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Editorial
« La fête des matsot », telle que la déﬁnit la Torah, est
aussi celle de la liberté.
Ce terme de matsa peut également indiquer une discorde, celle qui
allait éclater entre nous et les autres nations suite à la sortie d’Egypte et
à la constitution de notre identité en tant que peuple, le peuple élu.
Au cours des six derniers mois, tous ceux qui vivent en Israël ont souffert de
cette haine dans leur chair.
Mais rappelons que « ce n’est pas seulement un [ennemi] qui s’est levé contre nous
pour nous anéantir » et qu’ils ne sont pas les premiers ni les concepteurs de cette haine.
Cependant, à leur encontre comme à celle de leurs prédécesseurs, nous avons reçu
cette promesse éternelle que le « Saint béni soit-Il nous sauve[ra] de leurs mains » !
La période de la fête de notre liberté est un moment favorable pour renforcer notre lien
avec le Saint béni soit-Il, un lien grâce auquel l’Eternel nous permettra d’échapper à
leurs mauvais desseins, aux desseins de tous ceux qui se dressent contre nous.
Nous avons l’insigne mérite de vous présenter ce numéro toujours aussi plein de paroles de Torah, de foi dans les Sages, et qui présente, comme à l’habitude, les nouveautés dans nos institutions à travers le monde.
Le récit des miracles proprement extraordinaires qui ont secoué la belle communauté
Kol ‘Haïm de Raanana ne vous laissera certainement pas indifférents.
Le message au centre de toutes les interventions de notre Maître, concernant le pouvoir
de la Torah et ses vertus protectrices, s’est illustré de manière éclatante à travers l’issue
miraculeuse de cet attentat.
Notre Maître chelita a à présent établi sa résidence en Israël, si bien que nombreux sont
les résidents de la Terre sainte qui ont le mérite d’entendre ses interventions ou de jouir
de ses conseils et de ses berakhot. Il est devenu plus facile que par le passé de passer
du temps en sa présence, et de manière plus fréquente et prolongée.
Le pouvoir de la Torah a pris de la force et de l’ampleur dans tout le pays avec l’arrivée
du Rav, notamment à Raanana, où il a concrètement changé la vie de nombreuses personnes. Mais son rayonnement s’étend bien plus loin, aux quatre coins de la planète.
C’est au prix d’un véritable don de soi que le Rav fait l’effort de venir à la rencontre
de tout Juif, en tout point du globe, encourageant et consolant sur son passage. Son
objectif : renforcer ses chers frères et les guider dans la bonne voie, celle qui monte
vers la maison de D.ieu.
« Sans farine, point de Torah », afﬁrment nos Sages. Ce pouvoir extraordinaire de la
Torah, de ces institutions remarquables mises en place et assumées par le Rav, repose
sur les fréquents périples de notre Maître à travers l’ensemble du monde juif.
Puissions-nous tous – élèves et sympathisants – nous unir au cours de cette fête de la
liberté qui approche, comme un seul homme doté d’un seul cœur, dans l’espoir que
nous puissions enﬁn jouir d’une liberté véritable, avec le retour de l’Eternel à Tsion et la
venue du Machia’h ! Nous pourrons alors tous nous retrouver au Beth Hamikdach, dont
nous espérons la reconstruction proche, et y offrir les sacriﬁces consacrés dans la joie.
‘Hag Saméa’h !
L’équipe de la rédaction
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CHOISIR
SUR QUEL
TABLEAU ON JOUE
LA FÊTE DE PESSA’H
« Et Je raffermirai le cœur de Paro, et il les poursuivra ; puis J’accablerai de Ma puissance
Le miracle de l’ouverture
de la mer Rouge fait partie
de ces prodiges remarquables
dont la merveilleuse histoire
de notre peuple est émaillée.
Nous allons nous pencher
sur un certain nombre de
points concernant ce miracle,
qui, remontant à des milliers
d’années, recèle certainement
de
puissants
messages
intemporels.
Première question : pourquoi
le Saint béni soit-Il jugea-tIl nécessaire de pousser Paro
à se lancer à la poursuite des
enfants d’Israël jusqu’à la mer
Rouge ? Pourtant, ce tyran
avait accepté de plein gré de
les laisser partir ; il leur avait
même offert à la clé petit et gros
bétail pour qu’ils leur servent
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d’offrandes. Plus, il leur avait
demandé de prier en chemin
pour lui – « Il manda Moché
et Aharon, la nuit même, et
dit : “Allez ! Partez du milieu
de mon peuple, et vous et
les enfants d’Israël ! Allez
adorer l’Eternel comme vous
avez dit ! Prenez votre menu
et votre gros bétail comme
vous avez dit, et partez ! Mais
en retour, bénissez-moi. »
(Chémot 12:31-32) Nos Sages
vont jusqu’à ajouter (Midrach
Tan’houma Béchala’h 1) que
Paro les escorta à leur départ sur
une courte distance. Pourquoi,
dans ce cas, avoir de nouveau
endurci son cœur pour qu’il se
lance à la poursuite des enfants
d’Israël ? Et si le but était de
les acculer à la noyade face à la

mer Rouge, pourquoi le Saint
béni soit-Il ne les extermina-tIl pas déjà en Egypte ?
Il me semble au contraire que
le plan divin était d’anéantir
l’Egypte en ce lieu, sous les
yeux des enfants d’Israël, qui
allaient être les témoins de la
mort de Paro et de son armée,
impuissants – évènement
marquant la chute d’un des
plus puissants empires de
l’Histoire. Quel symbole plus
fort que cet effritement du vain
pouvoir des mages égyptiens,
maîtres de l’impureté qui
se croyaient presque toutpuissants ? Par ricochet, le
soi-disant caractère divin de
l’infatué Paro s’effondrait.
Le moment et le lieu choisis

Enseignem
mennts
de Torah

Discours de renforcement
de notre Maître le Gaon et Tsaddik
Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita

Paro avec toute son armée, et les Egyptiens apprendront que Je suis l’Eternel. » (Chémot 14:4)
par le Créateur pour cette
démonstration de Sa force,
d’un côté, et de la nullité
égyptienne, de l’autre, visaient
un but bien précis, que nous
allons tenter d’expliquer à
la lumière d’un passage du
livre des Rois. Il s’agit du
moment où les enfants d’Israël
se rassemblèrent au pied du
mont Carmel pour assister à
la confrontation d’Elyahou
Hanavi et de 400 « prophètes »
de Baal (cf. Mélakhim I,
chap. 18). S’adressant à ses
frères, Elyahou s’écrie alors :
« Jusqu’à quand clocherezvous entre les deux partis ?
Si l’Eternel est le vrai D.ieu,
suivez-Le ; si c’est Baal,
suivez Baal ! »

Nombreux étaient en effet,
à cette époque, les Juifs qui
accomplissaient les mitsvot
tout en pratiquant, à D.ieu
ne plaise, l’idolâtrie. C’est à
eux que s’adresse le prophète
lorsqu’il
souligne
qu’il
n’est pas possible de servir
le Créateur en parallèle au
paganisme, et qu’il faut donc
choisir une voie claire. S’ils
optent pour celle de « l’Eternel

est D.ieu et il n’est rien en
dehors de Lui », ils doivent
donc se soumettre de façon
absolue à Sa suprématie, rejeter
immédiatement l’idolâtrie et se
débarrasser déﬁnitivement de
tout relent de ce type de culte.
Ce passage touche bien
à l’essence de Pessa’h, qui
marqua la libération de nos
ancêtres du creuset égyptien.
Le nom même de la fête

« Jusqu’à quand
clocherez-vous entre
les deux partis ?
Si l’Eternel est le vrai D.ieu,
suivez-Le ; si c’est Baal,
suivez Baal ! »
55

évoque la notion de saut.
Le Juif ne doit pas sauter du
Service divin à l’idolâtrie et
vice-versa, mais reconnaître
et opter pour une voie juste
et claire, celle qui monte vers
la maison de D.ieu. Et s’il lui
arrive de croiser en chemin
une optique erronée, quelle
qu’elle soit, en désaccord
avec l’esprit de la Torah, il
doit aussitôt « sauter » pardessus, l’enjamber, pour

nous devons éliminer le
‘hamets, le passer au feu, le
chasser entièrement de notre
cœur, le considérant aussi nul
que la poussière de la terre.
Par contre, il nous appartient
d’adhérer au bon penchant
et à la pureté représentés par
la matsa, et ce, de manière
exclusive. Celui qui joue sur
les deux tableaux, en étudiant
d’un côté la Torah et, de l’autre,
en se permettant d’écouter le

Le Juif ne doit pas
sauter du
Service divin à
l’idolâtrie et
vice-versa, mais
reconnaître
et opter pour une
voie juste
et claire, celle qui
monte vers
la maison de D.ieu.

aussi vite s’en écarter au
maximum. Tel est le sens de
Pessa’h : franchir d’un bond
l’impureté pour n’aspirer à
s’attacher qu’à la sainteté et à
la pureté. Car il est tout à fait
impossible de jouer sur les
deux tableaux, de concilier la
pureté et son contraire. Elles
ne peuvent cohabiter dans le
cœur de l’homme, de la même
manière que le ‘hamets et la
matsa ne peuvent être déposés
sur la même table.
Symbole
du
mauvais
penchant et de l’impureté,
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mauvais penchant et de céder
à ses tentatives de séduction,
doit savoir qu’il perd ainsi le
peu de bien qu’il détenait. Car
il existe une seule voie juste.
Or, à l’époque de la sortie
d’Egypte,
les
Hébreux
souffraient malgré eux de
cette fâcheuse tendance. D’un
côté, en voyant les prodiges,
ces manifestations réalisées
en leur faveur par l’Eternel
« d’une main puissante et d’un
bras étendu » en Egypte, ils
avaient foi en Lui. Mais celleci n’était pas sufﬁsamment

forte et implantée dans leur
cœur. Pourquoi ? Car ils
vivaient encore à l’ombre
de Paro, dont la redoutable
impureté
les
inﬂuençait
encore.
Précisons au passage que
les Hébreux restèrent en
Egypte pendant des centaines
d’années. Cet important laps
de temps permit à Paro de leur
instiller le venin d’un terrible
reniement de l’unicité divine,
outre ses fanfaronnades
jjournalières
ou
è sur sa prétendue
divinité – « Mon ﬂeuve
divi
eest à moi ; c’est moi
qui me le suis fait »
(Ye’hezkel 29:3),
se
gloriﬁaitil. En voyant
combien
il
était
vénéré
par ses sujets,
nul doute que
les
enfants
d’Israël furent
contaminés et se
prirent à croire qu’il
était lui aussi toutéta
puissant.
Aussi, aﬁn d’ôter aux
Hébreux tout doute et de
leur faire réaliser Son unicité
absolue, le Saint béni soitIl dut conduire Paro et son
armée jusqu’à la mer pour
leur y faire trouver la mort.
Et ce, aﬁn que les enfants
d’Israël voient de leurs
propres yeux la chute de ce
puissant empire, qui sombra
dans l’abîme. Pouvaientils recevoir une preuve plus
éclatante de l’insigniﬁance
de l’Egypte et de Paro que
d’entendre ce dernier crier,
luttant pour ses jours au

milieu des ﬂots menaçant de
l’engloutir : « Qui T’égale,
parmi les forts, Eternel ?
Qui est comme Toi, payé
de sainteté ? » Cri d’autant
plus impressionnant qu’il fut
poussé par cette même bouche
qui déclarait ﬁèrement « Mon
ﬂeuve est à moi ; c’est moi qui
me le suis fait » ! Il est certain
qu’une telle vision produisit
une puissante impression
sur les enfants d’Israël, qui
reconnurent alors clairement
qu’il n’est d’autre D.ieu
que le Créateur, auquel
uquell
il faut adhérer : « Ils
ls
crurent en l’Eternel
et en Moché Son
s e r v i t e u r. »
(Chémot 14:31)
Ce
n’est
qu’après avoir
été témoins de
la terrible chute
de Paro et de
son marée que
leur émouna se
raffermit et devint
plus pure.
Cela va nous permettre
d’expliquer
un
point
supplémentaire, concernant le
revirement soudain de Datan
et Aviram. On sait en effet que
ceux-ci refusèrent de sortir
d’Egypte avec leurs frères.
Pire, ils se lancèrent à leur
poursuite de concert avec Paro
et son armée. C’est ce que
déduit le Targoum Yonathan du
verset, traduit ici littéralement
(ibid. 14:3) : « Paro dira aux
enfants d’Israël : Ils se sont
égarés dans ce pays, le désert
les emprisonne. » Les enfants
d’Israël ayant déjà quitté le
territoire égyptien, à qui Paro

a-t-il bien pu s’adresser ?
Aux deux traîtres restés en
Egypte, dont il ﬁt ses associés.
Pourtant, arrivés au bord de
la mer, ceux-ci regrettèrent
soudain leurs actes et
voulurent rejoindre leurs
frères. Dans Sa miséricorde
inﬁnie, le Saint béni soit-Il
leur consentit ce privilège, si
bien que Sa nuée les absorba
et les ﬁt passer vers le camp
d’Israël. Comment expliquer

les Hébreux. Quand ils se
trouvaient encore en Egypte,
sous le joug de l’esclavage, ils
jouaient sur les deux tableaux :
d’un côté, ils croyaient en
D.ieu, et de l’autre, dans
le pouvoir de Paro. Ils
étaient alors sous l’inﬂuence
des quarante-neuf degrés
d’impureté, et c’est pourquoi
le Saint béni soit-Il ne les
laissa pas s’attarder à préparer
des provisions pour la route,

Ce n’est
qu’après avoir
été témoins de
la terrible chute
de Paro et de
son marée que
leur émouna
se raffermit
et devint
plus pure.
ce brusque changement de cap
de leur part ?
Il semblerait qu’au départ,
bien que croyant en D.ieu,
les deux hommes prêtèrent
un certain pouvoir surnaturel
à Paro, dont ils choisirent
le camp. Mais quand ils
réalisèrent que celui-ci allait
bientôt être noyé avec ses
soldats, ils comprirent que
tout cela n’était que vanité
et voulurent rejoindre leurs
frères.
En fait, c’est un peu le même
phénomène que vécurent

de crainte qu’ils ne tombent
de
manière
irréversible
dans le cinquantième degré
d’impureté. Mais la chute de
Paro les poussa à réaliser que
« l’Eternel est un et Son Nom
est un ».
Ces différentes réﬂexions
sont à même de rapprocher
les cœurs vacillants de la
véritable foi en D.ieu ainsi
que de les encourager dans
la bonne voie, celle de
l’observance des lois du
Créateur, car « il n’est rien en
dehors de Lui ».
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Commentaires
de notre
Maître sur la
Haggada
de Pessa'h

Le séder de Pessa’h –
la table du Créateur
Pessa’h ne correspond pas
seulement à un moment de
renouvellement et ’enseignement
de la émouna dans le Créateur,
par le récit de la sortie d’Egypte
émaillée
de
phénomènes
miraculeux. C’est aussi et surtout
un moment où on développe le
lien et l’attachement à D.ieu :
outre le travail de renforcement
intérieur que nous fournissons
en cette fête, tout en entretenant
la ﬂamme de la foi, celle-ci
se transmet de père en ﬁls, de
génération en génération. En cette
fête, nous avons le mérite, en tant
que croyants ﬁls de croyants, de
nous lier au Créateur, de résider
dans Sa proximité et de jouir de
l’éclat de Sa Présence.
La source de ce phénomène
se trouve dans les versets de la
Torah : « Le quinzième de ce
mois, c’est la fête des matsot pour
l’Eternel ; pendant sept jours,
vous mangerez des matsot. »
(Vayikra 23:6) La fête de Pessa’h
est pour l’Eternel ! Nous touchons
là à un point essentiel.
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Cela nous enseigne que même
si l’on est au niveau de ressentir
de manière tangible la sortie
d’Egypte – selon l’exigence
évoquée par nos Maîtres dans
le traité Pessa’him (116b) : « A
chaque génération, on est tenu de
se considérer comme étant soimême sorti d’Egypte » –, même si
on a le sentiment d’avoir accédé à
la liberté de manière individuelle,
cette fête est « pour l’Eternel »,
c’est au Saint béni soit-Il qu’elle
appartient. C’est Lui qui nous a
délivrés et fait sortir d’Egypte,
du creuset de la servitude, Lui qui
nous a ordonné de célébrer cette
liberté personnelle.
Ainsi, l’objectif de la fête n’est
pas seulement de remercier le
Créateur pour cette libération,
mais de nous rapprocher de Lui,
de développer notre foi et notre
conﬁance en Lui, de Le servir
de manière optimale, d’observer
Sa Torah et Ses mitsvot. Tout un
programme…
Pour toutes ces raisons, cette
fête est mentionnée accolée à
Son nom, comme si c’était la
Sienne ! Lorsque chaque famille
est rassemblée, avec « ses ﬁls
comme des plants d’olivier
autour de [sa] table » pour
évoquer les prodiges de la sortie
d’Egypte à la gloire de D.ieu,
nous enseignent nos Sages, Il
envoie Ses anges de service pour
écouter Ses chers enfants louer
Son Nom. Il n’est pas de plus
grande joie pour D.ieu !

