viennent de
toutes les villes orthodoxes de la région. Parmi
eux, un certain nombre de francophones, qui
aident les membres de la communauté de Raanana, qu’ils guident notamment de précieux
conseils à chaque pas.
Dans le cadre de cette entreprise de diffusion
des valeurs du Judaïsme, se déroulent chaque
soir de passionnantes conférences proposées par
un vaste panel d’intervenants.
Un public extrêmement large et varié vient
ainsi renouer avec ses sources et prendre
connaissance de l’éclairage de la Torah, sur des
sujets très variés comme l’éducation des enfants
ou l’observance du Chabbat, etc. Les auditeurs,
avides de Torah, bénéficient, à titre d’exemple, de conseils pratiques sur l’éducation et la
conduite à adopter en tant que parents – connaissances qui s’avèrent quasi-vitales par des temps
comme les nôtres – ou encore, d’une analyse lumineuse sur l’importance du Chabbat et de son
observance…
L’émotion atteint son paroxysme et la sainteté devient véritablement tangible lorsque notre
maître, descendant d’une lignée de justes, Rabbi
David ‘Hanania Pinto Chlita, nous honore de
l’une de ses visites.
Des banderoles de bienvenue, étendues un
peu partout pour annoncer sa visite imminente
– « Un tsadik vient en ville » –, témoignent de
l’impatience ressentie par tous les habitants de
contempler son saint visage, d’écouter ses in-

terventions regorgeant de pureté et ses paroles
d’encouragement extraordinaires, ainsi que de
jouir de ses conseils et de son discernement dans
tous les domaines de la vie.
Des centaines de personnes se rassemblent
alors dans le local des institutions. Notre vénéré
Maître commence par bénir, par le mérite de ses
saints ancêtres, son auditoire. Après quoi il dispense un cours captivant, ayant trait à la période
de l’année. Soudain, la paracha de la semaine
prend une nouvelle dimension et de nouvelles
perspectives de réflexion s’ouvrent devant son
public ébloui. Avec beaucoup de finesse et de
talent, notre maître parvient à mêler les versets
de la Torah, et les événements qu’ils retracent, à
l’actualité de notre époque.
Il n’est point de limite au rapprochement spirituel et aux encouragements que puise l’assistance dans ce type de rassemblements, qui sont
aussi l’occasion d’une grande sanctification du
Nom divin.
Après ce moment d’élévation spirituelle,
nombreux sont ceux qui se tournent vers le Rav,
qui pour solliciter sa bénédiction, qui pour bénéficier de ses conseils clairvoyants dans tous
les domaines. Animé d’une lucidité visionnaire,
il prodigue à chacun conseils et soutien, et lui
accorde sa bénédiction par le mérite de ses ancêtres. Enfin, les participants se dispersent pour
retourner chez eux, imprégnés par cette atmosphère d’une intense spiritualité, en attendant,
avec une impatience non dissimulée, la prochaine venue du Tsadik dans leur ville.
De cet endroit de dimensions certes modestes,
mais d’un impact incommensurable et éternel,
on veille à maintenir le feu du Judaïsme, afin
qu’il ne s’éteigne jamais. Ici, tout au long des
heures du jour, ce large éventail d’activités de
diffusion de notre héritage permet de rapprocher les cœurs de nos frères du service divin. Ici,
ils trouvent la réponse à leur soif de Torah, par
des paroles diffusées avec douceur et un visage
souriant. Heureux sont les justes qui ont le mérite d’oeuvrer, dès aujourd’hui, pour faire briller
la lumière de la Délivrance, bientôt et de nos
jours ! Amen !
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courrier des lecteurs
Histoires racontées par David Choukroun
Voici quelques histoires que j’ai entendues durant mon séjour de Pessah 2011 aux 2 Alpes à la
montagne.
1) J’ai fais la rencontre du grand Rabbin de
France, Rav Joseph Haïm Sitruk et il m’a raconté
personnellement ce qu’il lui est arrivé lors de son
accident de santé en 2001.
Lorsque Rabbi David Pinto était à la Hiloula
du Tsadik Rabbi Haïm Pinto en 2001, il avait
fait un rêve dans lequel il voyait Rav Sitruk et
son père habillé tout en blanc. Cela l’a beaucoup
inquiété et il a décidé de l’appeler pour lui demander de ménager un peu son emploi du temps
car il en faisait peut être, même sûrement, un peu
trop.
Ceci étant, quelques mois passèrent. Le Grand
Rabbin de France était à Lyon au mois de décembre et Rabbi David le croisa et lui dit de bien
vouloir se ménager encore car il avait l’air fatigué.
Le lendemain malheureusement Rav Sitruk a
eu son attaque.
Le Rav Sitruk est resté 26 jours dans le coma
et Rabbi David alla le visiter plusieurs fois. Une
fois, il alla le visiter avec la fameuse canne de
Rabbi Haïm Pinto, que son mérite nous protège,
Amen. Il mit la canne sur la tête du Rav Sitruk
en lui demandant de se réveiller et quelques jours
plus tard, le Rav se réveilla.
2) Un jour, une personne me demanda si je
connaissais Rabbi David Pinto et je lui répondis
par la positive. Il me dit alors : « J’ai une histoire
à vous raconter ».
Il me dit qu’il habitait Anvers et que cette année, il avait des problèmes de parnassa importants. Son cousin lui téléphona et lui dit : « Tu
sais, il y a Rabbi David Pinto qui reçoit. Tu devrais venir le voir ».
Il lui répondit alors : « J’arrive tout de suite ».
Lorsqu’il rentra dans le bureau de Rabbi David, le Rav lui demande ce qu’il voulait mais il
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n’osait pas répondre. Rabbi David lui dit alors :
« Ne t’inquiète pas, tout va s’arranger très vite ».
Il remercia le Rav et partit. Une semaine plus
tard, jour pour jour, il décrocha le contrat qu’il
n’aurait jamais pensé décrocher.
Il me témoigna également une histoire avec
son cousin d’Anvers qui vint également voir
Rabbi David pour une Braha. Avant de quitter
le bureau du Rav, Rabbi David le rappella et lui
dit : « Ne pars pas, je voulais te dire Mazal Tov
pour la nouvelle maison ». L’homme lui répondit : « Mais je n’ai pas acheté de maison… ».
Cependant, Rabbi David lui répèta Mazal Tov
pour la maison.
Dans les semaines qui suivirent, l’avocat de
cette personne l’appela et lui dit : « J’ai une affaire pour toi sur un immeuble que tout le monde
veut sur Anvers. Je peux te faire l’affaire à un
prix inférieur ». Il comprit alors la parole de Rabbi David et acheta de suite cet immeuble.
3) Un homme du nom de Djian Henri me raconta qu’un jour, l’un de ses vendeurs était venu
demander une Braha pour lui. Rabbi David lui
demanda qui était ce Yaacov pour lequel il venait
demander cette Braha et il lui répondit que c’était
son patron. Rabbi David lui dit de lui transmettre
de ne pas acheter de voiture.
Après avoir entendu cela, le patron inquiet va
voir Rabbi David et lui demande la raison de ce
message. Rabbi David lui répond alors qu’il y a
un temps a tout et lui demande : « Qui est Myriam ? ». Le patron lui répond que c’était sa sœur.
A cette époque, cette sœur était âgée de 31 ans et
n’était pas encore mariée. Le Rav, sans le savoir,
lui dit que tout ira bien pour elle et qu’elle sera
heureuse. Dans l’année même, elle se maria avec
une personne de son age, même mois et même
année de naissance.
4) Une femme new yorkaise me raconta un
jour qu’elle proposa à un ami d’aller demander
une Braha à Rabbi David. Son ami lui répondit
qu’il ne croyait pas en ce genre de chose, mais à
force d’insister, il accepta.
Cet ami rentra dans le bureau et Rabbi David
lui demanda en mettant sa main sur les poumons
comment allait ses poumons. Il lui répondit que
tout allait bien.

