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« Tu as posé sur 
sa tête une couronne d’or fin »
Nous adressons du fond du cœur 

nos plus vives bénédictions à notre Maître, 
couronne de notre génération, qui éclaire notre vie 

à la lumière de la Torah et nous guide avec sagesse dans 
les dédales de l’existence, avec un dévouement infini dans les 

arcanes de la Torah, auteur de grandes délivrances par le mérite 
de ses saints ancêtres, pilier de Torah et de ‘hessed,

le Gaon et Tsaddik 

Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita

et à sa noble épouse la Rabbanite telita
à l’occasion du mariage de leur fils,

 Rav Yoël Yi’hia Chelomo chelita,
descendant d’une lignée de saints et plongé dans 

l’étude avec une pureté sans pareille

avec l’honorable jeune fille,

Myriam Jessy,תח"י    

de l’illustre famille de Tsaddikim, Mizra’hi 
Puisse-t-elle se montrer digne de Sarah, Rivka, Ra’hel et Léa, et leur foyer être 
comblé de bénédictions et source de satisfaction pour toute leur famille. Puisse le 
Créateur accorder à notre Maître une longue et bonne vie à la tête de cet empire 

de Torah et puisse-t-il toujours en tirer joie et bonheur. 

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

Les Rabbanim et Avrekhim des Yéchivot et Collelim

Communauté Orot ‘Haïm ouMoché-Ashdod
Communauté Peniné David-Jérusalem

Yéchiva Torat David-Ashdod
Communauté Or ‘Haïm ouMoché-Paris

Collel Orot Meïr ouRefaël-Paris
Communauté Or ‘Haïm ouMoché-Lyon

Communauté Kol ‘Haïm-Raanana
Beth Midrach Peniné David-Ashdod-City

‘Hevrat Pinto-Argentine              ‘Hevrat Pinto-New York
   ‘Hevrat Pinto-Mexico                 ‘Hevrat Pinto-Manchester
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Nous souhaitons exprimer notre gratitude et nos bénédictions
à tous ceux qui soutiennent nos institutions

fondées à la mémoire de nos saints ancêtres de mémoire bénie,
en Erets Israël et à travers le monde

et à tous ceux qui ont permis l’édition de cet ouvrage,

Des Hommes de Foi.
Puisse le mérite de mes saints ancêtres, de mémoire bénie, vous protéger

et puissiez-vous recevoir une abondance de bénédictions
dans les domaines spirituel et matériel.

Puissent toutes vos entreprises être couronnées de succès
et puissiez-vous ne connaître que de la satisfaction de tous vos enfants,

Amen.

Avec les bénédictions de la Torah, le serviteur de D.ieu

David ‘Hanania Pinto

« Jusque dans la haute vieillesse, ils donnent des fruits, 
ils sont pleins de sève et de verdeur »

Mes bénédictions vont à ma chère mère

la Rabbanite Mazal Tov, puisse-t-elle avoir une longue vie,
l’épouse de mon illustre père

le Tsaddik et saint

Rabbi Moché Aharon Pinto zatsal,
qui se tient derrière toutes mes réussites,

Puisse D.ieu lui octroyer le mérite d’avoir beaucoup de satisfaction 
de tous ses descendants

et une longue vie, Amen.

« Elle est un arbre de vie  
pour tous ceux qui s’en rendent maîtres »



A mon épouse

la Rabbanite Vivianne Esther, puisse-t-elle avoir une longue vie,
le pilier de notre foyer,

et la base de toutes mes réussites dans la Torah. 
« Ce qui est à moi et ce qui est à vous lui appartiennent. »

Puisse D.ieu accomplir tous ses désirs pour le bien
et puissions-nous mériter ensemble de voir nos enfants et petits-enfants 

suivre la voie de la Torah.
Que la Torah ne les quitte jamais !

Mes bénédictions vont à mes chers fils
le Gaon Rabbi Raphaël Méir Amram chelita et sa famille

le Gaon Rabbi Moché Aharon Yochyahou chelita et sa famille

le Gaon Rabbi Yoël Yé’hia Chelomo chelita

le Gaon Rabbi Mikhaël Alexander chelita

Puisse D.ieu accomplir tous vos désirs pour le bien
et puissiez-vous mériter de rapprocher ceux qui se sont éloignés

de notre Père céleste et de les faire jouir de Sa présence, Amen.

Mes bénédictions vont à mes chères filles
Sarah Ruby Aïcha, puisse-t-elle avoir une longue vie, à son mari

le Gaon Rabbi Its’hak Sebban chelita et à leur famille.
Julie Mamah Yéhoudit, puisse-t-elle avoir une longue vie,

Arielle ‘Hanani Mazal Léa, puisse-t-elle avoir une longue vie. 

Puisse-t-il être Sa volonté que la Torah les protège 
et illumine leurs regards de sa lumière, Amen.

« Bien des femmes se sont montrées  
vaillantes, tu leur es supérieure à toutes »



Ce livre est dédié à la mémoire  
des tsaddikim de la famille Pinto 

Rabbi Yochyahou Pinto zatsal, décédé le 23 Adar

Rabbi Chelomo Pinto zatsal

Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol zatsal, décédé le 26 Elloul 1845

Rabbi Yéhouda Pinto zatsal, décédé le 16 Av 1881

Rabbi Yossef Pinto zatsal, fils de Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol

Rabbi Avraham Pinto zatsal, fils de Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol

  Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan zatsal, décédé le 15 ‘Hechvan 1937

Rabbi Méir Pinto zatsal, fils du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto,  

décédé le 9 Adar 1980

Rabbi Raphaël Pinto zatsal, fils du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, 

décédé le 12 Chevat 1980

Rabbi Moché Aharon Pinto zatsal, décédé le 5 Elloul 1985

ת.נ.צ.ב.ה.