La différence entre
la nuit du séder
et les autres fêtes

la Torah régit-elle tout ce
cérémonial si précisément, sans
laisser apparemment la moindre
place à l’improvisation ?

La fête de Pessa’h se distingue
fondamentalement des autres
fêtes. En effet, la joie de cellesci se caractérise généralement
par la consommation de vin et
de viande. Or, à Pessa’h, ces
deux denrées ont une place
très spéciale. La viande grillée
rappelle le sacriﬁce pascal,
tandis que la matsa et les quatre
coupes de vin sont consommées
en position accoudée, symbole
de liberté. C’est une première
dans la Torah, puisque, pour les
autres fêtes, n’y est pas spéciﬁée
l’obligation de consommer un
plat particulier, et encore moins
la manière de le manger – mis
à part l’ordre de consommer le
korban ‘Haguiga aux trois fêtes
de pèlerinage. Voilà qui est aussi
étonnant qu’inhabituel. Depuis
quand la Torah détermine-t-elle
le menu de la fête, la manière de
le manger ou encore l’ordre dans
lequel les différents plats doivent
être servis – le karpass, par
exemple, doit précéder le repas,
et l’aﬁkoman est impérativement
mangé en guise de dessert ?
Mais ce n’est pas tout, puisque le
sacriﬁce de l’agneau pascal devait
être consommé entièrement et par
groupe, chaque convive ayant été
« enregistré » à l’avance dans son
groupe. Pas d’invités inattendus
ou de dernière minute… Pourquoi

La réponse tient dans le
principe que nous avons évoqué,
à savoir que Pessa’h est une fête
pour D.ieu, et non une simple
réjouissance personnelle.
Quand une personne va se
réjouir en famille, à l’occasion
d’un anniversaire, d’un mariage,
etc., ou même en l’honneur
d’une mitsva, comme pour
un siyoum, la conclusion de
l’étude d’un traité, c’est elle
qui décidera de la manière dont
elle organisera cette célébration,
et du cachet qu’elle veut lui
donner – le nombre d’invités,
la salle où le repas aura lieu,
l’orchestre qui, éventuellement,
animera l’évènement, et le reste
à l’avenant.
Mais il en va tout autrement
pour une fête en l’honneur de
l’Eternel. C’est alors Lui qui
ﬁxe les règles – la nourriture qui
sera servie, le déroulement de la
soirée, etc.
Ainsi, lors du séder de Pessa’h,
qui est la fête du Créateur, Il
décide du caractère de la fête et
du menu. Lequel ? Le ‘hamets
est banni, tandis qu’Il exigea
que l’on consomme le sacriﬁce
pascal, dont la chair devait être
grillée. Comment ? Accoudé et
sans en briser les os. Combien de
verres de vin devra-t-on boire ?

Quatre. Jusqu’à quand le repas
devra-t-il durer ? Jusqu’à minuit.
Cela va même plus loin, puisqu’il
est précisé qu’après l’aﬁkoman,
il est interdit de manger, de telle
sorte que son goût nous reste en
bouche.
Tout cela vient nous rappeler
que la fête des matsot n’est pas
un moment où nous célébrons
notre joie personnelle, mais
celle du Maître du monde, dont
nous partageons la joie. Une fête
« pour l’Eternel ». Aussi, quoi de
plus logique que ce soit Lui qui
détermine le caractère du séder,
la nourriture qu’on y mange,
à quel moment, ainsi que les
différents us et coutumes de la
soirée. Il va dès lors sans dire que
le sérieux est de rigueur, à l’heure
où nous sommes installés, si l’on
peut dire, à la table du Créateur.
En allant plus loin, y a-t-il une
preuve plus éloquente de l’amour
du Créateur pour Ses enfants
que ce choix de faire de ce jour
célébrant la libération du peuple
d’Israël – « Mon ﬁls, Mon aîné,
Israël » – Sa fête et Sa joie ?

Les ténèbres
des Temps futurs
Mon ﬁls, Rav Moché, qu’il ait
une longue vie, m’a montré un
passage du Midrach étonnant.
Il y est précisé que quand le
Machia’h viendra, les nations
du monde seront frappées de
nombreux maux, à l’image des

"Voici le pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres en terre d'Egypte"
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dix plaies d’Egypte, y compris
celle des ténèbres. Celle-ci
s’étendra de nouveau, à l’échelle
planétaire – non pas seulement
pour six jours, comme en
Egypte, mais pour quinze. Il est
alors également expliqué que
cette durée permettra de faire
disparaître « discrètement », une
fois de plus, un grand nombre
d’impies au sein de notre peuple.
Cette idée est surprenante,
quand on tient compte de la
toute-puissance du Créateur, qui,
à Roch Hachana, juge l’ensemble
l’humanité d’un seul coup, et a
créé l’univers en six jours par Sa
seule parole. Pourquoi soudain
aurait-Il besoin d’un délai de
15 jours pour exterminer les
impies ? Une seule « parole »
pourrait Lui sufﬁre pour le faire
instantanément !
Notre question garde toute son
acuité si l’on tient compte du
verset « car [Il sévit] un instant
dans Sa colère, [Il accorde] la vie
dans Sa volonté » (Téhilim 30:6).
En un instant, dans Sa colère, Il
peut anéantir toute forme de vie
sur la planète. Pourquoi, dans ce
cas, aurait-Il besoin de 15 jours ?
Et pourquoi même six jours, en
Egypte ? Dans ce cas, pourrait-on
dire, le but était double, puisqu’il
ne s’agissait pas seulement de
faire disparaître les impies,
mais, comme l’explique Rachi,
de permettre aux Juifs méritants
de fouiller les maisons de leurs
tortionnaires pour localiser
tous les trésors qu’ils y avaient
dissimulés. Pourtant, cet objectif
ne saurait concerner les Temps
futurs, où le Saint béni soit-Il
nous gratiﬁera d’une immense
richesse à partir de Ses trésors, et
non de la fortune des non-juifs.
Aussi, notre question reste-t-elle
entière. Pourquoi quinze jours
d’obscurité ?
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A notre époque, où
les pas du Machia’h
résonnent avec tant
de force, et plus
particulièrement au
mois de Nissan, où
les enfants d’Israël
ont été délivrés et le
seront de nouveau,
n’attendons pas
les ténèbres mais
faisons téchouva
en rapprochant le
youd et le hé. Nous
précipiterons ainsi
la Délivrance, joie
suprême appelée à
surgir bientôt et de
nos jours, Amen !

Les ténèbres des Temps
futurs : un cadeau pour
les gens moyens
Après réﬂexion, je suis parvenu
à la conclusion que ceux-ci ne
sont pas prévus à l’intention des
impies destinés à mourir, mais
comme présent pour ceux qui
désirent vivre. Ce sera comme
une perche qu’on leur tend pour
les encourager à faire téchouva,
car l’Eternel ne désire pas la mort
du pécheur, mais son repentir.
Pendant ces quinze jours, le
sort d’innombrables personnes
sera en suspens, avec d’un côté,
le spectre d’une mort amère, et
de l’autre, la possibilité de se
reprendre et de rester en vie. La
présence menaçante des ténèbres

alentour, nous isolant en quelque
sorte du monde extérieur, sera
à même de nous pousser à cette
introspection, à une réﬂexion
sur nos errements, accompagnée
d’un repentir inconditionnel.
Cette
explication
est
remarquablement corroborée par
les propos de nos Sages (Mena’hot
29b), sur le verset (Yéchaya 26:4)
« car avec Y-a, l’Eternel a créé des
mondes » (traduction littérale) :
ce monde-ci a été créé avec la
lettre hé, et le suivant, avec le
youd. Seulement, nous avons
malheureusement porté atteinte
à cette harmonie parfaite et aux
Noms divins. Nous avons en
quelque sorte dissocié le youd du
hé. Aussi la réparation impliquerat-elle d’uniﬁer et de ressouder ces
deux Noms, réparation qui se
fera pendant la plaie des ténèbres
précédant la Délivrance, d’une
durée de 15 jours – ce nombre
correspondant à la guématria du
youd et du hé réunis.
Ainsi, les quinze jours de
ténèbres qui précéderont la
venue du Machia’h seront à la
fois une punition pour les impies
et un cadeau pour les individus
moyens, leur donnant l’occasion
de se repentir d’avoir dissocié,
par leurs fautes, le youd et le hé.
Heureux le sort de ceux qui, par
ce travail sur eux-mêmes, auront
le mérite de faire une réelle
téchouva et de réparer le tort
causé par leurs agissements !
A notre époque, où les pas du
Machia’h résonnent avec tant de
force, et plus particulièrement
au mois de Nissan, où les enfants
d’Israël ont été délivrés et le
seront de nouveau, n’attendons
pas les ténèbres mais faisons
téchouva en rapprochant le youd
et le hé. Nous précipiterons ainsi
la Délivrance, joie suprême
appelée à surgir bientôt et de
nos jours, Amen !

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

Pessa’h Cacher
Vesaméa’h

L’équipe de Be’hatserot ha’Haïm
Les institutions Peniné David-Jérusalem
Les institutions Orot ‘Haïm ouMoché-Ashdod
La ‘Hevrat Pinto-Lyon
Les institutions Or ‘Haïm ouMoché-Paris
La ‘Hevrat Pinto Argentine * Mexique * New York
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Récits et anecdotes sur les Grands
des générations
g
p
précédentes
par Binyamin Cohen

La fête de Pessa’h, fête de la
émouna, est aussi l’occasion de
passer le ﬂambeau de la foi de
père en ﬁls, avec son ﬂorilège
de coutumes symbolisant,
tant individuellement que
dans leur globalité, notre
attachement à la voie de la
Torah et la sauvegarde des
valeurs propres au peuple
d’Israël, sorti en ce mois
d’Egypte.
Avec la fête de Pessa’h nous
est également donnée une
occasion
exceptionnelle
de méditer les actes de nos
ancêtres et des Grands de notre
peuple, de nous émerveiller de
leur comportement et de leurs
précautions dans l’observance
des mitsvot selon la Halakha.
C’est aussi le moment de les
raconter à nos ﬁls et ﬁlles,
remplissant ainsi notre rôle
de maillon de la transmission
de la foi aux générations
suivantes – « Tu raconteras à
ton ﬁls en ce jour… »
SANS STRESS
Il fallut une fois trouver
une solution pour calmer
un homme à la limite de
l’hystérie devant l’abondance
de mitsvot qu’un Juif doit
observer. On l’emmena auprès
du Rav Ben Tsion Aba Chaoul
zatsal, qui lui expliqua avec
douceur qu’il faut accomplir
les mitsvot avec joie. Il s’était
lui aussi senti très stressé,
dans sa jeunesse, concernant
la cuisson des matsot, qui
demande tant de méticulosité,
se conﬁa le Maître. Mais
lorsqu’il vit la manière dont
son père se réjouissait de ses
propres matsot, pourtant d’un
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Il va sans dire que si
quelqu'un avait un
million de dollars, il
garderait les précieux
billets dans un coffrefort doté du système
de fermeture le plus
sécurisé. C'est ainsi
que nous devons
garder les matsot !
degré de minutie inférieur
aux siennes, il comprit une
fois pour toutes qu’il ne faut
pas se stresser, même pour
accomplir une mitsva avec
plus de minutie. L’essentiel
doit être la joie de pouvoir
l’accomplir.
Dans la même veine, lors
d’une discussion avec le Rav
Chlomo Zalman Auerbach
zatsal, poursuivit le Maître,
celui-ci lui avait décrit deux
soirées du séder. La première
se déroulait chez un homme
redoublant de précautions
dans chaque détail des
mitsvot : il voulait s’assurer
que les matsot avaient été
confectionnées selon les
normes de cacheroute les plus
strictes et avait toutes sortes de
doutes sur les différents plats
servis – avaient-ils été vériﬁés
assez scrupuleusement ?
Le deuxième séder qu’il
décrivit se déroulait chez
le Netsiv de Volozhin. Là,
l’ambiance était tout autre ;

rayonnant de bonheur, le
maître de maison énumérait,
tout au long de la soirée,
les différentes mitsvot qu’il
accomplissait : le kiddouch,
les quatre coupes, le karpass,
la hagada, etc. En tout, il
recensait avec amour près de
15 mitsvot au cours de cette
seule soirée.
Le premier, conclut le Rav
Ben Tsion Aba Chaoul, se
caractérise par sa crainte,
tandis que le second se
distingue par son amour des
mitsvot – l’amour étant un
niveau supérieur à la crainte.
SOUS HAUTE
SURVEILLANCE
Dans
l’ouvrage
Ouvdot
Véhanhagot Lébeth Brisk,
recueil d’anecdotes sur la
famille du Rav de Brisk,
l’une d’entre elles, rapportée
par un témoin : Rabbi Yossef
Fränkel de Lugano de Suisse :
« En 1955 (5715), je me rendis
pour Pessa’h chez Rabbi

Its’hak Zeev Soloveitchik
zatsal. Je remarquai dans
son bureau un grand coffre
en bois, fermé par un gros
cadenas. J’interrogeai l’un de
ses ﬁls quant au contenu de ce
coffre, visiblement de grande
valeur.
« Celui-ci me répondit qu’il
renfermait les matsot de son
père. “Les voleurs n’ontils rien de mieux à dérober
que les matsot du Rav ?”
lui lançai-je en plaisantant.
“Pourquoi avoir mis un si
gros cadenas ?”
« Et voici sa réponse : “Papa
dit qu’il est écrit dans le verset
‘Vous garderez les matsot’,
aussi faut-il les garder sous
la plus haute surveillance
possible. Il va sans dire que
si quelqu’un avait un million
de dollars, il garderait les
précieux billets dans un
coffre-fort doté du système
de fermeture le plus sécurisé.
C’est ainsi que nous devons
garder les matsot !”
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synagogue, juste avant le
séder, elle prit son courage à
deux mains et lui avoua ce qui
s’était passé avec leur enfant.
« Je me suis aperçu de la
différence, lui avoua-t-il
alors, mais j’ai jugé préférable
d’être plus strict concernant la
colère, pour préserver la paix
conjugale, que concernant le
niveau de cacheroute de la
matsa. »

‘HOUMRA
ET COLÈRE
Toujours au sujet du Gaon Rabbi
Its’hak Zeev Soloveitchik,
nous avons lu le témoignage
d’un Avrekh proche de lui,
qui eut le mérite de participer
à sa cuisson des matsot. Il va
de soi qu’il conserva la matsa
qu’il avait préparée comme la
prunelle de ses yeux.
Cependant, lorsque sa femme
nettoya la maison pour Pessa’h,
elle retira la matsa de l’armoire
où elle se trouvait, le temps
d’astiquer le meuble. C’est alors
que, comble de malchance, son
jeune enfant entra à son insu
dans la pièce. La boîte fermée
attisa sa curiosité ; il l’ouvrit
et s’empara de la matsa. C’est
alors que sa mère l’aperçut et
manqua de défaillir : qui sait
si les mains de l’enfant étaient
propres ? Pourtant, elle craignit
de révéler à son mari, qui était
si attaché à cette matsa, le
fâcheux incident.
QUE FAIRE ?
C’est alors qu’elle eut l’idée
de s’adresser à sa belle-sœur
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pour qu’elle lui fournisse de
simples matsot confectionnées
sous une autre surveillance
rabbinique. Elle introduisit
l’une d’entre elles dans la boîte,
après l’avoir parfaitement
nettoyée, et n’en dit rien à son
mari.
Arriva la veille Pessa’h, et le
mari voulut placer sa matsa
sur la table du séder. Dès
qu’il ouvrit la boîte pour s’en
emparer, il sentit la différence :
ce n’était pas sa matsa, qu’il
avait confectionnée avec tant
d’amour.
Il comprit qu’il était arrivé
quelque chose à sa matsa,
et s’en désola. Cependant,
pour éviter les disputes, il ﬁt
semblant de n’y voir que du
feu. Il s’agissait sans l’ombre
d’un doute d’une production
cachère, même si le degré de
cacheroute n’était pas aussi
élevé qu’il l’aurait voulu.
De son côté, sa femme n’avait
pas la conscience tranquille
d’avoir ainsi trompé son mari.
Aussi, lorsqu’il rentra de la

Dans son Beth Ménou’ha,
Rabbi Moché Aharon Stern
zatsal, relate une autre
anecdote concernant le ﬁls
de cet Avrekh. Lors de sa
première année de mariage,
il vint passer Pessa’h chez
ses parents. Il conﬁa alors à
son père ses soucis : sa kalla
venait d’une famille où on
ne faisait pas tellement de
‘houmrot, et avait acquis pour
Pessa’h un produit avec un
label de surveillance qu’il ne
se serait pas permis d’acheter.
Que faire ? demanda-t-il à
son père, en proie à la plus
grande confusion. Pouvait-il
permettre cela dans son tout
nouveau foyer ?
Son père décida alors de lui
relater l’incident qui avait
eu lieu bien des années
auparavant et lui avait causé
la perte de sa précieuse
matsa qu’il avait eu le mérite
de préparer côte à côte avec
le Grand de la génération.
Il insista sur le fait que
même lorsqu’il avait pris
conscience de l’inestimable
perte et de l’interversion faite
à son insu, il s’était contenu
pour ne pas laisser libre cours
à sa colère.