En quittant le bureau, il décida quand même
de faire un petit contrôle et malheureusement
les médecins découvraient la maladie. Grâce à
D…, il guérit, et en plus de cela, il fit une grande
Techouva. Que le mérite de Rabbi Haïm Pinto
nous protège. AMEN
5) Cette histoire c’est la mienne.
A la recherche de l’achat d’un appartement depuis un bon moment avec mon épouse, le temps
devenait trop long car nous étions locataires.
Un jeudi matin, je demande à mon épouse si
elle a allumé la bougie du jeudi matin (car mon
épouse allume tous les lundi et jeudi, jour où l’on
sort le Sefer Thora) et elle me répond que non.
Je lui dis alors « Laisse moi l’allumer ». Lorsque j’ai allumé la bougie, je me suis mis à dire à
Rabbi Haïm Pinto avec une grande Kavana d’aller voir Hachem et de lui dire que je voulais un
appartement et de nous y donner la Braha.
A midi, mon frère m’appelle et me demande
si je pouvais lui rendre un service. Je lui réponds
que cela m’était très difficile car je quitte le bureau entre midi et deux heures. Mais il insiste tellement que j’accepte.
Je le ramène et décide de rentrer à la maison.
En arrivant devant la porte de l’immeuble, un
couple de personnes âgées s’approche de moi
pour me demander comment il pourrait rentrer
dans ce bâtiment. Ils m’expliquent qu’ils sont
propriétaires d’un appartement qu’ils ont mis
en location dans cet immeuble, mais étant investisseurs, ils n’ont jamais vu leur bien, et viennent
donc maintenant visiter leur appartement pour
savoir dans quel état il était. Je leur demande
s’ils sont vendeurs et me répondent par l’affirmative. Ils me proposent alors de le visiter en même
temps qu’eux.
A ce moment, j’appelle ma femme et lui dit de
descendre pour visiter un appartement en face.
Elle croit que c’est une blague mais j’insiste et
elle finit par descendre. Nous visitons l’appartement et demandons aux propriétaires combien
ils désirent le vendre. Ils me répondent qu’ils ne
connaissent pas la cote immobilière à Lyon et
me demandent de faire une proposition. Je leur
fais ma proposition que vous imaginez et ils ré-
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pondent « Ok ». Ceci étant, ils doivent récupérer
les clefs de la gestion locative immobilière. J’appelle l’agence dans l’après midi et ils me disent
que le couple a récupéré les clefs. Le soir même,
il me rappelle pour me dire qu’il a également
un garage mais qu’on reste au même prix qu’on
avait dit le jour de la signature. Le garage était un
garage double en plus. Voici à peu près l’histoire
que nous avons eu le Zekhout de vivre par le mérite de Rabbi Haïm Pinto.