« A eux, J’accorderai,  
dans Ma maison et dans  

Mes murs, un monument, un titre  
qui vaudra mieux que des fils et des filles »



Mon maître et Rav
le Gaon et Tsaddik, pilier du monde,

Rabbi ‘Haïm Chemouël Lopian zatsal,

auteur de l'œuvre « Réva'ha Chematata »
et Maguid chiour à la Yéchiva de Sunderland, Angleterre.

Il a été rappelé à rejoindre la Yéchiva céleste
le 10 Kislev 1999

Mon maître et Rav
le Gaon et Tsaddik, pilier du monde,

Rabbénou Guerchon Liebmann zatsal

Roch Yéchiva de Beth Yossef – Novardok, France

Mon maître et Rav
le Gaon

Rabbi Chamaï Zahn zatsal,

auteur de l'œuvre « Beth Chamaï »
et de commentaires sur le Rambam, ainsi que d’autres ouvrages

Roch Yéchiva de Sunderland, en Angleterre.
Il a été rappelé à rejoindre la Yéchiva céleste

le 9 Adar 2001

A la mémoire de



A la mémoire de

Maran, le décisionnaire de notre génération,  
le Gaon Rabbi Ovadia Yossef zatsal

Maran, le décisionnaire de notre génération,
le Gaon Rabbi Yossef Chalom Elyashiv zatsal

Maran, Roch Hayéchiva,
le Gaon Rabbi Mikhel Yéhouda Lefkovitz zatsal

Le Grand Rabbin de Jérusalem,
le Gaon Rabbi Chalom Messas zatsal

Le Grand Rabbin de Paris,
le Gaon Rabbi David Messas zatsal

Le Gaon et Dayan,
Rabbi Nissim Rébibo zatsal

ת.נ.צ.ב.ה.

« Les sages resplendiront  
comme l’éclat du firmament, 
 et ceux qui auront dirigé 

la multitude dans le droit chemin  
– comme les étoiles, à tout jamais »



Louis et Pearl étaient des modèles de bonté et d’intégrité. Ils ont fondé un foyer 
accueillant et ouvert à tous, qui brillait de l’éclat de leur dévouement pour la Torah, 
les mitsvot et le ‘hessed. Dans les moments difficiles comme dans les meilleurs, 
ils ont puisé leur force dans la foi, la gentillesse, la générosité, la sensibilité et la 
bienfaisance. Ils le faisaient pour chacun, et particulièrement, pour développer 

pleinement le potentiel de leurs adorables enfants et petits-enfants.

Louis est né en 1917, dans des conditions modestes. Il a grandi dans la génération qui 
a posé les fondements d’une vie orthodoxe dynamique qui, aujourd’hui, correspond 
à la norme. Dans ces temps agités, les gens pensaient qu’on pouvait être soit un bon 
Juif, soit un bon Américain. Louis leur a prouvé qu’ils avaient tort. Il a étudié à 
la Yéchiva de Harlem et à l’école de Rabbi Jacob Joseph. Puis, la Deuxième guerre 
mondiale éclata et il combattit dans l’armée américaine. Même ainsi, loin de son 
foyer et au cœur du conflit, il resta fidèle à la ligne de conduite dictée par la Torah. 

Lorsqu’il revint à New York, à l’issue de la guerre, Louis épousa Pearl et ils fondèrent 
un foyer qui se définissait par leur foi et leur implication active dans de nombreuses 

causes juives.
Cet ouvrage est également dédié à notre sœur et à notre beau-frère

Rabbi Aron et Sherry Heinemann et à leur famille
Nous dédions également ce livre à la mémoire bénie du Gaon Rav Yossef Dov 
Soloveitchik zatsal, du Gaon Rav David Lifshitz zatsal et des autres Rabbanim 
de la Yéchivat Rabbénou El’hanan qui nous ont fait entrer dans leur monde élevé  
d’ érudition, sans oublier la direction et les enseignants qui furent des exemples 
vivants de la manière de se comporter dans ce monde en suivant la voie de la Torah.

Avec notre profonde affection,

Dr et Mme Neil Maron

Ce livre est dédié, 
 avec notre profonde affection, 
 à la mémoire de nos parents

Louis et Pearl Maron zal
‘Haïm Eliézer ben Avraham Tsvi Hacohen

Décédé le 7 Tamouz 5765
Passa Freida bat Yéhouda Leib

Décédée le 2e jour de Roch ‘Hodech Tévet 5762
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Avant-propos

Puisse le Créateur être loué et glorifié, pour avoir toujours été à 
nos côtés et nous avoir permis de faire paraître l’ouvrage DES 
HOMMES DE FOI. Ce livre nous donne un aperçu de la vie et 
de l’œuvre de l’illustre dynastie Pinto, retraçant sa genèse depuis 
le Tsaddik Rabbi Yochyahou, surnommé le Rif, jusqu’à nos jours.

Outre la vie des Tsaddikim de la famille Pinto, ce livre relate 
également les miracles accomplis par leur entremise, durant leur 
existence, pour amener secours et délivrance au peuple d’Israël, 
dans toutes les générations. Ces histoires soulignent l’incroyable 
grandeur de ces Tsaddikim. Puisse D.ieu nous aider à continuer 
à suivre leur voie, en nous élevant constamment vers Lui.   