La paix est si
fondamentale qu'elle
a la préséance
sur la `houmra et
la minutie dans
l'accomplissement
des mitsvot. Comme
le conseillent à juste
titre nos Sages,
« mets en balance la
récompense d'une
mitsva avec la perte
qu'elle peut te causer ».
C’était maintenant à son ﬁls
qu’il appartenait de réprimer
sa colère et de se taire. La
paix est si fondamentale
qu’elle a la préséance sur
la ‘houmra et la minutie
dans l’accomplissement des
mitsvot. Comme le conseillent
à juste titre nos Sages, « mets
en balance la récompense
d’une mitsva avec la perte
qu’elle peut te causer ». Il va
sans dire qu’une observance
méticuleuse et de haut niveau
de la cacheroute à Pessa’h
perd toute sa valeur face à
une attitude agressive envers
sa femme ou ses enfants.
L’essentiel est d’accomplir
la volonté de son Créateur
et de vivre la joie de la fête,
d’accomplir les mitsvot dans
cet état d’esprit, avec amour
et respect d’autrui.
RÉPARER LES
BRÈCHES DE FAÇON
DURABLE
Le ‘Hafets ‘Haïm, de mémoire
bénie, incarnait la perfection
absolue dans le Service
divin. Lorsqu’il entendait

ou remarquait un point sur
lequel ses frères trébuchaient
par manque d’attention, il
s’empressait
d’intervenir
avec tact et délicatesse.
Ainsi,
lorsqu’un
jeune
originaire de Radin vint
le voir pour solliciter sa
berakha, de retour de son
service militaire effectué dans
une ville retirée du Caucase,
le Rav s’intéressa aux
conditions dans lesquelles il
avait vécu tout ce temps. Le
jeune lui raconta notamment
comment il avait passé la
fête de Pessa’h loin de toute
communauté juive, et n’avait
donc pu se fournir de matsot.
Dans cette région, poursuivit
le jeune homme avec
enthousiasme, il n’y a pas de
blé et l’avoine constitue la
base de l’alimentation. Ainsi,
conclut-il, il avait seulement
transgressé
l’interdit
de
consommer des kitnyot, qui
ne relève que du minhag, en
mangeant du pain de seigle à
la place de la matsa.

Horriﬁé, le ‘Hafets ‘Haïm
s’écria : « Aïe ! Aïe ! Aïe !
Vous
avez
transgressé
l’interdit de consommer des
kitnyot, en mangeant une sorte
de céréale, alors que vous
auriez pu en confectionner
des matsot cachère. En outre,
en en consommant sans
surveillance, vous n’avez
pas seulement transgressé
l’interdit de kitnyot, mais de
‘hamets ! »
Le jeune homme pâlit. « Que
faire ? » demanda-t-il avec
douleur. « Dans la caserne
militaire, il n’y avait pas de
Choul’han Aroukh ! »
En entendant cela, le
‘Hafets ‘Haïm s’attela sans
retard à la rédaction d’un
abrégé de lois très étendu,
du nom de Ma’hané Israël,
à l’intention des milliers de
soldats juifs enrôlés contre
leur gré, pour leur permettre
de continuer à observer la
Torah et les mitsvot dans
les conditions difﬁciles de
l’armée russe.
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Extrait de "Chirat David" de Rabbi

David 'Hanania Pinto

Chapitre 1
« Le Cantique des Cantiques,
composé par Salomon »
(Cantique des Cantiques 1, 1)

Le roi Salomon suivit ﬁdèlement
la voie de son père, le roi David.
Ce dernier avait déclaré : « Tes
préceptes sont devenus pour moi
un sujet de cantiques » (Psaumes
119, 54). Autrement dit, même
dans les moments où des malheurs
l’entouraient de toutes parts, il
trouvait sa consolation dans la
Torah, qui était son seul refuge.
Celle-ci était, pour lui, tels des
chants apaisant son âme fatiguée
de tous ses tourments. Notons
que le terme ’houkei, employé par
le roi d’Israël, renvoie aux lois
irrationnelles : même ce type de
commandements, s’apparentant
à un décret royal, était perçu par
David comme un cantique entonné
dans la joie, tant il prenait plaisir à
se plonger dans les méandres de
la Torah. Combien plus devaitil éprouver de bonheur à sonder
les autres lois et sujets pouvant
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être analysés et appréhendés en
profondeur !
De même, le premier verset
du Cantique des Cantiques, « Le
Cantique des Cantiques, composé
par Salomon », exprime la même
idée. Nos Maîtres expliquent en
effet ces trois derniers mots, en
hébreu, lichlomo, dans le sens de
« Roi, à qui la paix appartient »,
en référence au Saint béni soitIl. Dès lors, le cantique de ce Roi
n’est autre que la Torah, perçue
également par Salomon comme
une douce mélodie, élargissant
l’esprit et réjouissant le cœur.
En outre, le cantique qu’est la
Torah lui conférait la sérénité et le
libérait des préoccupations de son
royaume.
Nos Sages vont jusqu’à dire
qu’à chaque fois que le nom de
Salomon apparaît dans le Cantique
des Cantiques, il est chargé de
sainteté, car il signiﬁe « Roi, à qui
la paix appartient (chélo) », et se
rapporte donc à l’Eternel. Pour
preuve, l’incipit de ce livre, dont

les initiales ont la même valeur
numérique que le terme chélo.
« Qu’il me prodigue
les baisers de sa bouche ! »
(Cantique des Cantiques 1, 2)

Au mont Sinaï, l’Eternel ne nous a
pas donné un simple baiser affectif,
mais nous a transmis, directement
de Sa bouche à la nôtre, la sainte
Torah, d’une douceur inﬁnie. Cette
caractéristique propre à la Torah
a été tant et si bien perçue par les
enfants d’Israël qu’ils ne purent la
contenir et que leur âme les quitta.
Nos Maîtres afﬁrment à cet égard
(Chabbat, 88b) que lorsqu’ils
entendirent la parole sortir de
la bouche du Tout-Puissant,
ils reculèrent de douze miles
et leur âme se détacha de leur
corps, comme il est dit : « mon
âme est sortie par Sa parole ».
Aussitôt après, le Saint béni soitIl ﬁt tomber sur eux une rosée de
résurrection, grâce à laquelle ils
revinrent à la vie.

« Car tes caresses sont plus
délicieuses que le vin »
(Cantique des Cantiques 1, 2)

Nos Maîtres afﬁrment (Ecclésiaste
Rabba, 7) qu’au moment où Dieu
créa Adam, Il le prit pour lui
montrer tous les arbres du jardin
d’Eden et lui déclarer : « Regarde
donc Mes œuvres comme elles sont
belles ! Sache que tout ce que J’ai
créé, Je l’ai créé pour toi. Mais tu
dois veiller à ne pas endommager et
détruire Mon monde. » Cependant,
Adam ne remplit pas cette
mission divine, puisqu’il fauta en
mangeant du fruit de l’arbre de la
connaissance, péché qui entraîna la
destruction du monde entier. C’est
ainsi que, quelques décennies après,
à la génération du déluge, l’Eternel
se vit contraint de détruire le
monde, suite à quoi Il le reconstitua,
à partir de Noé et de sa famille.
Cependant, ce dernier pécha lui
aussi, dès sa sortie de l’arche,
en buvant à l’excès, devenant un
homme profane, conformément à
l’interprétation de nos Maîtres des
versets : « Noé, d’abord cultivateur,

planta une vigne. Il but de son vin
et s’enivra, et il se mit nu au milieu
de sa tente. » (Genèse 9, 20-21)
Cet acte entraîna de nombreux
dommages. Puis ce fut le tour de
la génération de la dispersion (qui
construisit la tour de Babel) de
causer une nouvelle dégradation
de l’univers, et d’essuyer en
conséquence la punition divine.
A présent, il est de notre devoir
d’assurer la pérennité du monde,
de le préserver et de le protéger.
Comment donc ? Par le biais de
l’étude de la Torah. Car celui
qui s’assoit dans la tente de la
Torah pour s’atteler à son étude,
renouvelle la création et garantit
ainsi le maintien du monde, créé
par Dieu.
Dès lors, notre verset, « Car
tes caresses sont plus délicieuses
que le vin », prend tout son sens :
« délicieuses », ou littéralement
« bonnes », se réfère à la Torah,
désignée par le mot tov (bon) –
comme il est dit : « car Je vous donne
de bonnes leçons : n’abandonnez
pas Ma Torah » (Proverbes 4, 2).
Le terme dodeikha (tes caresses)

équivaut numériquement au nom
Adam, tandis que le mot miyayin
(que le vin) est une allusion à Noé,
qui s’enivra. Nous louons ainsi la
Torah que l’Eternel nous a donnée,
et grâce à laquelle nous sommes en
mesure de renouveler la création,
nous rendant ainsi supérieurs à
Adam et à Noé qui, tous deux, lui
portèrent au contraire atteinte par
leur mauvais comportement.
« Ces pourquoi les jeunes filles
sont éprises de toi »
(Cantique des Cantiques 1, 3)

Le terme alamot, traduit par
« jeunes ﬁlles », peut aussi être lu
olamot, qui signiﬁe « mondes »,
d’où une nouvelle lecture du verset :
l’homme qui s’enduit d’« huile
aromatique » (chémen tourak),
c’est-à-dire s’investit dans l’étude
de la Torah, est aimé des mondes,
en cela qu’il assure leur maintien.
En effet, comme l’atteste l’Eternel,
« si Mon pacte avec le jour et la
nuit pouvait ne plus subsister, si Je
cessais de ﬁxer des lois au ciel et à
la terre » (Jérémie 33, 25). Emplis
d’amour et de reconnaissance à
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l’égard de l’homme qui se voue
à la tâche de l’étude, les mondes
prennent sa défense devant le
tribunal céleste.

Il n'est pas de joie
plus grande, pour
l'homme, que
d'appréhender cet
aspect ésotérique
de la Torah, aussi,
lorsque le TrèsHaut lui permet
de le pénétrer, le
conduisant dans
Ses appartements,
il est au comble
de la joie et de
l'allégresse.

« Le roi m’a conduite dans ses
appartements, mais c’est en toi
que nous cherchons joie
et allégresse »
(Cantique des Cantiques 1, 4)

Une fois que l’homme poursuit
de son plein gré la Torah et les
mitsvot et cherche à les approfondir,
comme il est dit : « Entraînemoi à ta suite, courons ! »
(début du verset), le Saint béni
soit-Il lui ouvre les portes de la
sagesse, l’entraînant vers « ses
appartements », c’est-à-dire lui
dévoilant les secrets de la Torah. Il
se réjouira alors, avec son Créateur,
en la Torah, « en toi », bakh, de
valeur numérique vingt-deux,
nombre de lettres de l’alphabet
hébraïque, à partir desquelles
est composé le texte saint, qui
renferme de nombreux secrets. Il
n’est pas de joie plus grande, pour
l’homme, que d’appréhender cet
aspect ésotérique de la Torah, aussi,
lorsque le Très-Haut lui permet de
le pénétrer, le conduisant dans Ses
appartements, il est au comble de
la joie et de l’allégresse.
« Nous prisons tes caresses
plus que le vin : on a raison
de t’aimer »
(Cantique des Cantiques 1, 4)

Comme nous l’avons expliqué
au verset 2, nous demandons à
l’Eternel de se rappeler que nous
valons plus qu’Adam et Noé,
qui endommagèrent le monde
par leur conduite, alors que nous
nous efforçons de le maintenir par
l’étude de la Torah. Si Adam avait
certes été forgé par Dieu Lui-même
et que Noé fut un « homme juste et
irréprochable », néanmoins, en dépit
de leur haut niveau, ils portèrent
atteinte à l’univers. Quant à nous,
nous avons l’insigne mérite d’en
assurer la pérennité par le biais de
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la Torah. C’est pourquoi on a raison
de t’aimer (traduction littérale de
mécharim ahouvékha), le premier
terme se référant à la Torah – en
vertu du verset « Les préceptes de
l’Eternel sont droits (yecharim) »
(Psaumes 19, 9), la Torah redressant
le cœur de l’homme et sa conduite
–, et le second soulignant l’amour
pour Dieu qui remplit alors notre
cœur.
Celui qui est animé d’un amour
authentique pour le Créateur,
déploiera tous les efforts possibles
pour ne pas endommager Sa
création par son comportement, à
l’instar d’Adam et de Noé, de peur
de Lui causer de la peine.
« Je suis noircie, ô filles de
Jérusalem, gracieuse pourtant,
comme les tentes de Kêdar, comme
les pavillons de Salomon »
(Cantique des Cantiques 1, 5)

Les « ﬁlles de Jérusalem » sont
les femmes du peuple juif, qui, en
Egypte, se dévouèrent pour donner
à leurs enfants une éducation pure.
Comme l’attestent nos Sages,
« c’est par le mérite des femmes
pieuses que nos ancêtres purent être
délivrés d’Egypte » (Sota, 11b).
Celles-ci veillèrent à ne pas adopter
les coutumes vestimentaires locales
et à continuer à s’habiller avec
une exceptionnelle pudeur. De
même, elles restèrent ﬁdèles à leurs
noms et à leur langue. Craignant
au plus haut point que la culture
égyptienne, corrompue, ne pénètre
et n’inﬂuence l’âme pure et sensible
de leurs enfants, elles fournirent
de laborieux efforts pour leur
transmettre les valeurs de pudeur et
de sainteté et les élever dans le droit
chemin.
Les femmes juives s’investirent
tant et si bien dans cette tâche que,
sous l’effet de la transpiration, leur
visage paraissait noir, à l’image
des tentes de Kêdar qui noircissent
sous l’action de la pluie. « Si nous
sommes physiquement noires,
disaient-elles,
nous
sommes

gracieuses par nos actions ».
Autrement dit, cela valait la peine,
pour nous, de fournir tant d’efforts
et d’en être déﬁgurées pour que nos
enfants grandissent dans la pureté et
selon la voie de la Torah, à laquelle
fait allusion « les pavillons (yeriot)
de Salomon », le terme yeriot
pouvant renvoyer au parchemin
sur lequel elle est écrite, tandis que
Salomon fait écho, comme nous
l’avons dit, au « Roi à qui la paix
appartient ». Nous sommes prêtes à
devenir « noires » pour nos enfants,
pourvu qu’ils grandissent dans le
chemin de la Torah et de la crainte
du Ciel !

reproche aux enfants d’Israël de ne
pas s’être comportés à la manière de
ces oiseaux, en se jetant sur le butin
qu’Il a mis à leur disposition dans
ce monde, en l’occurrence, la Torah
et les mitsvot.
En outre, de même que le troupeau
suit ﬁdèlement son berger, les blâme
Dieu, pourquoi n’ont-ils pas suivi
leurs bergers, c’est-à-dire les justes,
également désignés par le mot
« compagnons », comme il est dit :
« un érudit est appelé compagnon »
(Baba Batra, 75a). De même, le roi
David s’attribue ce titre : « Je suis
le compagnon de tous ceux qui Te
révèrent » (Psaumes 119, 63).