Naissance de Raphael Moché Yossef
Après quelques années d’attente, de tefilot et
de berakhot, ma femme tombe enceinte de notre
second enfant. Durant sa grossesse, ma femme
va prendre une berakha chez Rabbi David. Il lui
demande si nous avions un Moché dans la famille. Ma femme indique que mon oncle, Rav à
Bat Yam, porte le prénom Moché.
Il lui dit alors : « Si vous avez un garçon il serait bon qu’il porte le nom de Moché »
A la sortie de cet entretien, ma femme me
confie son embarras car nous avions décidé que
si Hachem nous gratifiait d’un garçon, nous lui
donnerions le prénom de Raphael.
Je lui dis alors que nous aviserons en temps
voulu à la grâce de D…
Le grossesse se passe tranquillement et se prolonge bien au delà de son terme théorique.
Le dimanche 12 octobre 1996, 1er jour de
Rcoh Hodesh Hechvan, mon épouse rentre à la
clinique pour accoucher très détendue et impatiente d’accueillir notre nouvel enfant.
Le travail se prolonge dans le temps, le médecin augmente progressivement les doses des
produits à administrer pour accélérer les contractions et le travail de l’accouchement.
Au grand désarroi de mon épouse, après de
longues heures de contractions de plus en plus
fortes, la dilations ne progresse pas et le médecin
quelque peu inquiet me dit que si dans une heure
la situation n’évolue pas, il prendra alors d’autres
dispositions.
J’étais inquiet et désemparé face à la souffrance de mon épouse, qui ne pouvait pas faire de
péridurale, inquiet face à cet accouchement qui
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se compliquait particulièrement.
Inquiet d’entendre au travers des appareils de
monitoring les battements de cœur de enfant qui
s’accélèrent de plus en plus, je m’en vais faire
Minha et demande de l’aide à Hachem.
Après l’office, quelque peu gêné, je décide
d’appeler Rabbi David à Lyon chez lui à la maison.
J’avais eu la chance d’avoir ses coordonnées.
Immédiatement, il me répond. Rabbi David,
je suis Albert Attar, venu vous voir avec mon
épouse quelques fois pour des berakhot, je me
permets de vous déranger car mon épouse est
en train d’accoucher. Il me répond : « Mon fils,
c’est difficile depuis ce matin ». Je lui dis alors :
« Oui Rabbi David, depuis ce matin elle est rentrée à la clinique et les choses n’ont pas vraiment
évolué ». Il me répond : « Bizhout Rabbi Haïm
Pinto, ca va aller maintenant ».
Après cette brève communication, je retourne
à la clinique en informer mon épouse qui souffrait de plus en plus.
Une heure plus tard, le gynécologue, en ami
me dit : « Albert, c’est bon, la dilatation s’est faite et on aura un accouchement normal »
Mon garçon naît quelques instants plus tard,
il est bleu, car bien asphyxié par ce long accouchement.
Le gynécologue, Dr Marciano, m’appelle, me
rassure et m’explique qu’il le réoxygéne car il est
né avec le cordon ombilical autour du cou. C’est
ce qui a compliqué cet accouchement et créé
autant d’inquiétude. Il était retenu et ne pouvait
pas être expulsé facilement malgré toute l’intensité des contractions.
Après toutes ces émotions, je retrouve mon
épouse qui me demande alors d’aller voir Rabbi
David dans la semaine pour régler le problème
des prénoms Moche, Raphaël, Yossef (car je
voulais aussi nommer mon grand père paternel).
Je laisse alors un message sur le répondeur de
Rabbi David à Lyon pour l’informer de la naissance de notre petit.
Le mardi soir d’après je me rends à la rue du
Plateau pour exposer à Rabbi David le dilemme
des prénoms.

Il m’accueille chaleureusement, me souhaite
Mazal Tov et me demande de m’asseoir.
« Mon fils, tu m’as appelé dimanche en fin
d’après midi, toute la journée j’avais décroché le
téléphone car je voulais me consacrer à mes enfants. Et puis juste avant ton appel, je me suis dit,
peut être qu’un juif a besoin d’une berakha ou
d’une aide, je vais remettre le téléphone.
A ce moment là, tu as téléphoné, et quand
tu m’as parlé de l’accouchement de ta femme,
j’ai vu l’image d’un bébé étranglé par le cordon
ombilical. Plus sa maman poussait et plus lui il
s’étranglait.
Dés que j’ai raccroché, j’ai été allumé une
bougie à la mémoire de Rabbi Haïm Pinto et j’ai
demandé qu’Hachem veuille par le mérite de
Rabbi Haïm Pinto, élargir un peu ce cordon pour
que ce bébé puisse sortir, sans danger pour lui et
sa maman ».
Hébété, je dis à Rabbi David : « Kakh Haya,
ainsi les choses se sont passées Rabbi David, notre bébé était étranglé par la cordon ».
« Voici mon fils les Hassdé Hachem » me dit
Rabbi David.
Je lui pose alors le dilemme des prénoms, Raphaël, celui que nouas avions choisi, Moshé celui qu’il avait conseillé à mon épouse, et Yossef
pour mon grand père paternel.
« Mon fils, donnez lui les trois prénoms Raphaël, Moshé, Yossef »
Je l’ai prié d’assister à la Brit, tout en sachant
que Rabbi David était très pris et qui étions nous
pour le déranger autant.
Il s’est dérangé de Lyon le lundi matin suivant
aux aurores et mon père zikhrono livraha, lui a
fait le kavod et l’a prié d’être le sandak de son
premier petit fils.

Cher Rabbi David,
Il y a deux mois, le médecin m’a annoncé que
j’avais un nodule cancéreux dans la gorge et que
je devais rapidement me faire opérer. Un mois
plus tard je me suis fait opérer. Baroukh Hachem,
l’opération s’est bien passée. Je suis venu vous
voir pour vous demander une Berakha afin que
les médecins m’annoncent une bonne nouvelle.

J’ai eu le rendez-vous et Baroukh Hachem, je
n’ai pas eu besoin de faire de radiothérapie. Le
médecin m’a annoncé que lors de l’opération, il
avait pu tout extraire et que le nodule cancéreux
n’avait touché aucune partie de la gorge, ce qui
rendait inutile un traitement de plusieurs jours
de radiothérapie. Baroukh Hachem, par le mérite Rav Pinto et de sa braha, et par le mérite de
Rabbi Haïm Pinto, je suis guérie aujourd’hui.

La demande de bénédiction par e-mail à
11h44
From: lydda.cohen@hotmail.fr
To: hevratpinto@aol.com
Date: 26/04/2010 11:44:27 Paris
Subject: Brakha urgente pour mon petit fils il a
du mal a bouger sa tète suite a une chute . Merci
beaucoup. Si vous pouvez le bénir pour une refoua shlema.Amen
La réponse à 13h14
From: hevratpinto@aol.com
Date: 26/04/2010 13:14:09 Paris
To: lydda.cohen@hotmail.fr
Chalom et Bénédiction
Le Rabbi bénit de par le mérite de Rabbi Haïm
Pinto Adiel Ben Rina pour une Réfoua Shelema.
Amen
Pour le Rabbi
Avec nos Bénédictions
H. SOUSSAN
Le résultat à 14h28
Subject: RE: BRAKHA POUR ADIEL...
Date: 26/04/2010 14:28:08 Paris
From: lydda.cohen@hotmail.fr
To: hevratpinto@aol.com
Je voudrai vous dire toute ma stupéfaction
concernant cette brakha que j’ai demandé il y a
quelques instants seulement, car l’on vient me
faire savoir que l’enfant quitte l’hôpital pour rentrer chez lui. Je vous en prie, diffusez ce témoignage. Je vous en suis très reconnaissante et par
le mérite de Rabbi Haïm Pinto nous obtiendrons
bekarov la libération de Guilad Chalit. Amen et
merci pour tout.
Toda raba.