Durant des centaines de générations, les Sages ont éclairé la route 
du peuple d’Israël, lui montrant la voie à suivre. Ces générations 
se sont formées sous la houlette de ces Sages. Ils leur servirent de 
modèle, leur montrant le chemin de l’excellence dans la Torah, 
le Service divin et les actes de bienfaisance, dans la sainteté et 
la pureté. 

Durant plus de trois cents ans, les Rabbanim de la famille 
Pinto servirent de guides spirituels, au Maroc. Génération 
après génération, fils après fils, les chefs de cette illustre famille 
continuèrent à éclairer la voie de leurs disciples, qui s’inspiraient 
de leur conduite et étaient galvanisés par leurs encouragements 
et leur aide, dans les moments difficiles de l’exil. Or, tout ceci 
n’était possible que parce qu’ils furent de véritables géants en 
Torah.

Parallèlement à leur réputation de grands érudits, c’est leur 
renommée de faiseurs de miracles qui se répandit. De fait, de 
génération en génération, la maison des Rabbanim de la famille 
Pinto devint le lieu de rendez-vous de milliers de Juifs en quête 
de conseils, bénédictions ou secours. Ils savaient que dans cette 
maison  s’accomplissaient les paroles de nos Sages : « Le juste 
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décrète, et D.ieu accomplit » et inversement : « D.ieu décrète, et 
le juste annule la sentence ».

Toutefois, loin de chercher à laisser derrière eux l’image de 
faiseurs de miracles, ils consacraient leur temps à l’étude de la 
Torah et à l’accomplissement du Service divin et se dévouaient 
aux besoins de leur communauté, assistant chacun, à tout 
moment. C’était là leur seule aspiration.

C’est pourquoi leur vie, entièrement constituée de spiritualité, 
représente un éclairage pour tous ceux qui aspirent à cheminer 
dans les voies de la Torah, de la sainteté et des mitsvot.  

Quand la vague d’immigration des Juifs du Maroc vers Israël 
commença, le Tsaddik Rabbi Moché Aharon zatsal et sa famille 
comptèrent parmi les nouveaux venus. Ils s’installèrent à 
Ashdod. Rabbi Moché Aharon était bien conscient de ce qu’il 
avait laissé derrière lui : les tombeaux de ses saints ancêtres, 
auteurs de prodiges et de miracles. Ces lieux sont comme une 
planche de salut à laquelle se raccrochent tous ceux qui viennent 
s’y recueillir, afin de jouir de bénédictions et de vivre le salut tant 
attendu.

Il convient de souligner que les Tsaddikim de la famille Pinto 
ne désiraient aucunement devenir célèbres. L ’humilité était le 
principe qui régissait leur vie. C’est pourquoi il n’y avait pas 
véritablement de raison de faire paraître un livre relatant les 
miracles accomplis par leur entremise.

Néanmoins, l’autorisation nous a été donnée par les Grands 
érudits en Torah et les Tsaddikim d’aujourd’hui d’imprimer les 
histoires relatant les miracles accomplis par le mérite de ces 
Tsaddikim. En les lisant, le lecteur pourra apprendre comment 
s’attacher à D.ieu et Le servir avec amour et crainte. Il finira 
également par s’imprégner d’une foi authentique.

La plupart des histoires de ce livre ont été tirées de l’ouvrage 
Chenot ‘Haïm, rédigé par le Tsaddik Rabbi Moché Aharon Pinto 
zatsal, qui les a lui-même entendues de la bouche de son saint 
père, le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan zatsal. 



 

9

Les autres récits proviennent des livres Mékor ‘Haïm, Chiv’hé 
Tsaddikim et Chéva’h ‘Haïm, ou ont été recueillis de sources 
sûres, auprès de personnes qui les ont personnellement entendus, 
sans omettre ni rajouter aucun détail. 

Il existe encore de nombreuses histoires au sujet des Tsaddikim 
de la famille Pinto mais elles n’ont pas été retranscrites dans ces 
ouvrages. En outre, l’exactitude des histoires imprimées dans ce 
livre a été vérifiée. 

Nous saisissons l’occasion pour remercier les personnes qui ont 
contribué à l’élaboration de cet ouvrage  –  Rav Yéhochoua 
Zilberberg, Rav Binyamin Cohen et Rav Zeev Greenwald – qui 
ont œuvré sans relâche pour réunir les récits avec exactitude. 
Nous voudrions également remercier Rav Ephraïm Lévi qui a 
relu les documents et contrats. Puisse D.ieu accomplir tous leurs 
désirs, pour le bien.

Nous adressons une prière au Créateur afin que le contenu de cet 
ouvrage éveille dans le cœur des lecteurs le désir de se rattacher 
à D.ieu. Il est connu que celui qui approfondit les histoires de 
Tsaddikim est considéré comme se liant aux secrets du Char 
divin. La renommée du Tsaddik est éternelle et représente son 
souvenir de génération en génération. 