« Ils m’ont fait garder les
vignobles, et mon vignoble à moi,
je ne l’ai point gardé ! »

« Si tu ne le sais pas, ô la plus
belle des femmes, suis donc les
traces des brebis, et fais paître
tes chevreaux près des huttes
des bergers. »

(Cantique des Cantiques 1, 6)

Le peuple juif dit : « Les
Egyptiens m’ont fait entrer dans
leurs vignobles et m’ont servi de leur
vin – de leur culture corrompue. Je
suis devenu semblable à un ivrogne
qui ne sait plus distinguer la droite
de la gauche, ni le bien du mal, et se
trompe de chemin. A cause de cela,
j’ai suivi leur voie, ai plongé dans
leur impureté et me suis souillé
par leur idolâtrie. J’ai gardé leurs
vignobles, leurs abominations,
mais n’ai point gardé le mien, ayant
délaissé ma sainte tradition. Au lieu
de jouir de la bénédiction du vin de
la Torah, qui aurait pu se déverser
sur moi, je me suis rendu impur
par le vin égyptien, par leur culture
dépravée. »
« Pourquoi serais-je comme une
femme voilée auprès des
troupeaux de tes compagnons ? »
(Cantique des Cantiques 1, 7)

Le terme otaya, que nous avons
traduit par « femme voilée » peut
aussi renvoyer à ayit, signiﬁant
« oiseau de proie », comme dans
le verset : « les oiseaux de proie
s’abattirent sur les corps » (Genèse
15, 11). Le Saint béni soit-Il

(Cantique des Cantiques 1, 8)

L’Eternel dit au peuple juif : « La
plus belle des femmes, si tu ne
sais pas quel est le chemin correct
qu’il convient d’emprunter, tu as
tout intérêt à suivre les “traces
des brebis”, à rechercher les
sillons tracés par tes ancêtres. Car
ils sont les bergers d’Israël, eux
qui ont respecté Ma parole avec
dévouement et observé ma Torah
avec amour et volonté. Suis donc,
toi aussi, leur voie, et entraîne tes
chevreaux, tes jeunes enfants “près
des huttes des bergers”, de sorte
qu’ils empruntent également le
droit chemin et soient ﬁdèles à cette
tradition, transmise de génération
en génération. »

« (…) suis donc les traces
des brebis »
(Cantique des Cantiques 1, 8)

Les bergers du peuple juif, ce sont
les patriarches, qui se sont sacriﬁés
pour préserver leur troupeau – les
âmes de leurs descendants. Il est
dit, au sujet de Jacob : « Il ﬁt boire
(vayachk) les brebis de Laban, frère
de sa mère » (Genèse 29, 10). Si

telle est la lecture littérale du verset,
des ouvrages saints interprètent
le terme vayachk dans le sens de
vayichak, « il embrassa », comme
dans le verset qui suit où « Jacob
embrassa (vayichak) Rachel » (ibid.
29, 11). Mais que signiﬁe donc le
fait que Jacob aurait embrassé le
troupeau de Laban ?
D’après la Torah ésotérique, des
âmes juives avaient été réincarnées
dans le cheptel de cet impie.
Le patriarche le perçut aussitôt,
aussi embrassa-t-il ces brebis aﬁn
d’apporter une réparation aux âmes
pures qui se trouvaient en elles. De
même, durant les vingt années où
Jacob s’occupa de ces bêtes et les ﬁt
paître, lorsqu’il vivait sous le même
toit que Laban, il éleva les étincelles
qu’elles recelaient permettant
ainsi à ces âmes de parvenir à leur
réparation. Ces âmes jouirent, sans
nul doute, de la proximité du juste,
duquel elles absorbèrent pureté et
sainteté.
Ainsi, le Saint béni soit-Il dit à
Son peuple : « suis donc les traces
des brebis » – les traces des âmes
pures, réincarnées dans le troupeau
dont s’occupa Jacob, lesquelles
s’imprégnèrent de sa Torah, de sa
crainte de Dieu et de sa manière
authentique de Le servir. Ceci
préservera les enfants d’Israël des
voies dangereuses.

« A une cavale, attelée aux
chars de Pharaon, je te
compare, mon amie »
(Cantique des Cantiques 1, 9)

A travers la comparaison, établie
par le Créateur, entre les enfants
d’Israël et les chars de Pharaon,
Il leur dévoile l’affection qu’Il
leur porte. Les chevaux égyptiens
étaient célèbres pour leur vaillance
et leur détermination. Quant à leurs
cavaliers, ils en prenaient grand soin,
veillant à les nourrir correctement
et à les embellir. Le cavalier était
alors ﬁer de son cheval, et plus il
prenait soin de lui, plus l’animal
lui témoignait d’amour en retour,
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en combattant de toutes ses forces
à la guerre, prêt à mourir sur le
champ de bataille, pourvu qu’il lui
apporte la victoire.

Egyptiens ont orné leurs chevaux
de bijoux, Je vous ai parés de
“rangs et de perles” – de bijoux en
or – et de “colliers” précieux. »

Ainsi, l’Eternel dit aux enfants
d’Israël : « Moi aussi, J’ai pris
soin de vous et vous ai permis
de vous multiplier. Je vous ai fait
sortir d’Egypte en accomplissant
de nombreux prodiges en votre
faveur. Je vous ai choisis comme
peuple de prédilection, vous
distinguant de tous les autres. De
même que les chevaux égyptiens se
montraient reconnaissants envers
leurs maîtres, Je vous demande de
ne pas vous montrer ingrats, mais
de Me témoigner votre gratitude.
Efforcez-vous de vous rapprocher
de Moi, d’être ﬁdèles à Ma parole,
à Ma Torah et aux mitsvot, en vertu
des innombrables bienfaits que Je
vous ai prodigués depuis lors et
jusqu’à ce jour. »

Lorsque le peuple juif sortit
d’Egypte, il emporta avec lui
un butin important, comme le
souligne le verset : « il dépouilla
l’Egypte » (Exode 12, 36). Et nos
Maîtres de commenter (Berakhot,
9b) qu’ils la rendirent comparable
à une forteresse dépourvue de
toute ressource, à des fonds
marins vides de poissons. Ils
afﬁrment également que le butin
de la mer était encore supérieur
à celui d’Egypte (Exode Rabba,
Bechala’h), tandis que celui-ci
était si considérable que chaque
Juif possédait, à lui seul, plusieurs
ânes, chargés d’or et d’argent
(Midrach, rapporté par Rachi,
Bo 13, 13). Ainsi, les « rangs et
perles » de notre verset se réfèrent
au butin d’Egypte, alors que les
« colliers » font écho à celui de la
mer des Joncs. Le fait que Pharaon
et toute son armée sortirent à la
poursuite des enfants d’Israël
avec leurs chevaux, parés de tous
leurs ornements, faisait partie du
projet divin, visant à permettre
à ces derniers de récupérer, sans
le moindre effort, la fabuleuse
richesse de l’Egypte.

Le Saint béni soit-Il leur dit
également : « A l’instar du vaillant
cheval égyptien qui ne redoute pas
de sortir au combat et d’affronter
l’ennemi, n’ayez pas peur de lancer
la guerre à votre ennemi spirituel,
le mauvais penchant, qui se dresse
contre vous. Armez-vous de force
pour le combattre, en sachant que,
vous aussi, possédez un “cheval”
spirituel fort, capable de vous
faire gagner la guerre. Il s’agit
de la sainte Torah que Je vous ai
donnée, qui représente l’arme la
plus efﬁcace contre votre ennemi.
Vous n’avez donc aucune raison
de craindre cet affrontement,
puisqu’il vous sufﬁt de vous
renforcer dans la Torah, qui vous
garantira la victoire contre cet
adversaire rusé. »

(Cantique des Cantiques 1, 11)

« Charmantes sont tes joues
ornées de rangs et de perles, ton
cou paré de colliers »

Le terme tourei (chaînons) a la
même valeur numérique que le
mot haTorah (la Torah), tandis
que zahav (or) équivaut (en
ajoutant trois pour les trois lettres
de ce mot) au mot tov (bien), qui
se réfère à la Torah, comme il
est dit : « Car Je vous donne de
bonnes leçons : n’abandonnez pas
Ma Torah ! »

Dieu dit à Ses enfants : « Voyez
combien Je Me suis montré bon
envers vous. De même que les

Le Saint béni soit-Il signiﬁe aux
enfants d’Israël : « S’il est vrai que
Je vous ai libérés d’Egypte en vous
comblant d’or et d’argent, sachez

(Cantique des Cantiques 1, 10)
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« Nous te ferons des chaînons
d’or avec des paillettes d’argent »

que vous détenez quelque chose
d’encore plus précieux que tous les
biens de ce monde : des chaînons
d’or – les lignes de lettres de la
sainte Torah, qui sont l’or le plus
pur – et des paillettes d’argent – les
secrets de celle-ci, qui constituent
le véritable argent. De grâce,
ne poursuivez pas les richesses
matérielles qui sont vaines et
n’apportent rien. Recherchez
plutôt la Torah, plus précieuse
que tout, comme il est dit : “Elle
est plus précieuse que les perles,
tes plus chers trésors ne la valent
point.” (Proverbes 3, 15) »
Nous pouvons nous demander
pourquoi le Saint béni soit-Il leur
a donné tant de biens lors de leur
sortie d’Egypte et sur le rivage de
la mer Rouge. A priori, ils n’en
avaient pas besoin durant leurs
quarante ans de traversée du désert,
où ils recevaient gratuitement leur
nourriture du ciel, s’abreuvaient
au puits de Myriam et conservaient
les mêmes vêtements et souliers,
qui ne s’abîmaient pas.
Vraisemblablement, l’Eternel
désirait ainsi leur permettre de
réaliser le fossé existant entre le
plaisir matériel et la jouissance
spirituelle. Le premier est
totalement nul face à la joie
incommensurable
que
nous
procure la Torah. C’est pourquoi
Il leur a, dans un premier temps,
offert l’opportunité de proﬁter
d’une grande richesse, de sorte
à leur donner l’expérience d’un
plaisir matériel. Puis Il leur a
donné la Torah, en même temps
que le loisir de goûter à sa douceur
subtile, à travers son étude. De
cette manière, ils en arriveraient
à la conclusion claire que toute
la jouissance qu’ils avaient, dans
le passé, éprouvée pour les biens
matériels, était nulle face au délice
spirituel que leur procurait à
présent la Torah. Car la satisfaction
pure, sainte et éternelle qui émane
du spirituel n’a aucune commune
mesure avec celle, éphémère et

illusoire, que nous fait miroiter la
matière.
Le personnage de Moïse
illustre la juste appréciation de
ces valeurs. En marge du verset :
« taille pour toi » (Exode 34, 1),
nos Sages afﬁrment (Nedarim,
38a) qu’il s’enrichit des débris
des tables de la Loi, que le Saint
béni soit-Il lui dit de récupérer.
Ceci représentait une considérable
richesse, ces tables étant faites à
partir d’une pierre très précieuse,
le saphir. Or, Moïse ne prêta pas
d’importance à cette soudaine
opulence, mais continua à ne se
soucier que du spirituel, de la
Torah qu’il se devait de transmettre
aux enfants d’Israël, ainsi que de
tous leurs besoins. Ceci corrobore
l’explication donnée par Rachi
du verset « Moïse descendit de la
montagne vers le peuple » (Exode
19, 14) : « Nous en déduisons que
Moïse n’est pas allé s’occuper de
ses affaires personnelles, mais est
allé directement de la montagne
au peuple ». Il ressentait tant
et si bien la douce saveur de la
Torah que toute sa richesse ne
représentait rien à ses yeux. C’est
pourquoi, plutôt que de s’attarder
à ses occupations matérielles, il
se soucia de remplir sa mission
spirituelle, la transmission de la
Torah au peuple juif.
Lorsque le Saint béni soitIldéversa la bénédiction sur Ses
enfants, les comblant d’objets d’or
et d’argent, son but était qu’ils en
viennent à établir la distinction
entre les plaisirs matériels,
superﬁciels et éphémères, et les
jouissances spirituelles, de nature
éternelle, que nous procure la
Torah. L’auteur du « Messilat
Yecharim » explique (chap.1) que
l’homme n’a été créé que pour se
rapprocher de l’Eternel et jouir
de l’éclat de la Présence divine,
ceci représentant le seul plaisir
réel, qui dépasse de loin tous les
autres.

« Mon bien-aimé est pour moi
un bouquet de myrrhe, qui
repose sur mon sein. »
(Cantique des Cantiques 1,

L’assemblée d’Israël dit au Saint
béni soit-Il : « Bien que j’aie fait
monter une mauvaise odeur vers
Toi en construisant le veau d’or, Tu
m’as donné en échange un bouquet
de myrrhe, une poignée d’encens
– c’est le tabernacle, sur lequel je
peux apporter des sacriﬁces, dont la
bonne odeur monte jusqu’à Toi. De
cette manière, mes péchés pourront
être expiés, puisque cette odeur
agréable qui montera vers Toi, grâce
à la construction du tabernacle,
fera, en quelque sorte, disparaître la
mauvaise odeur du veau d’or. Plus
encore, Tu as bien voulu déployer
Ta Présence pure dans le tabernacle
que j’ai construit pour Toi, entre les
deux barres de l’arche sainte. »
Le Saint béni soit-Il évoque
au peuple juif le « bouquet de
myrrhe ». Le mot tsror (bouquet)
peut aussi signiﬁe « rappel »,
comme dans le verset : « Attaquez
(tsor) les Madianites » (Nombres
25, 17), qui signiﬁe également :
souvenez-vous de leurs mauvais
actes. Quant au terme mor (myrrhe),
il renvoie à l’amertume (mar). Dieu
s’adresse à Ses enfants pour leur
demander de ne pas oublier que
la profusion d’or qu’Il leur avait
accordée leur a ﬁnalement causé
préjudice, puisqu’ils ont utilisé ce
précieux métal pour en construire
un veau et fauter.
« Je vous avais donné beaucoup
d’or pour que vous en construisiez
un tabernacle où Je ferais résider
Ma Présence, entre les deux barres
de l’arche sainte, mais au lieu de
cela, vous l’avez utilisé pour en
faire un veau et M’irriter », dit
l’Eternel à Ses enfants.
Aussi, leur enjoint-Il de ne
jamais oublier le « bouquet de
myrrhe », c’est-à-dire l’or devenu
amer, lorsqu’il fut employé pour
L’irriter. En évoquant ce souvenir,
ils ne répéteront pas cette erreur.
Et effectivement, ils la réparèrent

Dieu s'adresse à
Ses enfants pour
leur demander
de ne pas oublier
que la profusion
d'or qu'Il leur
avait accordée
leur a ﬁnalement
causé préjudice,
puisqu'ils ont
utilisé ce précieux
métal pour en
construire un
veau et fauter.
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L'assemblée d'Israël dit
au Saint béni soit-Il :
« Même lorsque je
me trouve en bas de la
vallée, quand j'ai connu
une gigantesque chute
spirituelle, je suis
encore belle comme
le narcisse de Saron,
et agréable comme
une rose. Car je ne
Te quitterai jamais
de manière déﬁnitive,
et ﬁnirai toujours
par revenir à Toi et
m'attacher à Ta Torah,
Ta proximité m'étant
agréable. »

par la suite, puisqu’ils investirent
toutes leurs possessions d’or et
d’argent dans la construction d’une
splendide demeure et de précieux
ustensiles pour l’Eternel.