33

Bonjour,
Je suis venu voir Rav David Pinto pour une
brakha pour la petite Ora bat Myriam il y a moins
de deux semaines alors que sa vie était en danger.
Rav David Pinto a tout de suite vu qu’elle
avait des problèmes de respiration.
Il y a quelques jours encore, elle était sous machine respiratoire et elle se nourrissait par une
sonde.
Grâce à D … et aux mérites du Rav, aujourd’hui
elle se porte à merveille, elle est rentrée chez ses
parents. Les médecins parlent de miracle !
C’est un magnifique cadeau de Hanouka
qu’Hachem a donné à cette heureuse famille.
Au nom de toute la famille, je vous remercie.
Mme Hamias R.

Voici une demande de brakha que nous avons
reçu il y a quelques mois.
« Brakha pour Lior ben Sabrina (qui a 3 ans
depuis juin)
Depuis son retour d’Israël avec ses parents et la
séparation de ces derniers depuis 5 mois, il ne dit
plus un mot, plus une parole à personne. Même à
son père depuis le vendredi 23 novembre.
Sa mère est inquiète de le voir dans cet état de
non communication.
Il a toujours parler, rigoler. Sa mère a rendez
vous mercredi 27 novembre chez le pédiatre.
Je vous demande Rabbi David de faire une
Brakha pour le petit Lior et sa maman Sabrina
bat nicole tayar. Et avec l’aide de Hachem et votre Brakha tout redeviendra comme avant. »
Voici la réponse que nous avons reçue après
l’envoi de la réponse de Brakha par email
« Toda Raba
Je vous remercie pour la Braha. Le petit Lior
qui ne parler plus depuis 3 jours il s’est mis à
parler avec son père.
Toda raba Rabbi David. »

Pour l’amour d’un fils, d’un petit fils…
Bonjour Rav,
Je vous écris ce mot pour vous dire un immense et indéfinissable MERCI.
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Je suis très ému mais je tenais à vous remercier. Comme le dit Rav Dessler dans Mihtav
Me-Eliahou, Hachem a doté l’homme du pouvoir de donner et de prendre. J’ai compris pendant ces fêtes de Souccot, en vous observant et
en vous écoutant, ce que voulais dire DONNER.
Je vous ai vu un Rav donner sans compter pour
l’amour de Am Israël. J’ai ressenti votre amour
(votre don) comme si j’étais votre fils, je voulais vous témoigner mon immense gratitude pour
la joie que vous avez mise dans ma vie pendant
ces fêtes. Je suis frustré de ne pas comprendre la
profondeur de vos paroles car si on comprenait
vraiment la profondeur, on serait tous des Tsadikkim !
Après 6 ans d’attente, Hachem m’a fait
confiance et m’a donner la mission d’élever un
de ses Bné Israel dans mon foyer, je vais prier
très fort pour ne pas décevoir le Tout Puissant,
je sais que mon travail doit se porter sur un Hinoukh plein de Thora et Mitsvot, mais ceci est
très difficile car pour prétendre à une éducation
parfaite, on doit nous même être irréprochable
aux yeux du fils que nous confie Hachem.
Quand je vous entends nous éduquer, nous rassurer, nous bénir, nous aimer et nous transmettre
Torah et Mitsvot comme si on était vos enfants,
je voudrais vous ressembler et pouvoir transmettre, avec la même INTENSITÉ, à mon fils, votre
petit fils Liam Chalom Aaron, votre amour pour
Thora et Mitsvot. Mon rêve le plus cher serait
que ce fils dont je vous parle serve le Tout Puissant avec la même SINCERITE que vous Kvod
HaRav.
Cela sera très difficile, voir impossible, mais
vos Brakhot m’aideront, j’en suis sur, dans ma
mission de Hinoukh.
J’espère que mes téfilot seront entendues par
le Boré Olam, je ne veux pas vous prendre trop
de temps car je sais qu’il est précieux.
Je vous souhaite une longue vie et j’espère
vous revoir le plus tôt possible pour recevoir
encore vos enseignements et ressentir votre
Chékhina.
Méhila mais je me permets de vous parler
comme votre fils. Je n’ai pas honte de vous dire

Le reste de la journée et le lendemain, j’étais
que je vous aime Très Très fort.
Encore MILLE MERCIS. Recevez, vous aus- très mal (fièvre, incapable de jouer, etc…) et
j’étais très malheureuse de ne pas pouvoir aller
si, cette lettre sans aucun pli.
péleriner Mon Saint Vénéré. Mon mari me dit,
Scemoule ben Yossef Benhamou.
on va annuler la location du minibus qui devait