Les Editions Peniné David
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PREFACE

Croire en nos Sages amène 
 à croire en D.ieu

« Et ils eurent foi en l’Eternel et en Moché, Son 
serviteur » (Chémot 14:31)

Le Cantique de la Mer, dont ce verset est issu, est un chant de 
louanges à D.ieu pour tous les miracles et les prodiges qu’Il a 
fait vivre aux Bné Israël, lors de leur traversée de la mer. Il fait 
également l’éloge d’un peuple qui sut faire montre d’une foi pure 
et entière en D.ieu et d’une confiance absolue en une délivrance 
prochaine des mains des Egyptiens. S’il en est ainsi, pourquoi 
le verset ne se contente-t-il pas de faire mention de cette foi en 
D.ieu, mais évoque-t-il également la confiance du peuple en 
Moché – évocation qui ne semble pas trouver sa place ici et 
aurait pu être faite ultérieurement ? 

Nous pouvons l’expliquer par cette déclaration de nos Sages 
(Brakhot 7b) : « Plus grand est le mérite de celui qui sert la Torah 
que de celui qui l’étudie. » Cela signifie qu’un homme ne sera 
jamais à même de s’épanouir et de progresser en Torah et en 
crainte du Ciel, sans avoir devant lui un modèle spirituel, un 
talmid ‘hakham, sage et érudit en Torah, qu’il pourra admirer, 
honorer et duquel il apprendra à se conduire avec droiture. 
L ’image de ce maître devra constamment être présente à son 
esprit. Il sera pour lui un modèle d’une vie de Torah et il lui 
montrera la voie à suivre et les actes qu’il lui faut accomplir. En 
étant proche de son maître et en le servant, en se soumettant à lui 
et en annulant sa propre opinion devant la sienne, il méritera de 
jouir de son influence bénéfique. C’est en effet de cette manière 
que naîtra en lui la volonté de l’imiter et de lui ressembler.

Cela répond à l’interrogation soulevée ci-dessus. Moché 
Rabbénou a mérité de pouvoir exercer son influence sur le peuple 
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et de le guider grâce à la confiance que celui-ci lui a témoignée. 
Les Bné Israël se sont soumis à lui. Ils ont accepté pleinement son 
autorité et ont obéi à tous ses ordres. Ils l’ont suivi sans chercher 
à le contredire. C’est pourquoi, ils purent se nourrir de sa Torah 
et, sous l’influence de sa sainteté et de sa pureté, se hisser à des 
niveaux élevés de spiritualité.

Le fait de croire en Moché Rabbénou, le guide de la génération, 
leur donna le mérite de croire également en D.ieu. Là est le but 
essentiel de la vie : s’attacher au Tout-Puissant, avoir une foi 
pure et parfaite et placer sa confiance en Lui pour accomplir 
Sa volonté d’un cœur entier. Cet objectif pourrait très bien être 
atteint en contemplant des miracles dévoilés. Toutefois, ces 
moments privilégiés sont rares. C’est pourquoi, celui qui veut 
renforcer sa foi doit s’attacher aux guides de sa génération, se 
soumettre à eux et leur faire confiance. Grâce à leur influence 
bénéfique, sa foi dans le Créateur va elle aussi augmenter. Le 
Sage est l’envoyé choisi par D.ieu pour Le représenter dans le 
monde. Il suffit de contempler ses actes, son dévouement pour 
le Service divin et sa sainteté pour acquérir la foi en D.ieu et la 
crainte du Ciel.

Les Bné Israël ont mérité également de voir, de leurs propres 
yeux, D.ieu à travers tous les prodiges qu’Il accomplit en leur 
faveur. Les Dix Plaies qu’Il infligea aux Egyptiens, l’ouverture 
de la mer et aussi la manne, cette nourriture céleste qui tombait 
jour après jour, en quantité suffisante, contribuèrent à renforcer 
leur foi en Lui. Il ne fait aucun doute que tous ces évènements 
augmentèrent infiniment leur proximité avec le Créateur. 
Cependant, ils devaient garder à l’esprit que ces miracles ne se 
produisent pas tous les jours. D.ieu ne dirige pas le monde de 
cette manière. Fort de cette connaissance, comment le peuple juif 
allait-il donc pouvoir renforcer sa croyance et sa crainte du Ciel ? 
Comment l’amour de D.ieu allait-il s’éveiller en lui ? De quelle 
source allait-il s’abreuver ? A toutes ces questions, une seule 
réponse : il devait s’attacher au guide de sa génération. C’est 
pourquoi, il accepta pleinement l’autorité de Moché Rabbénou et 
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plaça en lui toute sa confiance. Il bénéficia de son impact positif, 
s’inspira de sa conduite et se nourrit de ses enseignements.

La force de l’influence du Tsaddik sur sa génération est très 
surprenante. Nous pouvons le constater en lisant le verset suivant 
(Chémot 15:1) : « Alors Moché et les enfants d’Israël chantèrent 
l’hymne suivant (…) », et l’explication qu’en donnent nos Sages : 
les Bné Israël chantèrent la Chira1 avec Moché Rabbénou, mot 
par mot, du début à la fin. Cela paraît incroyable. En effet, 
comment en connaissaient-ils la teneur et la mélodie ? 

Cela nous révèle un principe extraordinaire : le pouvoir d’influence 
de Moché Rabbénou sur le peuple était si puissant que lorsqu’il 
entama la Chira, sous l’effet de l’inspiration divine, au même 
instant, les Bné Israël jouirent de son ascendant et furent gagnés, 
eux aussi, par ce même souffle céleste. Ils chantèrent en parfaite 
harmonie avec lui, comme un seul homme doté d’un seul cœur. 