« Les solives de nos
maisons sont de cèdre »
(Cantique des Cantiques 1, 17)

La Guemara fait remarquer
(Yoma, 47a) que les sept ﬁls
de Kim’hit devinrent tous des
grands prêtres. Les Sages lui
demandèrent : « Qu’as-tu donc
fait pour avoir un tel mérite ? »
Elle leur répondit : « Les solives
de ma maison n’ont jamais vu les
tresses de mes cheveux ». Notre
verset contient une allusion à

Chapitre 2
« Je suis le narcisse de Saron,
la rose des vallées. »
(Cantique des Cantiques 2, 1)

L’assemblée d’Israël dit au Saint
béni soit-Il : « Même lorsque
je me trouve en bas de la vallée,
quand j’ai connu une gigantesque
chute spirituelle, je suis encore
belle comme le narcisse de Saron,
et agréable comme une rose. Car je
ne Te quitterai jamais de manière
déﬁnitive, et ﬁnirai toujours par
revenir à Toi et m’attacher à
Ta Torah, Ta proximité m’étant
agréable. »
« Comme une rose parmi les
épines, telle est mon amie parmi
les jeunes filles »
(Cantique des Cantiques 2, 2)

L’Eternel dit à l’assemblée
d’Israël : « C’est vrai que tu
es semblable à une belle rose,
entourée de nombreuses épines
– les nations du monde qui
t’entourent. »
Notons que le terme ha’ho’him
peut être décomposé en les
syllabes ’ham, ’haï et ho. Ho, de
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cela : « les solives de nos maisons
sont de cèdre » – par le mérite de
l’exceptionnelle pudeur adoptée
par Kim’hit dans sa propre
demeure, elle mérita d’avoir des
ﬁls purs et saints, ressemblant au
cèdre du Liban.
Nos
Maîtres
afﬁrment
également : « Les pierres et les
murs de sa maison viennent
témoigner sur l’homme dans le
monde à venir, comme il est dit :
“la pierre dans le mur crie [contre
toi]” (Habacuc 2, 11). » (’Haguiga,
16a) Tel est le sens du verset :
« Les solives de nos maisons sont
de cèdre » : les murs de sa demeure
attesteront si l’homme était juste
tel le cèdre, ou non.

valeur numérique onze, fait écho
aux onze sphères d’impureté. Dieu
dit aux enfants d’Israël : « Bien
que vous ayez séjourné dans le
pays d’Egypte, qui appartient aux
descendants de ’Ham, et que vous
ayez subi leur mauvaise inﬂuence,
entourés par les onze sphères
d’impureté, vous en êtes néanmoins
sortis vivants – ’haï. Malgré cette
impureté environnante, vous
êtes restés, pour Moi, telle une
belle rose, grandissant dans un
buisson d’épines. Car, en dépit
des puissances impures régnant en
maîtresses dans ce pays, vous avez
su préserver votre pudeur. Vous
n’avez pas modiﬁé vos coutumes
vestimentaires, ni vos noms juifs,
pas plus que votre langue. »
« Comme un pommier parmi
les arbres de la forêt, tel est
mon bien-aimé parmi les
jeunes gens. »
(Cantique des Cantiques 2, 3)

Le mot ketapoua’h (comme un
pommier) peut être décomposé en
Kaf-Vav, pa’h et Tav. Les « arbres
de la forêt » font référence à la

Torah, comme il est dit : « elle
est un arbre de vie pour ceux qui
s’y attachent » (Proverbes 3, 18).
En d’autres termes, quiconque
s’attache à l’arbre de la Torah,
méritera de s’attacher au Nom
divin, de valeur numérique 26
(Kaf-Vav), et aura ainsi le pouvoir
de vider la poubelle (pa’h) que le
mauvais penchant lui remplit et
d’annihiler les quatre cents (valeur
numérique de Tav) puissances
impures d’Esaü.
« Comme un pommier parmi les
arbres de la forêt, tel est mon
bien-aimé parmi les jeunes gens ;
j’ai brûlé du désir de m’asseoir
sous son ombrage, et son fruit
est doux à mon palais. »

le prophète : « Levez les regards
vers les cieux et voyez ! Qui les a
appelés à l’existence ? » (Isaïe 40,
26) Il sufﬁt que l’homme contemple
les merveilles de la Création, le
soleil, la lune et les étoiles, ou
celles de son propre corps, composé
d’innombrables veines et nerfs et
créé avec une incroyable sagesse,
pour qu’il soit impressionné et
s’exclame : « Combien Tes œuvres
sont-elles nombreuses, Eternel !
Toutes, Tu les as créées avec
sagesse, la terre est emplie de Tes
possessions ! » Mais l’homme doit
d’abord fournir un petit effort de
réﬂexion, et, bien vite, la lumière
divine, dissimulée dans l’univers,
lui sera révélée dans tout son éclat
et sa splendeur.

(Cantique des Cantiques 2, 3)

L’assemblé d’Israël dit au Saint
béni soit-Il : « Tel le pommier qui
grandit parmi les arbres stériles de
la forêt, Toi, Maître du monde, Tu
es plus important et honorable que
tous les dieux. »
Rachi explique, au nom du
Midrach : « Tous fuient le pommier,
car il n’a pas d’ombre. De même,
tous les peuples fuirent devant
l’Eternel, au moment du don de
la Torah. Mais moi, “j’ai brûlé
du désir de m’asseoir sous Son
ombrage”, et j’ai alors goûté de ses
fruits, de la Torah, dont mon palais
s’est délecté. »
Allégoriquement, ce mondeci peut être comparé à une forêt
épaisse, comprenant de nombreux
arbres, dont la plupart sont stériles
et inutiles. Toutefois, se cachent,
parmi ceux-ci, quelques arbres
fruitiers. Celui qui désire parvenir à
les repérer doit fournir de nombreux
efforts de recherche, mais ils seront
ensuite récompensés, puisqu’il
jouira alors de leurs succulents
fruits. Tel est aussi mon Bienaimé parmi les jeunes gens : celui
qui observe bien ce monde et y
recherche le Créateur, y décèlera
sans nul doute Sa Présence et sentira
Sa proximité, comme l’afﬁrme

« Il m’a conduite dans le cellier,
et sa bannière qu’il a étendue
sur moi, c’est l’amour. »
(Cantique des Cantiques 2, 4)

L’assemblée
d’Israël
dit :
« Lorsque le Saint béni soit-Il a vu
que je L’ai choisi comme Dieu parmi
tous les autres et me suis attachée
à Sa Torah, “Il m’a conduite dans
le cellier”, m’a fait boire du vin de
la Torah, dont Il m’a dévoilé les
secrets. “Sa bannière qu’Il a étendue
sur moi, c’est l’amour” : de même
que tout pays est ﬁer de sa bannière,
je suis la bannière de l’Eternel, son
objet de ﬁerté et d’amour, par lequel
Il se gloriﬁe aux yeux de tous les
peuples. »
« Réconfortez-moi par des
gâteaux de raisin, restaurez-moi
avec des pommes »

m’empêchant de Te trouver et de
me rapprocher de Toi. Aujourd’hui,
je suis en exil, telle une malade
plongée dans ses maux et n’aspirant
qu’à en trouver le remède. Aussi,
Maître du monde, réconforte-moi
par des gâteaux de raisin – des
gâteaux sains, composés de ﬂeur de
farine pure, qui renforcent le corps.
Autrement dit, fais-moi goûter à la
douceur de Ta Torah, aﬁn que Je
veuille Te poursuivre.
« Restaure-moi avec des pommes
– entoure-moi de pommes d’or, de
Tes mitsvot et de Tes lois, et aidemoi à m’y attacher. Car bien que je
sois en exil, je suis malade d’amour
pour Toi, aspire ardemment à me
rapprocher à nouveau de Toi et
attends impatiemment le moment
où Tu viendras enﬁn me délivrer. »
« Son bras gauche soutient
ma tête et sa droite me tient
enlacée. »
(Cantique des Cantiques 2, 6)

L’assemblée d’Israël se souvient
ici de la grâce divine à son égard.
« Même à l’heure où “Son
bras gauche soutient ma tête”,
où Sa Rigueur s’exprime à mon
encontre à travers les souffrances
qu’Il m’inﬂige, “Sa droite
me tient enlacée”, Il me serre
contre Lui, empli d’amour, et se
comporte envers moi avec bonté et
miséricorde. Car Il n’a nullement
l’intention d’être cruel vis-à-vis de
moi, mais cherche uniquement à
m’éduquer, tel un père qui frappe
son ﬁls bien-aimé aﬁn de le remettre
sur le droit chemin. »

(Cantique des Cantiques 2, 5)

Le mot samkhouni (réconfortezmoi) débute par la syllabe sam, qui
renvoie aux puissances impures.
L’assemblée d’Israël dit à Dieu : « Il
est vrai que si je m’étais efforcée de
Te rechercher, comme on cherche un
pommier caché parmi les nombreux
arbres de la forêt, je T’aurais
trouvé. Cependant, les puissances
impures m’ont placé des embûches,
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Alors que nous nous trouvons au seuil de la
fête de Chavouot, comment pouvons-nous nous
renforcer pendant le peu de temps qu’il nous reste
jusqu’au don de la Torah ?
Dans la paracha de Ki Tavo, à l’issue des
quarante ans d’errance des enfants d’Israël dans
le désert, Moché Rabbénou s’adresse à l’ensemble
du peuple (Dévarim 27:9-10) : « Moché, assisté
des Cohanim, descendants de Lévi, parla ainsi à
tout Israël : Fais silence et écoute, ô Israël ! En ce
jour, tu es devenu le peuple de l’Eternel, ton D.ieu.
Tu obéiras donc à la voix de l’Eternel, ton D.ieu,
et tu exécuteras Ses préceptes et Ses lois, que je
t’impose aujourd’hui. »
Pourquoi la précision « En ce jour, tu es devenu
le peuple de l’Eternel » ? Que s’était-il passé de
nouveau à ce moment-là ?
La Torah, chère à ceux
qui l’étudient
Rachi explique cela en soulignant l’importance
de considérer chaque jour les paroles de la Torah
comme si l’alliance avec le Créateur était une
réalité nouvelle. Dans la Guémara (Berakhot
63b), cette question est soulevée dans les termes
suivants : « “En ce jour, tu es devenu le peuple de
l’Eternel”. La Torah a-t-elle été donnée en ce jour
à Israël ? Il s’agissait en fait du dernier jour des
quarante années passées dans le désert. Le but est
de nous enseigner que la Torah est chère aux yeux
de ceux qui l’étudient chaque jour comme si elle
venait d’être donnée au mont Sinaï. »
Le Malbim explique que l’alliance réitérée à ce
moment dans les plaines de Moav, au moment où
Moché termina de transcrire le livre de Dévarim,
est à distinguer de celle conclue au mont Sinaï. Pour
cette dernière, l’impulsion de base avait été donnée
par le Créateur, et c’est seulement après que les
enfants d’Israël avaient proclamé : « Nous ferons
puis nous écouterons ! » Par contre, dans les plaines
de Moav, les enfants d’Israël étaient portés par un
élan spontané d’amour. Pour citer nos Maîtres :
« Mais l’alliance dans les plaines de Moav suivait
la récitation par Moché de toutes les paroles de
la Torah ; leur être aspirait avec ardeur à se lier à
l’Eternel, et ils acceptèrent avec un désir débordant
de recevoir toute la Torah. Cet élan de leur part ﬁt
que l’Eternel leur promit de nouveau tout ce qu’Il
avait promis auparavant au mont Sinaï. »
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La Guémara, dans Berakhot,
explique par ailleurs les
termes « Fais silence [haskèt]
et écoute, Israël » dans le sens
« fatiguez-vous [de lécatèt] pour
les paroles de la Torah », en citant
à l’appui Rech Lakich : « D’où
apprend-on que les paroles de la
Torah ne se maintiennent qu’en
celui qui se tue pour elle ? Du
verset [traduit ici littéralement]
“Voici la Torah : un homme
qui mourra dans la tente [de la
Torah]”. »
Les enfants d’Israël ont déjà eu le
mérite de recevoir la Torah au Sinaï,
mais voilà qu’à l’approche de la ﬁn
des quarante ans, alors que Moché
termine d’écrire la Torah, avec le
livre de Dévarim, il s’adresse aux
enfants d’Israël pour leur donner
un conseil : « Si vous souhaitez que
les paroles de Torah s’inscrivent en
vous, donnez votre vie pour elle ! »
Le Midrach Tan’houma, au début
de la paracha de Noa’h (chap. 3),
rejoint cette analyse :
Loué soit le Nom du Roi des
rois, le Saint béni soit-Il, qui a
choisi Israël parmi les soixantedix nations, comme mentionné :
« Car ce peuple est la part de
l’Eternel ; Yaakov est le lot de
Son héritage » (Dévarim 32:9),
et nous a donné la Torah écrite,
pleine d’allusions cachées et
occultes, qu’Il a expliquées dans
la Torah orale, les révélant ainsi
à Israël. En outre, la Torah écrite
relève de la généralité, et la Torah
orale de l’ordre du détail. L’une
est courte, et l’autre longue – sur
la Torah orale, il est dit : « Elle
est plus étendue en longueur que
la terre, plus vaste que la mer »
(Iyov 11:9) et « elle est introuvable
au pays des vivants » (ibid.
28:13). Comment comprendre
cette afﬁrmation selon laquelle
la Torah ne peut être trouvée

parmi les vivants, mais
uniquement parmi les
morts ? Cela signiﬁe en
fait que l’on ne peut trouver
la Torah orale chez celui qui
recherche les plaisirs de ce monde,
les honneurs et la grandeur,
mais seulement chez celui qui se
tue pour elle, comme il est dit :
« Voici la Torah : un homme qui
mourra dans la tente » (Bamidbar
19:14). « Telle est la voie de la
Torah : tu mangeras du pain avec
du sel, boiras de l’eau au comptegouttes, coucheras sur le sol. Tu
vivras une vie de souffrances
et peineras dans l’étude de la
Torah. » (cf. Avot) Car le Saint
béni soit-Il n’a conclu Son alliance
avec le peuple d’Israël qu’en
vertu de la Torah orale, comme il
est dit : « Consigne par écrit ces
paroles, car c’est en fonction de
ces paroles que J’ai conclu une
alliance avec toi et avec Israël. »
(Chémot 34:27). Nos Sages notent
en effet que le Saint béni soitIl n’a pas écrit dans la Torah
« pour (lemaan ou baavour) ces
paroles » ou « à cause (biglal) de
ces paroles », mais « en fonction
(al pi) de ces paroles », ce qui fait
clairement allusion à la Torah
orale, dont l’étude est ardue.
La Torah est aussi vaste que
profonde, avec ses soixantedix facettes et ses innombrables
méthodes d’étude, du sens simple au
plus ésotérique. Les raisonnements
les plus complexes côtoient des
explications d’une simplicité
brillante, des analyses basées sur les
valeurs numériques et les lettres des
mots. Or, s’il sufﬁt pour toute autre
science de réviser pour retenir son
savoir, il en va différemment pour
la Torah. Si nous souhaitons qu’elle

Par un petit geste,
a priori anodin
mais en réalité
décisif, chacun a la
possibilité de mériter
de compter parmi
ceux qui s’attellent
réellement à la
tâche de l’étude. Il
suﬃt d’éteindre son
téléphone avant
d’entrer dans la
salle d’étude. On
surmonte ainsi
son désir et sa
volonté, et mérite
non seulement de
jouir du délice d’une
étude concentrée et
ininterrompue, mais
aussi d’être parvenu
à se « tuer à la tâche »
pour la Torah.
Heureux celui qui y
parvient !
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s’ancre en nous, il ne sufﬁt pas
de l’étudier et de l’approfondir ;
il faut « se tuer » pour elle, se
transformer en réceptacle digne
de la recevoir !
Tel est le conseil que Moché
donna aux enfants d’Israël
avant l’alliance évoquée dans la
paracha de Ki Tavo, un conseil
qui trouve ses racines dans le don
de la Torah. Ce moment unique de
notre histoire s’est en effet inscrit
dans l’éternité, chaque jour, les
paroles de la Torah devant nous
sembler nouvelles. Alors que
nous nous apprêtons à la recevoir
de nouveau, nous devons tirer le
meilleur proﬁt de cette période
préparatoire où nous comptons le
Omer, en appliquant de plus belle
le principe de se tuer pour elle.
« C’est la récompense
de la Torah ?! »
Je voudrais à présent évoquer
une réﬂexion qui est ressortie
de mon voyage en Ukraine en
Elloul 5768, à l’occasion d’un
pèlerinage sur les tombes des
Tsaddikim d’Europe, dont la
Torah a traversé les frontières.
Nous avons entre autres eu le
mérite de nous recueillir sur la
tombe du saint Rabbi Israël Méir
Hacohen de Radin zatsal, auteur
du ‘Hafets ‘Haïm et du Michna
Beroura, ainsi que sur celle du
Gaon de Vilna zatsal.
Un détail m’a interpellé tout au
long de ce voyage : en proportion
inverse de leur renommée dans
le monde de la Torah et de leur
apport inestimable à celui-ci, la
localisation de leurs sépultures
est à peine connue. Qui n’a pas
recours, dans son étude, aux
ouvrages du « Cohen Gadol »
de Radin – tant le Chemirat
Halachone et le ‘Hafets ‘Haïm,
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d’Egypte et leur transmit la Torah,
après avoir vécu dans les cieux
pendant quarante jours et quarante
nuits. Sa réputation s’était
répandue dans le monde entier et
pourtant, il fut enseveli dans le
désert, lieu hostile, et on ignore,
qui plus est, l’endroit précis de sa
sépulture. A quoi est-ce dû ?
Nos Sages expliquent ce
mystère par le risque que ce lieu
de pèlerinage, s’il avait été connu,
devienne un centre d’idolâtrie.
Admettons, mais pourquoi dans
le désert et non ailleurs ?
Le patrimoine des
Tsaddikim : Torah et
bonnes actions
portant sur le lachone hara, que sa
série sur la Halakha, sans parler
du Torat Habaït ou du Ahavat
‘Hessed ? Y a-t-il un seul foyer
juif où on ne les trouve pas ? Sa
grandeur incommensurable en
Halakha et en Moussar ne fait pas
l’ombre d’un doute, et pourtant,
il est enterré dans un endroit isolé
où presque personne ne passe.
Comment
expliquer
ce
paradoxe, qui est le même pour
tous ces Grands d’Israël sur
les tombes desquels nous nous
sommes recueillis, en espérant
qu’ils intercèdent en faveur de
notre peuple ?
Le lieu de sépulture
de Moché –
dans le désert
Dans la même veine, on peut
se demander pourquoi le lieu
de sépulture de Moché nous est
resté inconnu. C’est extrêmement
étonnant quand on réalise la
grandeur de sa personnalité.
Délégué par le Saint béni soitIl, il ﬁt sortir les enfants d’Israël