venir nous chercher le lendemain matin à 7h30.
Monsieur le Rav,
Je lui réponds, non, on ne change rien, D… est
Je vous adresse ce chèque de 180€ pour un don grand d’ici à demain, même si je pense que le
que je devais faire sur la tombe du Grand Rabbin Rav ne « m’appelle » pas cette fois.
Haïm Pinto à Essaouira fin avril 2010. Je voulais
Monsieur le Rav, le lendemain matin je me
vous le remettre personnellement mais le temps lève comme une fleur, comme si je n’avais rien
m’a manqué pour venir à vous et je voudrais eu. Nos amis et mes enfants n’en croyaient pas
m’en acquitter avant Roch Hachana.
leurs yeux. Nous sommes allées à Essaouira.
Permettez-moi Monsieur le Rav de vous rela- Mohamed nous a ouvert les deux cimetières, il y
ter le motif de ce don.
avait un garçon qui faisait des travaux, et j’ai eu
Nous étions en vacances à Agadir avec des des craintes de mettre l’argent dans l’urne de la
amis de notre communauté ainsi que notre bel- boite qui se trouve là bas, le don que je voulais
le fille et nos petits enfants pendant la dernière faire pour remercier D… d’avoir sauvé mon petit
semaine d’Avril 2010. J’avais au fond de mon fils et moi-même grâce au Zehout de Rabbi Haïm
cœur comme à chaque fois que je m’y rends, la Pinto. Nous étions seuls puis tout d’un coup, deux
volonté et l’envie de me rendre à Essaouira pour cars d’Israéliens sont arrivés transformant notre
péleriner le Grand Rav avec la foi duquel j’ai été pèlerinage en une grande manifestation. Incroyable ! On allait de miracle en miracle. Notre Saint
élevée.
J’arrive à convaincre tout le monde de venir Vénéré a voulu de nous et il était avec nous.
N’ayant pas eu le temps matériel de faire une
et à Agadir, nous avions négocié la location d’un
séouda sur place, j’ai pris à ma charge personnelminibus de 14 personnes.
Deux jours avant la date du pèlerinage, je le les frais de location du mini van pour la mitsva
jouais avec mon petit fils (Gabriel Abraham d’avoir fait profiter de ce merveilleux pèlerinage
Chalom) de 3 ans et demi dans la piscine pendant mes amis et ma famille.
Voilà, je voulais vous voir pour vous raconter
près d’une demi-heure. Ma belle fille trouvant ce
tableau « trop mignon » prend son appareil pho- cette anecdote et vous dire je crois aux Nissim
to. A ce moment précis, je tenais mon petit fils (miracles) des grands Tsadikims et de « mon »
par un bras et il n’avait pas les brassards. Je me Rabbi Haïm Pinto.
Je vous souhaite ainsi qu’à votre famille, à vosens prise d’un malaise. Je faisais des signes à
ma belle fille pour qu’elle prenne l’enfant mais tre entourage et à toute la communauté une shana
elle et mon petit fils pensaient que je jouais tou- tova et metouka comme le miel que nous utilijours avec lui, ma tête s’enfonçant dans l’eau (je serons.
Croyez à mon profond respect et priez pour
partais…)
Tout d’un coup, je lâche l’enfant qui se noyait nous.

également et là, ma belle fille prend conscience
Un matin très tôt, Jordan Bensamoun et John
du problème et les gens sont venus nous secourir.
J’ai perdu connaissance et j’avais les yeux révul- Levi prirent la route avec leur camion rempli de
sés. Mon petit fils a été pris à temps. En fait, j’ai marchandises pour aller à la foire.
fait un malaise vagal d’après le médecin et nous
Alors qu’ils roulaient sur l’autoroute, un caserions partis tous les deux si personne ne nous mion roulait juste derrière eux quand soudain, un
avait vus.
pneu du camion a crevé, ce qui entraîna Jordan à
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perdre le contrôle du véhicule mettant ainsi leur
vie en danger. Alors qu’il ne voyait plus d’issue,
Jordan leva les yeux au ciel et implora Rabbi Haïm
Pinto de les aider puis, Hasdei Hachem, D… Tout
Puissant les sauva et par miracle le véhicule se
stabilisa tout seul sur la voie d’arrêt d’urgence. Ils
remercièrent Hachem de les avoir sauvés.
Remis de leurs émotions, John dit à Jordan
d’appeler une dépanneuse. Il répondit qu’il avait
payé plus de 10 000 € pour le stand de la foire et
qu’il ne voulait pas payer 1000 € supplémentaires pour la dépanneuse.
Après réflexion il leva les yeux au ciel et invoqua le Tsadik de nouveau lui demandant d’intervenir en sa faveur auprès d’Hachem pour qu’Il
lui envoie quelqu’un pour changer la roue du
camion.
A peine deux minutes plus tard, un camion
s’arrête sur le bas coté et lui demande s’il a besoin d’aide. Jordan perturbé lui répond par l’affirmative. Cet « envoyé » avait évidemment tout
le matériel pour lui changer la roue.
Evidemment la roue de secours de Jordan
n’ayant jamais servie, n’était pas gonflé pour
qu’il puisse repartir et notre « envoyé » n’avait
pas le matériel pour. John qui n’était pas très
religieux, mais voyant que les prières de Jordan étaient exaucées, lui dit : « Bah demande à
ton Rabbi Haïm ». Jordan s’exécuta en disant :
« Rabbi Haïm merci pour tout ce tu as fait mais
voila c’est bête d’avoir fait tout ça si on reste
bloqué ici à cause d’un pneu mal gonflé. Envoie moi quelqu’un qui m’aidera à repartir travailler ».
Et Barouh Hachem, deux minutes plus tard,
un automobiliste s’arrêta et proposa son aide.
Jordan lui expliqua que le pneu du camion était
dégonflé. Comme par « hasard » notre second
envoyé du ciel avait le matériel qu’il fallait pour
le regonfler. A peine le pneu regonflé, Jordan
et son ami remercièrent Hachem. Alors que le
deuxième « envoyé » partait, Jordan remercia la
première personne et lui demanda son nom. Il répondit je m’appelle Ange puis il partit.
Antony Meslati
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Rabbi David,
Je voulais d’abord vous remercier d’avoir participé à notre joie mais surtout d’avoir sauvé notre fils. Je sais qu’il faut remercier Hachem et je
le remercie tous les jours, je sais que ce n’est pas
assez, mais j’y travaille pour le remercier encore
plus chaque jour.
Cependant, je dois vous remercier aussi, vous,
votre grand père, votre famille et tous les gens
qui prient avec vous. Hachem a réalisé un miracle, je le sais et j’en suis consciente.
Je vous écris cette lettre car j’ai besoin de vous
raconter la raison pour laquelle je sais qu’il y a
eu un miracle, c’est une chose que je n’ai racontée à mon mari que vendredi.
Environ deux mois avant que l’on vienne
vous voir, j’ai fait un rêve où je voyais mon
fils plus grand et qui était malade. C’était mon
fils et je l’aimais très fort. Quand je me suis réveillée, je n’en ai parlé à personne de peur que
ce soit vrai.
Losqu’à trois mois on a diagnostiqué le problème chez mon fils, je me suis effondrée car je
savais qu’il y avait quelque chose.
Nous sommes donc venus vous voir et là j’ai
prié, prié de toutes mes forces. Vous nous avez
aidé, nous avons repris confiance et nous avons
demandé un miracle.
D’ailleurs, je me rappelle d’un de vos cours
où vous disiez qu’un enfant ne naît pas au terme
de neuf mois de grossesse mais qu’il ne naît véritablement que lorsque vous preniez conscience
de lui, lorsque vous réalisiez ce que vous avez la
chance d’avoir.
Et bien moi, je pense que mon fils est né trois
mois après l’avoir mis au monde parce que c’est
à ce moment là que j’ai pris conscience de lui,
que c’était un petit être vivant, qu’il fallait le protéger et je l’aimais plus fort encore.
Là il y a eu un miracle.
Il faut donc que je remercie Hachem, encore et
encore et ce ne sera jamais assez.
Je suis encore inquiète mais j’espère que Hachem
me donnera la force de tout assumer pour lui.
Merci à vous de faire ce que vous faites, de
prier pour nous, d’être là pour nous, d’avoir pro-