Néanmoins, il est évident que l’influence du Sage ne peut s’exercer 
que lorsque l’homme est prêt à se soumettre et à annuler son 
opinion face à celle de son maître. Il doit accepter son autorité et 
obéir à tout ce qu’il lui impose, suivant le verset (Dévarim 17:11) : 
« (…) ne t’écarte de ce qu’ils t’auront dit ni à droite ni à gauche », 
que nos Sages commentent ainsi (Yérouchalmi Horayiot chap. 
1 halakha 1) : « Même s’il te dit que la droite est la gauche et 
inversement, accepte ses paroles. » Lorsqu’un homme s’en 
remet entièrement à son maître, il mérite d’en subir l’influence 
bénéfique. Tous les canaux d’abondance s’ouvrent devant lui, 
le comblant de Torah et de crainte du Ciel, avec largesse. Telle 
fut l’attitude des Bné Israël à l’égard de Moché Rabbénou, c’est 
pourquoi même son inspiration divine les gagna. 

Il me semble que nos Sages ont institué la lecture quotidienne, 
dans la prière du matin, du passage : « Alors Moché et les enfants 
d’Israël entonneront », pour nous enseigner que nous devons 
nous soumettre à nos guides. Si un homme désire s’attacher à 
D.ieu et renforcer sa foi et sa crainte du Ciel, il doit, comme l’ont 

1 .  Cantique de louanges.
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fait les Bné Israël, se rapprocher du Sage et s’attacher à lui. Il 
lui incombe de s’annuler devant lui et dès lors qu’il admirera sa 
manière de se comporter, de peiner pour l’étude de la Torah et 
de se dévouer pour le Service divin, il aspirera à lui ressembler et 
à vivre de la même manière.

C’est ce que nos Sages nous enseignent (Taanit 7a) : « N’acquiert 
la Torah que celui qui se rabaisse devant elle. » Un homme qui 
s’annule devant son maître et se soumet à lui humblement, 
méritera de s’abreuver de ses enseignements et d’apprendre de 
ses actes.   

K

Combien d’efforts doit fournir un homme et combien de 
souffrances doit-il subir dans ce monde pour mériter une 
descendance intègre, dévouée à l’étude de la Torah et à 
l’accomplissement des mitsvot ! Elle est le résultat de toute la 
peine qu’il a fournie. Si ce principe est valable pour le commun 
des mortels, il l’est encore davantage pour le Sage de la génération 
qui prie constamment et ne ménage ni son temps ni ses efforts 
pour que ses enfants suivent le droit chemin.

Tout homme qui, dans ce monde, évolue vers des niveaux 
toujours plus élevés est désigné, tant qu’il vit, par l’appellation 
de : « celui qui avance ». En revanche, dès qu’il quitte ce monde, 
il rejoint « les morts, exemptés de mitsvot », car alors, il est libéré 
du joug des commandements. Il devient statique, en opposition 
à son état antérieur. Même s’il donnait toute sa fortune, il ne 
pourrait pas ajouter une seule mitsva à son actif acquis dans ce 
monde. 

Néanmoins, si un homme laisse derrière lui une postérité qui suit 
la voie de la Torah, alors « le fils donnera du mérite à son père ». 
Ainsi, même après sa mort, cet homme continuera à faire partie 
de ceux qui avancent. C’est pourquoi chacun doit conserver 
les traditions de ses ancêtres et se renforcer en Torah et dans 
l’accomplissement des mitsvot, pour permettre à l’âme de son 
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père de continuer son ascension, toujours plus haut, dans les 
sphères célestes.

K

Afin que la dernière génération sache
C’est au regard de la faiblesse spirituelle de notre génération, 
dont nombre de personnes souffrent d’une défaillance en foi et             
doutent des prodiges des Tsaddikim, que j’ai décidé d’écrire cet 
ouvrage relatant les actes éminents de mes saints pères, qui se 
sont sacrifiés pour aider la communauté, mais également chacun 
en particulier.

Je ne viens pas ici tirer gloire ni m’enorgueillir en rendant publics 
les actes de mes pères et en ignorant la grandeur des autres Sages, 
que D.ieu préserve. Comme l’a écrit le Baal Chem Tov dans son 
testament : « Eloigne-toi de la dispute, même de celle au nom du 
Ciel. Car c’est du pur mensonge, surtout dans ces générations. » 
Les querelles ne valent pas la peine, car une dispute qui n’est pas 
au nom du Ciel amène des malheurs.

Mais en remontant dans la chaîne des générations, nous trouvons 
un exemple célèbre de controverse au nom du Ciel qui s’avéra 
constructive : celle entre Beth Chamaï et Beth Hillel. Ces deux 
Sages personnalisaient le principe : « Ils ont aimé la vérité et la 
paix. » Dans toutes les situations et en dépit de leur désaccord, 
ils s’aimaient de manière inconditionnelle. C’est cet amour qui 
leur permit de transmettre au peuple d’Israël la Torah orale pour 
toutes les générations futures.

En fait, chacun possède ce pouvoir d’aider l’autre et aussi de lui 
montrer des miracles dévoilés, grâce à l’étincelle divine présente 
en lui. L ’homme a, en effet, été créé à l’image de D.ieu et il 
peut donc recevoir de Lui cette faculté de venir en aide à son 
prochain, comme il est dit : « L ’un prête assistance à l’autre et 
chacun dit à son frère : "Courage !" »

Donc, c’est en prenant conscience des prodiges accomplis par 
les Tsaddikim qu’un homme peut être amené à vouloir s’attacher 
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aux actes de ses pères, qui sont des repères pour sa descendance. 
Il voudra suivre leur chemin et s’élever comme eux en Torah 
et dans l’accomplissement de mitsvot et de bonnes actions, à 
travers un amour infini pour les autres. C’est ce qui m’a amené à 
rapporter quelques-uns de ces prodiges. 

