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Le peuple élu
Lorsque Bilam commença à parler dans l’intention de maudire le peuple juif, qu’il bénit 

finalement contre son gré, la première louange qu’il formula fut : « Oui, je le vois de la cime 
des rochers, et du haut des collines je le découvre : ce peuple, il vit solitaire, il ne se confon-
dra point avec les nations. » Le mot lévadad (solitaire) équivaut numériquement à quarante, 
allusion à la Torah donnée en ce nombre de jours à Moché. Même les non-juifs savent que 
nous sommes devenus le peuple élu par le mérite de la Torah.

Chaque année, à l’occasion de la Hilloula de Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal, nous louons les 
services d’un non-juif, propriétaire d’une immense société d’import-export d’air conditionné. 
A chaque fois que nous lui proposons une avance, il refuse, expliquant qu’il nous fait entiè-
rement confiance. Une année, nous lui avons demandé pourquoi il aimant tellement les Juifs 
et leur faisait tant confiance.

Il nous raconta alors son histoire : « A une certaine occasion, je me suis retrouvé dans une 
ville marocaine, Ouazzane, où repose le Tsadik Rabbi Amram ben Diwan. Mes connaissances 
me dirent que cela valait vraiment la peine de pèleriner sur sa sépulture, parce que qui-
conque le faisait connaissait de grands saluts. Je décidai donc de le faire. Je m’y rendis et priai 
d’avoir une vie heureuse, sans malheur ni maladie. Je baisai la tombe du juste et allumai une 
bougie en sa mémoire, tout en plaçant mon entière confiance dans son pouvoir d’implorer le 
Créateur et d’entraîner des miracles en faveur de qui l’invoque.

« Le gardien du cimetière s’approcha de moi et me donna un peu d’huile de la lampe 
allumée là. Il me donna l’instruction de l’étaler sur ma nuque, en guise de ségoula pour la 
protection. Ayant foi dans le pouvoir du juste, j’obtempérai, avant de quitter les lieux dans un 
sentiment d’élévation.

« Longtemps plus tard, je me trouvais en Belgique. Je voyageai en voiture avec quelques 
amis à un vitesse de cent cinquante kilomètres-heure quand, soudain, une voiture arrivant 
en sens inverse nous heurta brutalement. On nous conduisit en hâte à l’hôpital. Tous mes 
amis furent grièvement blessés dans tout leur corps et eurent des os cassés. Quant à moi, 
on pensa au départ que j’avais reçu un coup fatal au niveau de la nuque, à l’endroit où j’avais 
étalé de l’huile près de la sépulture du juste. Or, après m’avoir fait subir tous les examens 
nécessaires, il s’avéra que j’étais miraculeusement sorti sain et sauf de l’accident, à la plus 
grande surprise des médecins. Mais, moi j’en connaissais la raison…

« Depuis que j’ai eu le mérite de constater la puissante sainteté des Sages d’Israël, j’ai 
beaucoup d’estime et d’affection pour le peuple juif, auquel je fais pleinement confiance », 
conclut-il.

Rabbi David ‘Hanania Pinto