téger mon fils et d’avoir été sandak. Je sais qu’il
a besoin d’une grande protection et de beaucoup
de Bérakhot.
J’espère pouvoir toute ma vie lui inculquer les
lois de la Thora et l’existence des miracles car
il faut croire en Hachem. Il est toujours là pour
nous et il faut lui rendre ce qu’Il nous donne en
avançant dans la Thora.
Alors encore merci de le protéger et de nous
protéger. Que Hachem vous protège et vous
garde avec nous jusqu’à 120 ans en bonne
santé.
Merci
Famille Bouzaglo

Cela se passe juste avant Pessah 2009.
Mon père qui était rentré de l’hôpital pour une
simple opération de la prostate, a attrapé à l’hôpital Thonon un staphylocoque, puis de complications en complications, cela s’est transformé
en septicémie. Les médecins lui ont donc administré le médicament pour soigner ce genre de
maladie. Or (mais ça nous l’avons appris plus
tard), il s’avère que mon père est extrêmement
allergique à ce médicament lui détruisant ses
globules blancs.
Après un mois de souffrances à l’hôpital, il est
plongé en respiration artificielle, intubé. Les médecins ne lui donnent pas douze heures à vivre. Ne
comprennent pas d’où vient le mal, n’ayant plus
de recours médical, un ami me dit d’aller demander des Bérakhot chez le Rabbin David Pinto.
Je suis donc allé voir le Rav, lui racontant mon
histoire et Il m’a demandé de revenir le voir le
lendemain matin pour prier avec lui.
Il lui a changé son nom hébraïque en rajoutant
Haïm et il lui a fait un Pidione Néfech.
Le même jour, mon père fut transféré à l’hôpital Saint Louis où sa maladie fut trouvée.
Il se réveilla quatre jours plus tard et sortit de
l’hôpital après trois semaines. Il est aujourd’hui
rétabli sans aucune séquelle. Entre temps nous
avons changé les mézouzot de sa maison où trois
mézouzot sur quatre n’étaient pas cacher.


Cher Rabbi David,
Je vous écris cette lettre pour vous exprimer
notre gratitude et vous raconter l’histoire qui est
arrivée la semaine dernière à une de mes meilleures amies, non juive, mais qui aime vos conseils
et vient vous voir quand elle se trouve à Paris.
Elle habite Tunis et avec les événements de
la semaine dernière [ndlr : fin décembre 2010],
elle m’a téléphoné pour me dire qu’elle prenait
le premier avion sur Paris avec ses deux enfants
en bas âge.
A l’aéroport de Tunis, huit heures par terre,
sans eau, sans nourriture, toutes les femmes
pleuraient. Elle m’appelait en me disant : « Allume les bougies de Rabbi Haïm Pinto que tu as
péleriné à Essaouira et prie pour nous ».
Au bout de 28 heures, son mari voit une hôtesse de l’air qui était une de ses amies d’enfance.
Il lui demande si dans l’avion avec lequel elle
doit voyager il n’y aurait pas trois places.
Elle lui répond : « Non désolé, il n’y a plus que
deux places et ce n’est pas pour Paris mais pour
Marseille ».
Sa femme qui entend la conversation se met à
parler à voix basse à notre Tsaddik Rabbi Haïm
Pinto : « Je suis une amie de Madame C, elle
va chaque année à Essaouira te péleriner, je t’en
supplie, trouve-moi trois places, mes enfants sont
petits. On n’a pas mangé ni bu depuis 28 heures,
je t’en supplie ».
A ce moment précis, l’hôtesse arrive et nous annonce : « Je ne comprends pas, trois places viennent de se libérer. Courrez l’avion va décoller. »
Vous vous doutez bien que c’est un Miracle.
Celui qui n’a pas vécu ce miracle peut trouver
cela étrange mais j’étais en direct avec elle au
téléphone et par SMS.
Je tenais à vous remercier pour tout ce que
vous faites pour nous tous. Vous ne comptez pas
les heures. Vous êtes toujours là pour nous écouter et nous donner les meilleurs conseils. Mille
mercis.
Que vous et votre famille soit toujours protégés.
Madame C. de Paris
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Très cher Rav David Pinto,
Quand j’ai franchi la porte de votre bureau
à Paris, je n’imaginais pas encore à quel point
mon moi profond allais changer. Vous m’avez
tout de suite annoncé que j’étais malade et vous
avez aussitôt prononcé une Bérakha pour ma
guérison.
Après cette entrevue, grâce à D…, par votre
mérite et celui de vos Saints ancêtres, mes visites
chez les médecins ont été ponctuées de bonnes
nouvelles. Certains d’entre eux n’ont pas hésité à
m’appeler « la miraculée ».
En effet, le diagnostic était pourtant très pessimiste, j’avais une rétro fibrose péritonéale, maladie rare et orpheline. Mon rein, lors d’une IRM,
miraculeusement s’était remis à fonctionner normalement et la masse qui y apparaissait auparavant avait disparue.
C’est d’ailleurs juste après cela, que j’ai eu
l’immense bonheur, grâce à D… et à ma chère
mère, de me rendre sur le Kever de votre Grand
Père, le Grand Tsaddik Rabbi Haïm Pinto au Maroc, afin de le remercier aussi pour avoir entendu
vos prières.
Recevez aujourd’hui cher Rav mes profonds
remerciements, je vous bénis ainsi que toute votre famille et notamment vos deux petites filles.
Que D… vous accorde santé, longue vie, prospérité jusqu’à 120 ans. Amen
Que vous puissiez encore aider les personnes
qui viennent vous voir et ainsi oeuvrer pour que
la Téchouva soit à la portée de tous. Amen.
Madame Zarka Marie Claude Rivka