Ceci nous enseigne combien la confiance en nos Sages est 
importante. Quiconque lira ces histoires de Tsaddikim comprendra 
ce qu’un homme perd lorsqu’il ne croit pas en D.ieu, car acquérir 
la foi est l’objectif essentiel de la vie. Le prophète ‘Habakouk 
va jusqu’à faire dépendre toute la Torah d’un unique principe 
fondamental : « Le juste vivra par sa ferme loyauté. » (‘Habakouk 
2:4) Car si un homme ne croit pas en D.ieu, que vaut alors son 
étude de la Torah ou son accomplissement des mitsvot ? 

Le but du Satan est de priver l’homme de sa croyance dans 
les Sages. Alors comment un homme peut-il le dominer et se 
renforcer dans ce domaine ? En suivant les paroles de David 
Hamélekh (Téhillim 8:4) : « Lorsque je contemple Tes cieux, 
œuvre de Ta main, la lune et les étoiles que Tu as formées. » Il 
s’exclamera alors : « Que Tes œuvres sont grandes ! » D’ailleurs, 
le prophète Yéchaya a ordonné à ce sujet (40:26) : « Levez les 
regards vers les cieux et voyez ! Qui les a appelés à l’existence ? » 
Autrement dit, le conseil à suivre est de contempler chaque détail 
de la création pour y déceler l’infinie grandeur de D.ieu.

Si un homme croit sincèrement ces paroles de nos Sages (‘Houlin 
7b) : « Un homme ne peut lever le doigt ici-bas sans que cela 
ait été décrété pour lui d’en Haut » et est intimement convaincu 
qu’il y a une Providence divine qui régit chaque rouage de sa 
vie, il atteindra un niveau élevé de croyance. Mais s’il nie chaque 
vérité et ne voit dans les faits que le « jeu du hasard », il n’atteindra 
jamais la véritable foi.

Celui qui ne croit pas en l’existence d’une intervention divine 
dans sa vie risque de subir une grande perte. C’est pourquoi, il 
lui incombe de croire en D.ieu et en Ses serviteurs, les Tsaddikim, 
sans le moindre doute et avec sincérité. Alors, il parviendra à 
voir et à ressentir les miracles que D.ieu accomplit en sa faveur. 
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Il comprendra que toutes les histoires au sujet de nos Sages 
prennent naissance dans une foi pure. Celui qui en est doté 
mérite de voir miracles et prodiges.

Que ce soit Sa volonté que celui qui lira ce livre voie sa foi en 
D.ieu renforcée. Le mérite de mes ancêtres le protègera, ainsi 
que tout le peuple d’Israël. Amen !

Je prie le Créateur pour ne pas entretenir de pensées secrètes en 
relatant les miracles que D.ieu a accomplis pour les hommes, ni 
en retirer un quelconque profit personnel, que D.ieu préserve. Si 
des sentiments d’orgueil ont pénétré mon cœur, je prie D.ieu de 
me pardonner. Je déclare sincèrement que mon but en écrivant 
cet ouvrage est uniquement de publier les prodiges divins. Je 
prie le Très-Haut d’annuler toute pensée de fierté ou d’honneur 
qui pourrait m’habiter. Qu’Il me donne le mérite d’accomplir Sa 
volonté et de Le servir d’un cœur entier. Amen !

David ‘Hanania Pinto,

le serviteur de D.ieu,

fils de mon père et maître,

le Tsaddik Rabbi Moché Aharon Pinto,

 que son mérite nous protège
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La dynastie Pinto

Rabbi Yossef Pinto – né durant la deuxième moitié du 15e siècle, 
décédé durant la deuxième moitié du 16e siècle

Rabbi Yochyahou Pinto (le Rif) – 1565-1648

Rabbi Daniel Pinto – a vécu au 17e siècle (décédé en 1681)

Rabbi Chemouël Pinto – né au milieu du 17e siècle et décédé 
en 1715

Rabbi Yossef Pinto – né au 17e siècle et décédé au 18e

Rabbi Its’hak Pinto – né au 17e siècle et décédé au 18e

Rabbi Chelomo Pinto – né au début du 18e siècle et décédé en 
1761

Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol – 1749-1845

Rabbi Hadan (Yéhouda) Pinto – a vécu au 19e siècle, décédé 
en 1881

Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan – 1865-1937

Rabbi Moché Aharon Pinto – 1912-1985

Rabbi Raphaël Pinto, fils de Rabbi ‘Haïm Hakatan – a vécu au 
20e siècle, décédé en 1980

Rabbi Méir Pinto, fils de Rabbi ‘Haïm Hakatan – a vécu au 20e 
siècle, décédé en 1980

Rabbi Nissim Pinto, fils de Rabbi ‘Haïm Hakatan – 20e siècle

Rabbi Yéhouda Pinto, fils de Rabbi ‘Haïm Hakatan – 20e siècle

Notre Maître Rabbi David ‘Hanania Pinto, fils de Rabbi Moché 
Aharon – né en 1950



18

Autres descendants de Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol :

Sa fille, Biba’h, épouse de Rav ‘Haïm Ifergan

Tani Sultana, fille de Biba’h, épouse de Rav ‘Haïm Afriat

Mira, fille de Tani Sultana, épouse de Avraham Amoyal

Maguy, fille de Mira, épouse de Yonathan Méir Lebée  
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Chapitre 1

Les origines 
 de la famille Pinto

Les Pinto d’Espagne
L ’origine de cette illustre famille, qui a produit des générations 
de grands érudits en Torah, de Tsaddikim et de Sages, remonte 
jusqu’à Rav Cherira Gaon, qui vécut à l’époque des Guéonim et 
fut le Roch Yéchiva2 de Pompédita et le chef de tous les exilés (la 
Gola d’Ariel). Il fut celui qui rendit ses lettres de gloire à la Torah 
en rétablissant sa grandeur au sein du peuple d’Israël.