Peut-être est-ce dans le but de
nous enseigner et d’illustrer de
manière concrète le commentaire
de Rachi au début de la paracha
de Noa’h. « Voici les générations
de Noa’h ; Noa’h fut un homme
juste (…) ». Cette formulation
vise à nous apprendre, d’après le
Maître de Troyes, que les vraies
« générations », autrement dit le
patrimoine laissé par les justes,
est constitué de leurs bonnes
œuvres. Le mérite de la Torah
qu’ils ont étudiée toute leur vie
au prix d’un dévouement extrême
représente leur pérennité, leur
héritage essentiel. Leur enveloppe
corporelle et la matérialité sont en
regard secondaires. En fait, elles
n’étaient qu’un moyen de mettre
en œuvre leur spiritualité et sont
parvenues aux conﬁns de celleci. Aussi, sans nier la valeur des
prières sur leurs tombes, qui en
ont aidé plus d’un, leurs véritables
reliques sont leurs œuvres. Si leur
enveloppe matérielle repose à
présent dans un endroit reculé,
le principal est que leur Torah et
leur sainteté occupent une place

de choix sur les « tables des rois »
– les stenders des Sages, qui s’en
font les porte-parole. Comme
l’indiquent nos Sages à plusieurs
reprises, les Tsaddikim continuent
à vivre à travers l’évocation de
leurs enseignements par ceux,
jeunes et moins jeunes, qui les
étudient : dans la tombe, leurs
lèvres remuent tandis qu’on les
cite, distillant la myrrhe et l’encens
– image du plaisir sans pareil qu’ils
ressentent dans l’au-delà.
C’est la raison pour laquelle le
lieu de sépulture de Moché ne nous
a pas été révélé, sa mort, de même
que cette précision géographique,
étant secondaires en regard de
toute son action ﬂorissante et de
son rôle de vecteur de la Torah.
Même si nous ignorons où il a été
enterré, il n’en demeure pas moins
que « Moché est vérité et sa Torah
est vérité ». Bien des générations
plus tard, le « Cohen Gadol »
de Radin fut enterré dans des
conditions quelque peu similaires,
pour souligner, une fois de plus,
que l’essentiel est la diffusion
de sa Torah, toujours actuelle, à
travers ses innombrables ouvrages
et paraboles cités en tout lieu et en
toute circonstance. Ce sont ces
éléments qui déterminent sa vraie
place dans la cartographie céleste.
Le but : annihiler son
ego pour le Maître du
monde
Pour en revenir au Gaon de Vilna
– puisse son mérite nous protéger
–, malgré l’immense impact
qu’il eut, de son vivant, sur ses
contemporains, auxquels il apprit
l’importance d’une étude acharnée
et ininterrompue de la Torah, son
lieu de sépulture est, à l’image de
celui du ‘Hafets ‘Haïm, un endroit
retiré et désolé. On rapporte que
le prophète Elie s’était révélé à

lui aﬁn de lui révéler de profonds
secrets de la Torah, mais qu’il
l’avait repoussé, arguant que la
Torah doit être acquise au prix
d’efforts personnels.
De
nombreuses
pages
d’histoires illustrant son assiduité
hors pair ont été remplies, mais
je ne ferai que rapporter l’une
d’elles, des plus remarquables.
Lorsque sa sœur vint lui rendre
visite, suite à de longues années
où ils ne s’étaient pas vus, il
l’accueillit, échangea quelques

Lorsque l'homme
quitte ce monde,
rien ne l'accompagne
dans la tombe, ni
sa gloire, ni ses
possessions ; seules
la Torah et les
mitsvot l'escortent
jusqu'au monde à
venir, auquel elles
lui donnent droit.
Ce sont elles qui
lui assurent une
place dans le jardin
d'Eden, lieu du
délice infini.

mots avec elle,
puis, après un bref
instant, retourna à son étude. Il
lui expliqua que le temps dans
ce monde était trop précieux
pour être gaspillé dans de vaines
discussions, et qu’ils auraient,
dans le monde de Vérité,
tout le loisir de se parler plus
longuement.
Comme nous l’avons dit, ce
saint repose maintenant dans
un endroit isolé, et quiconque
s’y rend se demande pourquoi il
a été enseveli là – « est-ce là la
récompense de la Torah ? »
En réalité, il n’y a pas de
question. Du fait que, durant
toute son existence, il s’est attelé
à la tâche de l’étude de la Torah,
en s’efforçant de déraciner tout
trait de caractère contraire à ce
but, en veillant à ne manger, boire
et dormir que le strict nécessaire,
c’est également ainsi, dans la
plus grande modestie, qu’il quitta
ce monde et rejoignit les sphères
célestes. De son point de vue, rien
n’importait en-dehors des quatre
coudées de la loi, de la Torah
et de la crainte de Dieu, grâce
auxquelles il a acquis sa place dans
le monde de Vérité. Pleinement
conscient que ce monde-ci n’est
que le vestibule de celui à venir,
qui est le palais, quelle différence
y avait-il donc à être enterré dans
un lieu prestigieux ou désert, sur
un bord de route ? L’essentiel
était, bien sûr, les provisions
qu’il s’était escrimé à préparer de
son vivant, et non le corps qu’il
laissait derrière lui dans la terre.
Ceci corrobore les propos
du roi David : « Car, quand il
mourra, il n’emportera rien ; son
luxe ne le suivra point. » (Téhilim
49:18) Lorsque l’homme quitte
ce monde, rien ne l’accompagne
dans la tombe, ni sa gloire, ni ses
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possessions ; seules la Torah et
les mitsvot l’escortent jusqu’au
monde à venir, auquel elles lui
donnent droit. Ce sont elles qui lui
assurent une place dans le jardin
d’Eden, lieu du délice inﬁni, tel
que nous le décrivent nos Sages :
« une heure de jouissance dans le
monde futur est supérieure à tous
les plaisirs de ce monde réunis ».
Pas moins que cela ! Peut-on
seulement imaginer l’intensité
d’un tel délice ?
Comment donc gagner ce
mérite ? Une seule chose peut
nous le garantir : une préparation
convenable, dans le vestibule,
à l’approche du palais. Cette
préparation se réalise en
engrangeant mitsvot, bonnes
actions, Torah, charité et prières.
C’est justement ce qu’on nous
montre du ciel, en l’occurrence,
que ce sont les actes remarquables
des justes, leur étude de la Torah
et leurs écrits qui leur ont permis
d’acquérir une notoriété éternelle.
Ce n’est pas leur corps, reposant
dans un endroit isolé, qui est à
l’origine de leur célébrité, mais
bien leurs écrits, qui emplissent
les bibliothèques des lieux
d’étude et des synagogues.
A travers la modestie de
leur sépulture, les Grands de
notre peuple nous ont transmis
ce
message
fondamental :
l’annihilation de l’ego crée la vie,
l’effacement de soi est source
d’existence.
Méditer ce message constitue
la préparation optimale à
Chavouot, où se renouvelle le
potentiel propice à l’acceptation
de la Torah, accompagné de
l’aide divine se déversant
abondamment en ce jour
saint. Répétons-nous donc, et
gardons-le bien en mémoire, que
l’acharnement dans l’étude de la
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Torah représente
l’essentiel de notre
service divin.
Se tuer à la tâche
pour le Créateur
Rapportons ici une autre
anecdote au sujet du juste Rabbi
Moché Aaron, que son mérite
nous protège, qui va nous
permettre de réaliser ce qu’est
se tuer réellement à la tâche pour
son Créateur.
Il avait l’habitude de ne
jamais terminer son assiette, se
contentant de goûter un petit peu
du plat qu’on lui servait, pour
aussitôt s’arrêter et laisser le
reste. Ma mère, la Rabbanite, qui
assistait quotidiennement à cette
même scène, en éprouvait de la
peine, pensant que ce qu’elle
mijotait n’était pas tout à fait au
goût de son mari. Lorsque le juste
remarqua sa déconvenue, il lui
expliqua qu’il aimait ses repas,
mais n’en mangeait qu’une petite
quantité, aﬁn de briser ses désirs
pour le monde matériel et de
les orienter exclusivement vers
le Saint béni soit-Il et la Torah.
Peut-on accomplir mieux notre
devoir de nous « tuer à la tâche »
pour Dieu qu’en sublimant toutes
nos envies, en les orientant vers
le Service divin ?
Préparation pratique
au don de la Torah
Toutefois, il va dans dire que
nous ne nous trouvons pas à
un tel niveau spirituel. Aussi,
à l’approche de la fête du don
de la Torah, mon intention
n’est pas d’exiger de vous
des comportements dépassant
complètement vos capacités,
comme ceux du Gaon de Vilna
ou du ‘Hafets ‘Haïm. Car on

ne demande à
l’homme que ce
qu’il est en mesure d’accomplir.
Néanmoins, il est de notre
devoir d’évoquer des conduites
exemplaires,
aﬁn
d’être
conscient du niveau qu’un
être de chair et de sang peut
atteindre. En outre, comme il est
écrit dans le Tana debé Eliahou,
« chacun doit se dire : quand
donc mes actes arriverontils à ceux de mes ancêtres ? »
Même si une énorme distance
nous sépare d’eux, puisque
« si les premières générations
étaient semblables à des anges,
nous sommes semblables à
des hommes, et si elles étaient
semblables à des hommes,
nous sommes semblables à
des ânes », il nous incombe de
méditer leurs actes, qui doivent
nous servir de sillons sur la voie
de notre ascension spirituelle, et
nous indiquent jusqu’où un être,
fait de matière, peut parvenir.
Enﬁn, il convient de nous
rappeler que dans la mesure où
nous pouvons, nous devons !
Par conséquent, chacun doit,
en fonction de ses possibilités,
avancer d’un pas dans son
acceptation de la Torah, que
ce soit en participant plus
régulièrement à des cours ou en
étudiant de manière individuelle.
C’est ce petit effort qui nous est
demandé.
Un travail quotidien
Contentons-nous
ici
de
donner un exemple, qui sufﬁra
à l’homme avisé pour en tirer
leçon. Nombreux sont ceux
qui réservent une plage horaire
à l’étude de la Torah, assistant
à des cours ou étudiant en

binôme. Mais
malheureusement,
là encore, le Satan
trouve un moyen de
les attaquer. Durant ces
heures théoriquement réservées à l’étude,
le téléphone portable se trouve dans la
poche de l’étudiant, qui ne peut s’empêcher
d’y jeter un coup d’œil toutes les quelques
minutes. Or, ce faisant, il cause la dislocation
de son étude, ce qui est très regrettable – le
‘Hazon Ich allait jusqu’à dire qu’il est tel un
homme semant des graines dans un champ
et les inondant d’eau, les empêchant de
germer.
Cependant, par un petit geste, a priori anodin
mais en réalité décisif, chacun a la possibilité
de mériter de compter parmi ceux qui
s’attellent réellement à la tâche de l’étude. Il
sufﬁt d’éteindre son téléphone avant d’entrer
dans la salle d’étude. On surmonte ainsi son
désir et sa volonté, et mérite non seulement
de jouir du délice d’une étude concentrée et
ininterrompue, mais aussi d’être parvenu à
se « tuer à la tâche » pour la Torah. Heureux
celui qui y parvient !
Cela étant, comment réussir ? Comme nous
l’avons évoqué au début de notre exposé,
« la Torah est chère à ceux qui l’étudient ».
En d’autres termes, plus nous ressentons la
richesse propre à la Torah et l’estimons, et
plus il nous sera aisé de nous préparer à la
recevoir une nouvelle fois, cette année, lors
de Chavouot. Par conséquent, il existe deux
moyens de se préparer à cette fête : en lisant
et méditant les écrits de nos Sages et les
ouvrages de Moussar soulignant la valeur
incommensurable de la Torah, et en prenant
sur soi un engagement quelconque visant à se
sacriﬁer pour celle-ci – engagement qui nous
permettra d’atteindre le niveau de « celui
qui se tue pour elle », et en qui, seul, elle se
maintient.

Comment donc gagner ce mérite ? Une
seule chose peut nous le garantir :
une préparation convenable, dans le
vestibule, à l’approche du palais. Cette
préparation se réalise en engrangeant
mitsvot, bonnes actions, Torah, charité
et prières. C’est justement ce qu’on nous
montre du ciel, en l’occurrence, que ce
sont les actes remarquables des justes,
leur étude de la Torah et leurs écrits qui
leur ont permis d’acquérir une notoriété
éternelle. Ce n’est pas leur corps,
reposant dans un endroit isolé, qui est à
l’origine de leur célébrité, mais bien leurs
écrits, qui emplissent les bibliothèques
des lieux d’étude et des synagogues.
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Du nouveau à Raanana :

LE CENTRE KOL ‘HAÏM
Récit d’un miracle

« Ils sont pleins de sève et de verdeur, prêts à proclamer que l’Eternel est droit. »
(Téhilim 92:15-16)

Raanana, ce�e grande ville du centre d’Israël, à la limite du Sharon, se déﬁnit comme essen�ellement
laïque. La grande majorité de ses habitants ne respectent pas la Torah et les mitsvot. Mais en chaque
Juif vibre une pe�te é�ncelle spirituelle, dans les replis de son âme. Pour peu qu’on ranime la ﬂamme,
elle s’élève dans toute sa splendeur, sans cesse plus haut. Et pour ranimer ce�e ﬂamme, il faut de la
Torah, beaucoup de Torah.
Au cœur de la ville tumultueuse, dans un véritable centre commercial, se trouve un sanctuaire, pe�t
de taille, certes, mais à l’ac�vité spirituelle incommensurable. « Un peu de lumière suﬃt à chasser
beaucoup d’obscurité », et tous ceux qui le fréquentent ne laissent de s’émerveiller à chaque fois en
constatant combien un seul phare peut rayonner si fort sur des centaines de personnes alentour…
Les ins�tu�ons Kol ‘Haïm, au nom de notre Maître, auteur de miracles, Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal, se
chargent ainsi de répondre à l’immense soif de Torah de nos frères.
Dans la rue A’houza, au siège des ins�tu�ons Kol ‘Haïm, résonne le son de l’étude. Un son pur, dont
l’inﬂuence s’étend à tous les habitants de la ville et qui a�re plus largement jeunes et moins jeunes
de toute la région. Venus au départ goûter un peu à ce�e lumière extraordinaire, à la longue, ils
viennent quo�diennement y recharger leurs ba�eries spirituelles – un passage qui s’inscrit dans
leur emploi du temps de manière incontournable.
L’œuvre de la vie de notre Maître, le Tsaddik Rabbi David ‘Hanania Pinto
chelita, ainsi que son idéal de Torah et de sainteté se sont
également concré�sés à Raanana, à travers
la mise en place de ce phare de Torah,
rayonnant dans un large périmètre.