Très Cher Rav Pinto,
Je vous écris cette lettre aujourd’hui en remerciement pour vos brahot et l’effet merveilleux
qu’elles ont eu sur mon couple et ma famille.
Mon histoire reflète la puissance de votre mérite auprès d’Hachem et je me dois de la rendre
publique. Mais auparavant, je dois vous remercier infiniment. J’ai maintes fois essayé de venir
le faire en personne mais les circonstances ont
fait que cela m’a été impossible, du fait de vos
nombreuses occupations à bénir ces nechamot,
comme vous l’avez fait avec nous.
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En mars 2008, mon épouse et moi-même
avons organisé la Hanoukat Habaït chez nous
avec le Rav Bendrihem de Jérusalem que nous
connaissons bien. Il ne comprenait pas pourquoi,
mariés depuis 5ans et toujours sans enfants, nous
ne nous étions toujours pas remis à vous. Nous
avons toujours été traditionalistes et assez pratiquants, mais sans plus. Ainsi, il nous obtint une
entrevue avec vous quelques jours plus tard.
Nous étions tous les deux impressionnés et intimidés par le lieu et la réputation de notre interlocuteur mais dès que nous sommes entrés dans
votre bureau, ce qui nous frappa le plus fut la
douceur de votre regard puis celle de votre voix.
Nous ne savions pas quoi dire même si nous
espérions de tout cœur votre aide et votre précieuse brakha. Mais sans tarder, c’est vous qui
avez pris la parole, je n’oublierais jamais notre
conversation.
Alors que vous n’aviez jamais entendu parler ni de nous ni de notre histoire, vous m’avez
regardé et dit : « Vous êtes mariés ». Nous vous
avons répondu « Oui ». Vous n’avez pas d’enfants. Encore « Oui ».
« Mais tu as déjà porté une enfant », m’avezvous dit en me regardant avec cette si grande
douceur. C’est les larmes aux yeux que j’ai encore répondu « Oui », sans comprendre comment vous pouviez savoir tout ça ! Des larmes, je
suis passée aux véritables sanglots lorsque vous
avez dit « Et tu l’as perdu. C’était un Chabbat ».
J’étais stupéfaite. Je n’avais pas prononcé le
moindre mot ! Et vous connaissiez mon histoire
dans ses moindres détails !
Puis, vous avez levé les yeux au ciel et vos
lèvres se sont mises à remuer. Les paupières closes, vous sembliez si concentré que nous ne savions pas comment réagir. C’était comme si, là,
devant nos yeux vous parliez avec D... ! Avant
de partir, vous m’avez dit avec la tendresse d’un
père que tout allait bien se passer et que j’aurais
non pas un enfant en bonne santé mais des enfants en bonne santé.
Puis, vous tournant vers mon mari, vous lui
avez demandé de distribuer de simples fascicules
à la synagogue le Chabbat suivant. Et c’était tout.

Nous étions persuadés que vous alliez nous demander d’accomplir des mitsvot de Tsédaka ou
encore de Tsniout ou de Taharat Hamichpakha.
Mais non. Dans une totale bonté gratuite, vous
nous avez offert votre Braha sans hésiter.
Inutile de dire combien nous étions remués, en
sortant de la rue du Plateau.
L’été suivant, nous sommes allés en Israël et
évidemment au Kotel à Jérusalem. Comme chaque année, je priai Hakadoch Barouh Hou de
me faire le cadeau d’un enfant. En pleurant, ce
19 août 2008, je m’entends encore prononcer
les mots : « Oh Hachem, si Tu m’envoies un enfant je promets de me couvrir les cheveux. ».
Et puis j’ai réfléchi. Qui étais-je pour faire du
chantage à Hachem ? Alors, je chargeai les termes de mon « deal » : c’est décidé, en rentrant
à Paris, je couvrirai mes cheveux pour avoir un
enfant.
Le soir même, je fis un rêve : je faisais la
queue pour recevoir une brakha à l’une de vos
conférences. La foule était dense devant moi et je
m’apprêtais à attendre des heures. Or, vous avez
levé les yeux et m’avez fait signe de la main pour
que j’avance vers vous. J’ai alors dit : « non Rav,
il y a beaucoup de monde avant moi » et vous
m’avez alors répondu : « Non ma fille, tu as assez attendu. Maintenant c’est ton tour ! ». Inutile
de dire que nombre de mes amies avaient déjà
eu des enfants et qu’il m’était toujours douloureux d’être la dernière. En me réveillant, j’ai dit
à mon mari : « Je suis enceinte ! Il n’a pas voulu
me croire pour ne pas me donner de faux espoirs
mais c’est en rentrant à Paris, les cheveux bien
sûr couverts, que j’ai découvert que j’attendais
un enfant. »
Nous étions plus qu’aux anges et nous vous
étions déjà très reconnaissants.
Malheureusement, à six mois de grossesse,
nous avons eu une énorme frayeur lorsque j’ai
perdu les eaux et que je risquais donc d’accoucher très prématurément, ce qui présentait
un danger pour moi mais surtout pour le bébé.
On m’annonça que je devrais rester à l’hôpital
jusqu’à la fin de la grossesse, c’est-à-dire trois
mois ou tout du moins tant que je perdrais du
liquide amniotique.