Les membres de cette famille, surnommée à l’époque « Gaon », 
se dispersèrent dans de nombreuses communautés juives. 
Toutefois, ils s’établirent principalement dans la cité appelée 
Pinto, en Espagne. C’était une petite ville située à proximité de 
Madrid. Ce fut là qu’ils s’installèrent et que la famille se développa. 
Nous ignorons quel fut le mérite de cette localité, dont le nom 
acquit ses lettres de noblesse en devenant celui indissociable de 
l’histoire de cette lignée de Tsaddikim. Cette famille a produit 
en son sein des générations de leaders, de géants en Torah, 
des Tsaddikim et des Sages, qui provenaient tous des chefs de 
l’ancienne communauté juive de la cité Pinto, en Espagne.

L ’expulsion d’Espagne
A la fin de cette longue période appelée, dans les annales de 
l’Histoire, l’Age d’or du Judaïsme espagnol, durant laquelle les 
Juifs vécurent, dans ce pays, en toute tranquillité et pouvaient 
pratiquer leur Judaïsme sans rencontrer aucune opposition, de 

2 .  Dirigeant d’une Yéchiva. 
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durs décrets commencèrent à s’abattre sur eux. Ils touchaient 
leur spiritualité et leur confort matériel. Leur situation devint 
très difficile et n’allait qu’en empirant. L ’avenir ne laissait rien 
présager de bon.

Bien que le coup final fût asséné aux Juifs d’Espagne en 1492 
(5252), cela faisait plus d’un siècle que les rois d’Espagne les 
persécutaient. A cette époque déjà, les Juifs étaient contraints 
d’assister aux sermons des prêtres catholiques, de revêtir des 
vêtements spécifiques et subissaient de nombreux autres décrets 
dont le but était de les pousser à abandonner leur foi. Dans leur 
grande majorité, ils résistèrent comme de nombreux autres 
avaient résisté par le passé, et n’abjurèrent pas. Ils conservèrent 
courageusement leur costume traditionnel, symbole du peuple 
de D.ieu.

Finalement, en 1492, 
l’établissement des Juifs 
en Espagne prit fin avec la 
parution d’un sinistre décret 
royal, signé du roi Ferdinand 
et de la reine Isabelle. Ils 
déclaraient : « En accord et 
d’après l’avis des prêtres, 
des nobles, des savants de 
la cour… nous consentons  
à l’expulsion de tous les 
Juifs, hommes, femmes, 
de tout âge, qui vivent, 
résident ou se trouvent 
dans notre royaume et sous 

notre autorité, avec leurs fils et 
filles, leurs servantes et serviteurs, et les membres juifs de leur 
famille, grands ou petits, quel que soit leur âge. Qu’ils n’aient 
pas l’audace de revenir vivre là où ils habitaient, que ce soit par 
le biais de l’immigration ou d’une autre manière. Quiconque 
serait trouvé dans notre royaume ou y aurait pénétré de quelque 
manière que ce soit se verra puni de la peine de mort, ses biens 

Décret d’expulsion des Juifs 
d’Espagne
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seront confisqués et utilisés au profit des caisses royales. Le seul 
fait d’être trouvé dans notre royaume sera sanctionné ainsi, et la 
sentence sera exécutée sans faire l’objet d’un procès, sans remise 
d’une décision judiciaire et sans avertissement préalable. »

Ce qui a précédé cet édit est raconté par Don Its’hak Abrabanel, 
qui fut un des conseillers du roi d’Espagne à cette époque, dans 
l’introduction de son commentaire du Livre des Rois (Séfer 
Mélakhim) : « Quand je me trouvais dans la cour du palais du 
roi, je fus tourmenté par ce que j’avais appris, ma gorge était 
sèche. J’ai parlé au roi deux fois, trois fois, je l’ai supplié 
personnellement : "Votre majesté, sauvez-nous ! Pourquoi 
agissez-vous ainsi envers vos sujets, nous avons de nombreux 
commerces, de l’or et de l’argent". Il resta sourd à tous ces appels, 
sous les incitations de la reine. »

Il fut accordé aux Juifs un délai de 
trois mois pour exécuter le décret. 
Pendant cette période, le roi leur 
permit, dans son « extrême bonté », 
de vendre leurs biens. Il promit de les 
protéger, ainsi que leurs possessions, 
jusqu’au terme de cette période. Mais 
il ne tint pas ses engagements. En 
revanche, les Espagnols respectèrent 
scrupuleusement l’interdiction de sortir 
du pays de l’or, de l’argent ou des 

pièces de monnaie. En d’autres termes, ils autorisèrent les Juifs 
à effectuer ces transactions, mais pas à emmener avec eux ce 
qu’ils auraient pu en gagner. Il va sans dire que même ce qu’ils 
reçurent était insignifiant. Leurs voisins non-juifs savaient qu’ils 
étaient contraints de céder leurs biens d’urgence et profitèrent de 
la situation pour les dépouiller. 