Ar�cle passionnant sur le centre de Torah au cœur de Raanana, dans un centre
commercial • Le miracle dont ont bénéﬁcié les ﬁdèles ainsi que les acheteurs
du centre commercial • Le sauvetage grâce à des tsitsit • La raison du nouvel
agencement du Beth Haknesset • Le mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto
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Il y a quelques années, Michaël Bensoussan vivait à
Marseille. Puis il a fait son alya, s’installant à Raanana. Il
s’est alors vite intégré aux différentes activités organisées
par les élèves de notre Maître chelita, nombreux étant ceux,
notamment français, qui se sont retrouvés dans la localité.
Il y a près de six mois, Michaël comptait parmi
les principales chevilles ouvrières de la fondation du
centre d’étude et de prière Kol ‘Haïm, à Raanana.
Il prit également part à la fondation du Collel et au
développement des activités quotidiennes de Torah dans
ce centre. Nous allons citer ici son témoignage.

Un nouvel agencement
Le centre Kol ‘Haïm a ouvert ses portes au mois de
Tichri. Nous avions à cœur d’entamer la nouvelle année
avec les prières des Jours redoutables en compagnie de
notre Maître chelita, dans le nouveau centre, de façon
bien organisée.
Nous avons publié des annonces informant de la
participation imminente du Rav aux ofﬁces des fêtes.
Nombreux sont ceux qui ont répondu à l’appel et ont joui
de moments de grande élévation à proximité du Rav.
Le mois de Tichri fut particulièrement riche d’un point
de vue spirituel, avec Roch Hachana, Yom Kippour,
Souccot et évidemment Sim’hat Torah, que nous avons
également eu le mérite de vivre sous la houlette de notre
Maître, qui nous gratiﬁa des trésors de sa sagesse en
Torah et en Moussar.
Roch ‘Hodech ‘Hechvan devait tomber le mardi de la
parachat Noa’h. Le dimanche précédent, il avait été prévu
que je voyage pour Marseille. La nuit avant mon départ, à
la sortie du Chabbat Berechit, je fus très pris par les derniers
préparatifs : boucler mes valises et tout prévoir pour le
voyage. Je savais que le Rav chelita se trouvait à ce moment
en France, et l’avais informé de mon arrivée imminente.
Pourtant, contre toute logique, je décidai soudain
d’annuler ce voyage programmé depuis longtemps. En
dépit de tout ce que je devais régler en France, je choisis
de rester à Raanana.
Le lendemain matin, je reçus un appel du Rav.
« Bonjour, où es-tu ? » me demanda-t-il abruptement.

« A Raanana », lui répondis-je, avec
le sentiment qu’il le savait déjà. « Tu
pourrais venir m’ouvrir la synagogue ? me
demanda-t-il. Je voudrais y boire un café. »
C’est avec joie que je m’empressai d’aller
ouvrir au Rav les locaux en compagnie
de mon ﬁls. Quelle agréable surprise de
le savoir si près, alors que je le croyais en
France !
Dès notre entrée dans la synagogue, j’eus
le sentiment que le Rav était venu ici avec une
idée bien précise en tête. Il se mit effectivement
à déplacer les bancs et les chaises en tous sens.
Sans comprendre quelle était son intention,
mon ﬁls et moi offrîmes aussitôt de l’aider.
C’est ainsi que nous avons fait différentes
modiﬁcations dans l’agencement des sièges,
sans comprendre où le Rav voulait en venir.
N’oublions pas qu’il y a près de 200 sièges, tous
parfaitement identiques. Pourtant, il semblait que
le Rav avait une raison précise de les intervertir.
Nous avons travaillé pendant 10 minutes à
cela, suivant les indications du Rav, sans rien y
comprendre, et seulement pour satisfaire à sa volonté.
Nous avons ensuite changé différents livres de place
dans la bibliothèque.
Au ﬁnal, les lieux semblaient tout à fait identiques
après tous ces « changements ». Seuls le Rav et nous
savions que nous avions travaillé dur au « nouvel
agencement » des lieux.

« Son siège n’accueillera
pas d’étranger »
A la ﬁn de tous ces efforts, le Rav se tourna brusquement
vers moi, me lava les mains et me conduisit vers son
siège à l’avant de la synagogue.
Je m’aperçus qu’il était bouleversé. S’approchant du
siège, il se mit à le frapper résolument, comme pour faire
une déclaration de la plus grande importance. Il déclara
alors : « Je m’assois sur ce siège par le mérite de mes
saints ancêtres, du saint Rabbi ‘Haïm Pinto. C’est la
place de Rabbi ‘Haïm Pinto ! Que personne ne se risque
à s’y asseoir ! »

« Quand j’ai touché la porte de
la synagogue, dans le centre
commercial, j’ai été pris d’une peur
soudaine, qui m’a paralysé et poussé
à renoncer à tuer des Juifs ce jourlà, comme je l’avais prévu. »
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Connaissant le peu de cas que fait le
Rav de son honneur personnel, je compris
qu’il avait une intention cachée et évoquait
à présent le respect de ce lieu saint. Qui
oserait s’asseoir à la place du Rav ?
Même après avoir fait cette déclaration,
le Rav ne paraissait pas rasséréné, et il se
mit à répéter d’une voix forte et tranchante :
« Ecoutez bien, on ne s’approche pas de la
place de Rabbi ‘Haïm Pinto ! C’est sa place,
son siège. Personne ne doit s’y asseoir ! »
Dans l’espoir de tranquilliser le Rav, je lui
afﬁrmai que je ferais attention à ce que sa
volonté soit respectée.
Ce n’est qu’après que je le lui eus promis
solennellement qu’il parut rasséréné. Il semblait
avoir terminé une importante mise au point et
nous sortîmes de la synagogue. Le Rav ne but
évidemment pas le verre de café qu’il avait prétexté
pour venir.
Pour moi, depuis l’instant où nous étions entrés
dans la synagogue, ce qui s’y était déroulé était un
vrai mystère.

Le cri qui retentit
par la fenêtre
Lundi soir, c’était Roch ‘Hodech, et le lendemain
matin était prévue l’ouverture du Collel, à la fondation
duquel nous avons participé, mandatés par notre Maître.
C’est ce que l’on appelle traditionnellement le zeman
‘horef, la session d’hiver.
Le Rav Daniel Cohen chelita avait été jusque-là Roch
Collel à Lyon, et il avait déménagé à Raanana pour
prendre en charge notre nouveau Collel.
Je discutai quelques minutes avec lui de ce qui s’était
passé la veille dans la synagogue avec le Rav. Il fut tout
aussi étonné que moi. Comme chaque matin, nous avons
récité la prière de Cha’harit dans la synagogue, avec
les Avrekhim. Une prière de Roch‘Hodech d’autant plus
festive qu’elle marquait l’ouverture du Collel.
En pleine prière de Cha’harit, pendant la troisième
montée à la Torah, nous avons entendu des cris terribles
montant de la rue, un étage plus bas.

Les cris cessèrent. Une partie des ﬁdèles coururent en
direction de la fenêtre pour essayer de voir ce qui s’était
passé, tandis que les plus jeunes d’entre nous coururent
en direction de la rue pour apporter leur aide en cas de
besoin.
Il s’avéra qu’un Juif innocent, du nom de Yaïr Benezra,
se trouvait dans la rue quand un terroriste s’était soudain
jeté sur lui, et l’avait poignardé dans le dos et en différents
points du corps.
Les ﬁdèles de la synagogue, encore enveloppés de
leurs talit et téﬁllin, se jetèrent aussitôt sur le terroriste
et le neutralisèrent comme il convenait, permettant ainsi
d’éviter qu’il ne fasse d’autres victimes.
Yaïr Benezra allait par la suite dévoiler, depuis son
lit à l’hôpital Méir de Kfar Saba, les instants terribles
qu’il avait vécus : « L’homme se tenait sur le côté de
l’arrêt de bus. Dès qu’il surprit mon regard, il se mit à
transpirer, me sauta dessus avec un couteau en criant “
Allahu akbar!” Je le repoussai avec ma main gauche et
tentai de lui donner des coups de poing. Je voyais son
couteau. Il écumait de rage, comme une bête sauvage.
Heureusement que cela s’est terminé ainsi et qu’il n’a
pas blessé les enfants qui attendaient à l’arrêt de bus !
Il m’a donné deux coups de couteau dans le cou ainsi
qu’au niveau de la hanche, de l’épaule et de la main. J’ai
ressenti des douleurs dans tout le corps. »
En quelques instants, la rumeur de l’attentat qui venait
d’avoir lieu se mit à courir dans le centre commercial où
se trouve la synagogue, et d’innombrables propriétaires de
magasins et acheteurs se ruèrent vers la synagogue. Nous les
avons fait entrer et avons verrouillé les portes de l’intérieur.
Entre-temps, nous avons évidemment, par respect,
rangé le séfer Torah dont la lecture avait été brutalement
interrompue dans l’arche.
Lorsque les secours et la police arrivèrent sur les lieux,
ils évacuèrent en catastrophe le blessé vers l’hôpital. Son
agresseur fut également évacué.
C’est alors que se mit à courir la rumeur qu’il y aurait
un second terroriste sur les lieux, et c’est pourquoi tous
ceux qui s’étaient réfugiés dans la synagogue durent
prolonger l’attente.
Après un moment, la police annonça qu’on pouvait
sortir. La porte du centre fut ouverte, et les gens se
dispersèrent rapidement.

Sur la vidéo que les policiers me montrèrent, on apercevait le second
terroriste qui tentait d’ouvrir la porte de droite - bien sûr, en vain - et
repartait aussitôt faire un tour dans le centre commercial.
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Quelques minutes plus tard, on le voyait revenir pour tenter une
nouvelle fois d’ouvrir la porte… de droite. Il en secoua avec insistance
la poignée, qui se trouve à environ 5 centimètres de la deuxième porte,
mais grâce à D.ieu, il ne lui vint pas à l’esprit de tester la seconde porte.

C’est avec une grande émotion que nous avons sorti de
nouveau le séfer Torah pour en reprendre la lecture où
nous l’avions interrompue. Le lecteur était si ému qu’il
se mit à pleurer en pleine lecture…

La porte
de Rabbi ‘Haïm Pinto
Nous avons tant bien que mal terminé la lecture de la
Torah et la prière de Moussaf.
A l’issue de celle-ci, je restai quelques instants avec
le Rav Cohen, les Avrekhim et les ﬁdèles, le temps de se
remettre des évènements bouleversants qui avaient eu
lieu sous nos yeux autour d’un verre de café.
Soudain, la porte du centre s’ouvrit et deux policiers
ﬁrent leur entrée.
« Qui est le responsable, ici ? » demandèrent-ils.
Je me présentai.
« Par où le terroriste est-il entré ? m’interrogèrent-ils.
– Grâce à D.ieu, il n’est pas entré », répondis-je.
Des questions supplémentaires qu’ils posèrent, nous avons
réalisé qu’ils étaient certains que le terroriste était parvenu
à entrer dans le centre, tandis que, de notre côté, nous ne
parvenions pas à comprendre ce qui leur faisait penser cela.
L’un des policiers sortit alors de sa poche un téléphone
portable et me montra le ﬁlm enregistré par les caméras
de surveillance du centre commercial.
On y voyait nettement l’entrée extérieure du centre,
avec, au-dessus de la double porte, la mention en belles
et grandes lettres « Voici la porte de l’Eternel, les justes
la franchiront - synagogue Kol ‘Haïm, à la mémoire de
Rabbi ‘Haïm Pinto ».
Nous avons l’habitude de n’utiliser que la porte de
gauche, tandis que la porte de droite reste toujours
verrouillée.

Sur la vidéo que les policiers me
montrèrent, on apercevait le second
terroriste qui tentait d’ouvrir la porte de
droite – bien sûr, en vain – et repartait
aussitôt faire un tour dans le centre
commercial.
Quelques minutes plus tard, on le voyait
revenir pour tenter une nouvelle fois
d’ouvrir la porte… de droite. Il en secoua
avec insistance la poignée, qui se trouve à
environ 5 centimètres de la deuxième porte,
mais grâce à D.ieu, il ne lui vint pas à l’esprit
de tester la seconde porte.

Un miracle ﬁlmé
Ce ﬁlm a été pris quelques minutes à peine
avant l’attentat qui eut lieu dans la rue, sous la
fenêtre de la synagogue.
Au même moment, nous étions en pleines prières !
En voyant cela, le Rav Cohen s’écria haut
et fort : « D.ieu nous a protégés ! Il aurait pu se
passer ici exactement la même chose que ce qui est
arrivé à Har Nof ! »
La porte de la synagogue se trouve juste derrière
les ﬁdèles, et le terroriste aurait pu entrer et accomplir
ses funestes desseins en s’attaquant aux ﬁdèles, sans
que nous ayons le temps de l’apercevoir et de réagir.
Au moment où ce ﬁlm nous fut montré, j’échangeai un
regard avec le Rav Cohen : nous avions gardé en mémoire
le comportement étrange du Rav le jour précédent.
La même pensée nous traversa alors tous les deux :
ceci expliquait cela. Je compris enﬁn que les paroles du
Rav concernant son siège étaient en fait une prière pour
que le mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto protège les lieux et
qu’aucun terroriste ne puisse y pénétrer.
Le second terroriste fut ﬁnalement retrouvé à une
distance de 2 km de la synagogue, non loin d’une école,
armé de deux couteaux…
L’un des ﬁdèles entendit l’un des enquêteurs raconter
que le terroriste avait été interrogé sur le fait qu’il
avait ﬁnalement renoncé à entrer dans la synagogue
et à se joindre à son ami meurtrier. Pourquoi n’avait-il
ﬁnalement rien fait ?
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Voici son aveu, on ne peut plus clair :
« Quand j’ai touché la porte de la
synagogue, dans le centre commercial,
j’ai été pris d’une peur soudaine, qui
m’a paralysé et poussé à renoncer à tuer
des Juifs ce jour-là, comme je l’avais
prévu. »
L’agitation fébrile du Rav la veille de
l’attentat s’expliquait à présent : il était
préoccupé par des problèmes qui nous
dépassent, mais il est évident que ces actes ont
empêché une grande catastrophe, par le mérite
du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, que son mérite
nous protège ainsi que tout le peuple juif.

Respect des parents
et tsitsit
Après un certain temps, la victime de
l’attentat, Yaïr Benezra, a guéri et est venu à la
synagogue. Il nous a alors donné d’autres détails
sur les évènements de ce Roch ‘Hodech.
Le lendemain devait avoir lieu le mariage de sa
sœur, et il avait prêté sa voiture à ses parents, pour
les aider dans les derniers préparatifs en vue du
grand jour. « Je peux aussi bien prendre l’autobus »,
leur avait-il afﬁrmé.
Alors qu’il s’apprêtait à sortir de chez lui, il voulut
mettre son talit katan, mais ne le trouva pas. Il en avait
par ailleurs un neuf que sa sœur lui avait offert en lui
demandant de l’inaugurer le jour de son mariage. Il se
dit qu’il vaudrait mieux qu’il mette ce talit à la place de
celui qui était introuvable. Après tout, en une journée,
il n’allait pas bien se salir. Il le revêtit donc. Quelques
minutes après, il était sauvagement attaqué par le
terroriste qui le poignarda entre autres dans le cou.
Dans les secondes qui suivirent, il eut une perte de
sang massive au niveau de cette blessure, et sa vie
fut rapidement en danger. Les personnes accourues
pour lui porter secours cherchèrent d’urgence de quoi
lui poser un garrot pour freiner l’hémorragie jusqu’à
l’arrivée des secours.
Remarquant son talit
katan, ils l’utilisèrent dans

Depuis qu’il est
rétabli, Yaïr vient
quotidiennement
au centre Kol ‘Haïm,
conscient d’avoir eu
la vie sauve par le
mérite des mitsvot…
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ce but, lui sauvant sans doute la vie.
Mais ce n’est pas tout. Les médecins, à l’hôpital,
afﬁrmèrent que cette couche de tissu supplémentaire
lui avait été salutaire : si le couteau du terroriste avait
pénétré quelques millimètres plus profondément, il
aurait porté atteinte à des organes vitaux, et son état
aurait été inﬁniment plus grave.
Depuis qu’il est rétabli, Yaïr vient quotidiennement
au centre Kol ‘Haïm. Il prie avec nous et reste même
étudier une heure tous les jours, conscient d’avoir eu la
vie sauve par le mérite des mitsvot…

Un refuge spirituel
Tout aussi remarquable est le changement dans la
manière dont les commerçants du centre perçoivent
dorénavant notre synagogue.
Certains d’entre eux s’étaient même opposés à la mise
en place d’une synagogue dans le centre commercial.
Ils avaient tenté par toutes sortes de manœuvres d’en
empêcher l’ouverture.
Or, au moment de l’attentant, nombreux sont ceux qui
trouvèrent refuge dans la synagogue, que nous avons
alors verrouillée.
Le lendemain de l’attentat, deuxième jour de Roch ‘Hodech,
le Rav chelita s’est joint à notre prière à la synagogue. A l’issue
de l’ofﬁce, un grand nombre de commerçants du centre sont
venus le trouver. Le Rav les a tous bénis chaleureusement,
comme toujours rayonnant d’amour pour tout Juif. Depuis
ce jour, nombreux sont ceux qui reviennent régulièrement
demander conseils ou berakhot au Rav.
Par la suite, l’ensemble des commerçants du centre
commercial ont rédigé et cosigné une lettre d’excuse.
« Merci de nous avoir ouvert vos portes et d’avoir sauvé
des vies », y ont-ils notamment écrit.
Grâce à D.ieu, du côté de la municipalité également,
les obstacles que nous avions rencontrés ont été levés,
et notre centre de Torah peut à présent se développer
sans encombre – tous nos voisins ont clairement pris
conscience que la présence de la synagogue sur les lieux
est en fait une berakha pour tous.