La dépression me gagnait donc à mesure que
les jours s’écoulaient dans cette chambre d’hôpital. Chaque jour, on me faisait passer un test pour
savoir si je perdais toujours du liquide amniotique et chaque jour on en trouvait, la poche des
eaux étant rompue. On me faisait bien comprendre que mes chances de ne plus perdre étaient
quasiment nulles et donc que je devrais passer
trois mois à l’hôpital. Un jour, noyée dans le désespoir, je suppliai mon mari d’aller vous voir.
Ce qu’il fit. Entre temps, on me faisait passer
le test une énième fois, sans grand espoir. Mon
mari est revenu de votre bureau après cela avec
le message suivant : il ne faut pas s’inquiéter.
J’étais assez perplexe car je m’attendais à des
révélations aussi surprenantes que lors de notre
précédente entrevue. Et finalement, je ne fus pas
déçue : à peine quelques minutes après ce message, la sage-femme entra dans ma chambre en
souriant : « Madame ? Vous n’allez pas le croire,
nous même nous ne comprenons pas comment
c’est possible mais le fait est que vous ne perdez
plus de liquide ! Votre poche des eaux est refermée ! C’est incroyable !! Vous pouvez rentrer
chez vous dès que vous le souhaitez ».
Après deux semaines d’hospitalisation et de
tests répétés, je suis donc rentrée à la maison
pour suivre tranquillement ma grossesse, persuadée, comme je le suis encore aujourd’hui, qu’Hakadoch Barouh Hou par votre mérite se trouvait
dans ma chambre d’hôpital ce jour là. Et je décidai alors d’être encore plus rigoureuse quant à
l’observance de la Tsinout.
Le médecin me dit que j’accoucherai au plus
tard le 14 mai. Mais moi, je voulais pas le croire :
j’accoucherai le 19 pour preuve de la véracité de
mon rêve que j’avais fait le 19 août. Et ça n’a pas
manqué aussi incroyable que cela puisse paraître,
j’ai accouché avec 6 jours de retard, à la stupéfaction générale, le 20 mai 2009. Et oui ! J’avais
mal calculé ! Nous nous étions couché très tard
le 19 août. C’est le 20 août que j’avais rêvé !
Depuis, je suis la maman comblée de deux
merveilleuses petites filles que j’ai eu à 16 mois
d’écart Baroukh Hachem, alors qu’il me fallut
six ans pour avoir la première sans que les médecins ne sachent jamais pourquoi.
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Il ne manquait que la Brakha d’un Grand Tsadik.
Merci infiniment, merci

Je vous écris cette lettre afin de vous relater ce
que j’ai vécu cette année lors de mon pèlerinage
au tombeau de Rabbi Haïm Pinto.
Je suis marié depuis juin 1997 avec Karen
Hana Zenou, la fille de Meir et Jacqueline Zenou
Grâce au mérite de mon épouse et de ses parents, nous avons eu la chance d’être mariés par
Rabbi David Pinto.
Depuis cette date, chaque année, mes beauxparents ainsi que ma femme me poussaient à me
rendre au Maroc, pour péleriner Rabbi Haïm Pinto. Cependant mes occupations professionnelles
et mes disponibilités n’ont pu me permettre d’aller à Essaouira durant cette dernière décennie,
pour partager ce moment unique.
Après avoir réalisé notre Alya, nous nous sommes lié d’amitié avec Jeannine et Dan Salomon,
très proches eux aussi de Rabbi David qui ont su
prendre le relais de ma femme et de mes beaux
parents afin de me convaincre d’aller cette année
2000 au Maroc.
Arrivé à Essaouira, à l’issue d’un Chabbat
unique, j’allume mon portable et je découvre un
message terrifiant de mon ami Philippe Abitan
qui me précise qu’Uriel Avitan, son cousin et
mon ami d’enfance est dans le coma suite à une
crise cardiaque.
Je pleure, je me dis que ce n’est pas possible et
en même temps je me dis que cette crise cardiaque à 43 ans, le jour du Chabbat où je suis pour la
première fois au Maroc n’a rien du hasard. J’en
fais part à mon ami Philippe. Je ne sais pas quoi
faire… J’appelle alors Dan pour lui demander
d’avoir une Brakha de Rabbi David.
Lors du dîner, je profite de la très grande disponibilité de Rabbi David pour lui demander une
Brakha. Il me dit tout de suite : « Ne t’inquiète
pas tout va aller bien … ».
Je connais Rabbi David… A deux reprises dans
ma vie, après lui avoir demandé son avis, il nous
a dit de prier et malheureusement il avait raison :
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pour ma belle sœur, décédée à l’âge de 38 ans,
qu’Hachem protège et veille sur ses enfants, et
pour ma nièce, fille d’Eric Moché Zenou, décédée lors de sa troisième semaine de vie.
Cette fois ci, Rabbi David n’a pas hésité une
seule seconde… Il m’a dit avec le Zehout de
Rabbi Haïm Pinto tout va bien se passer.
C’est alors que nous avons pèleriné le samedi
soir et le dimanche.
Le dimanche, les nouvelles n’étaient pas bonnes. Les médecins n’ont pas pu le réveiller car il
avait une température encore anormale.
C’est alors à mon retour à Paris, le lundi matin
en arrivant à l’hôpital avec de l’eau et les bougies
bénies par Rabbi David sur le Kever de Rabbi
Haïm Pinto, quelques minutes avant mon arrivée
que les médecins vers 9h du matin ont annoncé
à ses parents qu’il avait ouvert les yeux et qu’il
avait commencé à bouger ses doigts.
Grâce à Hachem et au mérite de Rabbi Haïm
Pinto et aux brakhot de Rabbi David, Uriel ben
Ninette Avitan va aujourd’hui beaucoup mieux
baroukh Hachem.
Les médecins ne lui laissaient pas beaucoup de
chances de s’en sortir et encore moins de ne pas
avoir de séquelles.
Un vrai miracle… Comment ai-je pu me trouver ce week-end à ce moment là au Maroc… Au
moment où mon ami en avait certainement le
plus besoin des prières de Rabbi David.
Ce n’est pas un hasard si Hachem m’a conduit,
cette année et pas les années précédentes au pèlerinage, à accepter les sollicitations de ma femme, de mes beaux parents, de mes amis, Yohan
et Haïm.
A vous tous un grand merci.
Merci Rabbi David de m’avoir permis d’avoir
une Brakha au moment où on avait le plus besoin.