« Au matin, entends ma voix » (Téhilim 5:4)
Voici un bref aperçu d’une journée d’activités au sein du centre Kol ‘Haïm :

6 h 30 du matin
Tandis qu’un nouveau jour se lève, on peut remarquer
des dizaines de personnes convergeant vers la rue
A’houza. Le centre Kol ‘Haïm est en effet le siège d’un
important minyan quotidien le matin. « Modé ani »,
« Chéma Israël »… Enveloppés de leurs talit et de leurs
téﬁllin, ces hommes démarrent leur emploi du temps
journalier en Juifs dignes de ce nom, par une prière pure.
A l’issue de celle-ci, ils ne se pressent pas de partir,
happés par le puissant éclat de la Torah qui les attire
irrésistiblement…

7 h 30 du matin
Les aiguilles de la montre signalent l’heure où
la majorité des gens sont en train de courir vers leur
travail. Mais nos amis font une halte avant de se joindre
à cette course de la vie, une halte pour se consacrer à la
vraie vie, la vie éternelle.
Ici, jour après jour, on étudie la Guémara, outre des
halakhot ainsi que des thèmes centraux de la paracha
hebdomadaire enseignés avec brio.
Beaucoup des étudiants et des habitués de l’endroit
sont originaires de France, prouvant par leur assiduité
qu’ils ont enﬁn trouvé un véritable « foyer ».

« Le jour en fait le récit au jour… »
(Téhilim 19:3)

9 h 00 - 10 h 30
A l’orée d’un nouveau jour d’étude, Avrekhim et
hommes travaillant le reste de la journée se rassemblent
pour une étude conjointe d’une heure et demie. Ils
analysent ensemble différents sujets de la Guémara,
adaptant le rythme de l’étude au niveau de chacun.
Inutile de préciser à quel point cette étude conjointe est
proﬁtable à ces hommes qui n’y étaient pas toujours
familiers, leur donnant le mérite de goûter à la douceur
inﬁnie de notre Torah. Combien est grand, d’un autre
côté, le mérite de ces Avrekhim qui étudient avec eux,
émissaires de la mitsva.

loi est étudiée à un niveau très élevé, de ses
sources jusqu’à la Halakha pratique.
Cette structure est fréquentée assidûment
par des Avrekhim venant des villes religieuses
alentour. Un système de ramassage bien rodé a
été mis en place à leur intention, notamment à
partir des villes de Bné Brak et d’Elad.
Près de trente Avrekhim, dont plusieurs
francophones, remplissent les lieux d’une grande
richesse spirituelle. La communauté de langue
leur permet de créer un pont pour rapprocher les
nouveaux immigrants de leur héritage.
Dans le cadre de ce Collel, on aperçoit fréquemment
des jeunes et de nombreuses personnes des environs
immédiats ou même plus lointains, venus consulter
le Roch Collel et l’équipe des Avrekhim sur un point
ou un autre.

« … Et la nuit en donne connaissance
à la nuit » (ibid.)
La ﬁn d’une journée d’étude riche en contenu spirituel
ne marque pas celle de la progression en Torah et en
crainte du Ciel dans le centre Kol ‘Haïm. Aﬁn d’offrir à
un large public la possibilité d’enrichir sa connaissance
du judaïsme authentique, entre Min’ha et Arvit sont
organisés différents cours sur un large éventail de sujets,
toujours passionnants.
C’est ainsi qu’un vaste auditoire se réunit pour écouter
des cours extrêmement enrichissants, sur des thèmes tels
que l’éducation des enfants, l’observance du Chabbat,
et d’autres nombreuses thématiques importantes de la
pensée juive. Les auditeurs font par exemple provision
de techniques pour renforcer leur autorité parentale et
adopter un comportement juste en tant que parents –

9 h 00 - 20 h 00
Deux structures de Collel cohabitent dans ces locaux,
l’une où les Avrekhim étudient de 9 h 00 à 15 h 30 en
continu, tandis que la session d’étude de l’autre démarre à
12 h 00 pour se prolonger jusqu’à 20 h 00, sous la direction
du Rav Daniel Cohen chelita. Il s’agit d’un Collel où la
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notions devenues si indispensables à notre
époque. Dans d’autres cours, ils réaliseront
l’immense mérite que nous apporte
l’observance stricte du Chabbat.

« Daigne ajouter de nouveaux
jours aux jours du Roi ! »
(Téhilim 61:7)
Une émotion palpable se ressent lorsque
notre Maître de sainte lignée, Rabbi David
‘Hanania Pinto chelita, nous honore de sa visite
en semaine ou lorsqu’il passe le Chabbat au
sein de notre communauté – des moments d’une
grande sainteté.
Les cœurs frémissent déjà à l’idée de sa venue :
« Le Tsaddik va arriver dans la ville ! » Une attente
pleine d’espoir se lit sur les visages des résidents–
celle de voir son visage rayonnant de sainteté,
d’entendre ses interventions remarquables et de lui
demander conseil dans tous les domaines de la vie.
Des centaines de personnes se rassemblent dans la
salle principale du centre, emplie d’une sainteté presque
palpable. Notre Maître bénit d’abord l’assemblée par le
mérite de ses saints ancêtres, les Tsaddikim. Il débute
alors son intervention par des paroles de Torah liées à la
période de l’année. La paracha hebdomadaire et les fêtes
qui approchent prennent soudain une autre dimension.
Il parvient avec beaucoup de brio à lier les versets de
notre éternelle Torah ainsi que les évènements qui y sont
retracés à l’actualité.
Tous les participants ressentent et témoignent que
cette heure représente pour eux un moment de véritable
élévation. Ils se rapprochent d’un point de vie spirituel de
leur Père céleste, comme ils y aspirent tant, s’élevant audessus de toutes les vaines préoccupations quotidiennes
qui nous en empêchent et nous font oublier ce qui est
vraiment important pour nous. Un renforcement porteur
d’un grand kiddouch Hachem.
Après ces grands moments d’élévation spirituelle,
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les auditeurs se pressent auprès du Rav, qui pour lui
demander une berakha, qui, un conseil avisé. Il répond à
toutes les demandes avec l’inspiration sainte qui l’anime,
après quoi les participants se dispersent pour rentrer
chez eux, encore marqués par ces instants d’exception et
impatients de pouvoir jouir de nouveau d’un tel privilège
lors de la prochaine venue du Rav dans la ville.
Marchant sur les traces de son père, Rabbi Yoël Pinto
chelita visite fréquemment le centre communautaire, où
il donne des cours captivants. Nombreux sont les ﬁdèles
qui se pressent lors de ses venues pour lui demander
des berakhot ou d’innombrables conseils dans tous les
domaines de l’existence. Bien souvent, ils sont en contact
suivi avec lui, n’hésitant pas à le consulter dès que le
besoin s’en fait sentir.
Une fois par mois, Rabbi Yoël chelita passe Chabbat dans
la ville – des moments exaltants que les mots ne sauraient
décrire, une atmosphère saturée de spiritualité qui entraîne
tous les participants vers un univers de lumière.
Au cours de ces Chabbats, ce sont six voire même
sept cours qui sont donnés, cours d’une grande clarté
mêlant harmonieusement étude, Halakha et Moussar.
Des centaines de personnes se rassemblent dans ce lieu
petit par rapport au nombre de participants, au point
que parfois, le fait que tous puissent entrer semble tenir
du miracle. Un peu comme à l’époque des fêtes de
pèlerinage, où personne ne se plaignit jamais du manque
de place. La soif spirituelle si tangible et la demande de
Torah si forte font que le public écoute, fasciné, avide
d’entendre sans cesse davantage de Torah.

« Quelle vision que celle du Cohen Gadol ! »
La période des Jours redoutables passée en présence
de notre Maître chelita, qui a conduit les ofﬁces de Yom
Kippour, a été marquée par une élévation et une sainteté
exceptionnelles. Ce sont près de 350 personnes qui ont
rempli la synagogue en ce jour le plus saint. Du matin à
l’issue du jeûne, et ce, sans interruption, se sont succédés
prières et discours vibrants de notre Maître chelita – des

prières fendant les cieux, une ferveur encore jamais vue
et que l’on n’est pas prêt d’oublier.
De même, pendant la fête de Sim’hat Torah, nombre
de personnes nous ont conﬁé qu’elles n’avaient pas vécu
depuis des lustres une fête marquée par une joie et un
amour de la Torah aussi intenses.
C’est cela « Kol ‘Haïm » (littéralement « la voix de
la vie »), ce centre de Torah au cœur d’une ville qui en
était jusque-là bien pauvre, ce phare de lumière chassant
les ténèbres environnantes ainsi que l’éclat factice des
projecteurs matériels. Dans ce lieu de petites dimensions,

mais d’une importance fondamentale
par son action et son impact, la ﬂamme
du Judaïsme est entretenue avec soin, et
tout au long du jour, il est le cadre d’une
intense et large entreprise de Torah pour
rapprocher nos frères égarés de la voie de
la Torah. Là, quiconque en ressent le besoin
peut étancher sa soif de Torah. Heureux ces
Tsaddikim par le mérite desquels la lumière
de la Délivrance poindra bientôt et de nos
jours, Amen !

Le Collel Kol ‘Haïm et l'impact du centre sur Raanana
Trente Avrekhim étudient quotidiennement dans le cadre de Kol ‘Haïm.
Deux minyanim sont organisés pour la prière de Cha’harit. Au premier, qui débute à 6 h 45, participent de
nombreux hommes qui, jusque-là, priaient seuls, si tant est qu’ils priaient…
Le second a lieu à huit heures et est immédiatement suivi de sessions d’étude ininterrompues jusqu’à sept
heures du soir.
Quinze Avrekhim étudient jusqu’à 3 h 30, tandis que quinze autres arrivent à midi et étudient jusqu’à sept
heures.
Ensuite a lieu un cours de huit heures jusqu’à dix heures et demie.
Le Chabbat, entre 200 et 300 ﬁdèles viennent régulièrement.
Le matin, le Rav chelita donne un cours à 7 h 20, devant près de 100 personnes !
A 4 h 00, un autre cours est organisé, cette fois pour les femmes, avec entre 100 et 150 participantes.
Le Chabbat, l’assistance est composée d’une large majorité de Français d’origine, étant donné que la majorité
des cours sont donnés en français. En semaine, il y a un pourcentage bien plus important d’Israéliens, puisqu’y
sont donnés davantage de cours en hébreu.
Lorsqu’il m’arrive d’annoncer que le Rav reçoit le public – de dix heures du matin à cinq heures de l’aprèsmidi –, pas plus de dix minutes plus tard, sachant que cinq minutes sont prévues par personne, son calendrier
est plein ! « Il s’agit de Raanana, souligne Michaël Bensoussan ; il ne faut pas oublier que c’est une ville où les
gens n’auraient jamais imaginé même un développement de la Torah et de la spiritualité bien inférieur à celui-ci.
C’est le mérite du Rav, dans la proximité duquel nous évoluons, c’est cette capacité remarquable qu’il a d’aimer
et de rapprocher chaque Juif quel qu’il soit. »
Nous avons eu le mérite que le grand Rabbin de la ville, le Gaon Rabbi Its’hak Pérets chelita, accueille avec joie
l’arrivée du Rav dans la ville. Le Gaon nous a même gratiﬁés d’un cours extraordinaire dans notre synagogue,
cours qui a été très apprécié. A son arrivée, il n’a pas manqué de s’émerveiller de la beauté des lieux et du grand
nombre des ﬁdèles venant régulièrement y prier et y étudier. « C’est un privilège pour notre ville que d’y abriter
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un tel trésor ! » a-t-il déclaré, exprimant l’espoir que ce centre aille en se développant sans cesse
davantage.
A titre d’exemple, Michaël évoque le cas de ce Juif septuagénaire, venu à l’occasion participer à un
ofﬁce. Ce jour-là, on lisait la Torah, et quand je demandai s’il y avait un Lévi dans l’assemblée, il se
manifesta. Appelé à monter à la Torah, on lui montra l’endroit où on en était dans sa lecture, ce qui est
l’habitude conformément à la Halakha. Mais voilà qu’après s’être concentré quelques instants sur le
texte saint, cet Israélien se mit à le lire !
Pensant qu’il s’agissait d’une simple confusion, je répétai par deux fois le mot « berakha », pour lui
signaler de la réciter. Il s’arrêta alors de lire et me regarda perplexe. Je lui expliquai qu’il devait réciter la
bénédiction avant la lecture, et il s’excusa : « C’est la première fois que je vois un séfer Torah de si près… »
Michaël est également très ému lorsqu’il évoque le cas de cet homme, qui habitait au-dessus d’une
synagogue de la ville et se faisait un point d’honneur de ne pas y descendre. Depuis que le Rav est là, il
a été fasciné par sa personnalité et ses enseignements. Il prie désormais parmi nous trois fois par jour, a
cessé de fumer le Chabbat et étudie quotidiennement pendant une heure – une heure de jouissance ici-bas,
sans parler de celle qui l’attend dans le Monde futur. Comme bien d’autres personnes, l’amour du Rav l’a
attiré comme un puissant aimant vers la Torah, dont la douceur et l’éclat le poussent à progresser sans cesse
davantage.
Récemment, le Rav lui a déclaré : « Si je n’avais ouvert ce centre que pour vous, cela en aurait valu la peine ! »

Le Chabbat bakachot
Au plus fort de l’hiver, nous avons reçu une demande de la mairie pour que nous organisions, dans le cadre
de notre communauté, un Chabbat spécial à l’occasion de la paracha de Bechala’h. En effet, la coutume dans
les communautés orientales veut qu’on se rassemble alors après le repas du vendredi soir, pour entonner des
piyoutim composés par les Grands des générations précédentes.
Ils ne tablaient pas sur une participation énorme, pour cette deuxième édition du « Chabbat bakachot ».
L’année précédente, près de cinquante personnes avaient participé
à l’évènement. La municipalité nous demanda de faire un peu
de publicité, escomptant une légère augmentation du nombre de
participants du fait de notre présence dans la ville.
Nous avons donc annoncé la tenue de cet évènement dans notre
communauté, et près de 300 personnes sont venues !
A leur arrivée, l’adjoint au maire, ‘Haïm Goldman, ainsi que le
directeur des programmes « moréchet Israël », Yossi Lipschitz,
qui avaient prévu de faire un passage, s’émerveillèrent devant
l’ampleur de la foule. Depuis lors, ils nous rendent visite de temps
à autre et se réjouissent, avec l’ensemble des habitants de la ville
et de la région, de l’arrivée du Rav à Raanana.
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Hilloula du Saint et vénéré

Rabbi Haim

Pinto Zatsal

Sous l’égide de notre Maitre

Rabbi David

Hanania Pinto Chelita

Vol Direct affrété Paris Essaouira / Essaouira Paris
Du Jeudi 22/09/2016 au 25/09/2016

Nombre de places limité !

Inscrivez–vous au plus vite pour
assurer votre participation

au Grand Evénement de l’Année

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

Dans les tentes des Justes

Hilloula
de Rabbi ‘Haïm
Pinto zatsal au
Maroc
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Dans les tentes des Justes

Pèlerinage
de notre Maître
chelita sur les tombes
des Tsaddikim en
Ukraine
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