Lorsque les Juifs d’Espagne se rendirent compte que leur sort était 
scellé, ils emballèrent ce qui pouvait être emmené et hommes, 
femmes et enfants quittèrent le pays. Beaucoup de personnes 

Don Its’hak Abrabanel 
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importantes laissèrent tous leurs biens et partirent au moment 
opportun, pour ne plus revenir. 

Certains, soucieux de ne pas perdre leurs possessions, préférèrent 
simuler la conversion, tandis qu’ils continuèrent à pratiquer le 
Judaïsme en secret. Mais l’Inquisition commença à surveiller leurs 
moindres faits et gestes et fit des ravages parmi la communauté.    

Ainsi, les effets dévastateurs de l’expulsion, les souffrances et les 
assassinats, furent ressentis par tous les Juifs d’Espagne.

Sortir avec fierté
A cette même période, les membres de la famille « Gaon », 
comme les autres Juifs attachés aux traditions de leurs ancêtres, 
décidèrent d’abandonner leurs fonctions prestigieuses, leur 
grandeur et leur fortune pour émigrer vers les pays des alentours : 
le Maroc, la Syrie, le Portugal, la Turquie, la Hollande et les 
autres pays d’Europe.

La date de l’expulsion avait été fixée au 7 Av, proche du 9 
Av, jour où le Beth Hamikdach fut détruit et où de nombreux 
malheurs s’abattirent sur nos ancêtres. En ces jours de Ben 
Hamétsarim3, les Juifs ressentirent les affres d’un nouvel exil. Le 

3 .  Nom donné à la période des trois semaines s’étendant du 17 Tamouz au 

L’ expulsion
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sentiment d’espoir en la venue du Machia’h devenait de plus en 
plus palpable, comme le décrit si bien Rabbénou Abrabanel :

« Ils furent trois cent mille à déambuler, sans force  –  j’étais moi-
même parmi eux – du plus jeune au plus vieux, les enfants et 
les femmes, en un seul jour, dans tout le royaume d’Espagne. Ils 
déambulaient sans savoir où ils allaient. Leur leader conduisait la 
procession et D.ieu était à leur tête… Ce fut le malheur, l’obscurité 
et les ténèbres… Les nombreuses souffrances, les tortures, la 
faim, les épidémies eurent raison d’eux… Peu survécurent… Ils 
étaient morts, perdus. Que le Nom de D.ieu soit béni. »

Nous avons trouvé un autre témoignage dans l’ouvrage du 
Yaabets, appelé Or Ha’haïm : « L ’exil d’Espagne – Ils étaient 
près de trois cent mille familles contraintes de s’exiler en passant 
par la Sicile. Nous étions piétinés et humiliés. Beaucoup périrent 
par l’épée, beaucoup moururent de faim et de soif, de manque 
et de privations, des gens haut-placés furent réduits à la misère, 
des personnes riches et honorables durent tendre la main, elles 
n’avaient pas même une miette de pain. Qui pourrait décrire 
toutes les tribulations et toutes les souffrances que nous avons 
vécues depuis 1492 jusqu’à présent ? »

En exil au Portugal
De nombreux expulsés d’Espagne, presque cent trente mille 
d’entre eux, préférèrent ne pas s’éloigner et trouver un pays 
d’accueil voisin du leur. Ils choisirent le Portugal, pensant pouvoir 
continuer à y pratiquer leur religion au grand jour. De plus, ils 
n’étaient pas obligés d’opérer un grand changement dans leur 
mode de vie, la langue ressemblant à l’espagnol et la culture y 
étant presque identique.

Cependant, il ne leur fut permis de s’y établir qu’en échange du 
paiement d’impôts exorbitants. En s’y soumettant, ils pensaient 
pouvoir vivre en paix. Mais telle n’était pas la volonté de D.ieu. 
Dans ce pays aussi, ils furent persécutés et ne trouvèrent pas le 
repos… Officiellement, ils reçurent l’autorisation d’y rester huit 

9 Av, marquées par le deuil de la destruction des deux Temples.
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mois. Toutefois, ceux qui ne purent payer les taxes, lesquelles 
devenaient de plus en plus élevées, furent contraints de reprendre 
leur bâton de pèlerin et de s’exiler vers d’autres contrées et 
continents. D’autres durent payer leur dû en servant comme 
esclaves pour sauver leur vie.

Pendant ces jours de tribulations et d’errance, où des milliers de 
personnes s’amassaient aux portes du Portugal, souffrant de faim 
et de soif, fatiguées et piétinées, une épidémie se déclara, frappant 
nombre d’entre eux. Le gouvernement portugais décida que les 
exilés espagnols devaient quitter le pays en s’embarquant dans 
des bateaux appareillés spécialement à leur attention. Nombreux 
obéirent et partirent, le visage tourné vers l’inconnu. Le but réel 
du gouvernement était de les utiliser comme esclaves dans les 
colonies qu’il avait conquises à cette époque. Toutefois, de peur 
d’être contaminés, les habitants de ces pays ne leur permirent 
pas d’accoster, et les navires continuèrent à voguer au milieu des 
flots durant des semaines. Pendant ce temps-là, les membres de 
l’équipage agirent sans scrupule à l’égard des rescapés souffrants 
qu’ils avaient contraints à rester dans les cales : ils leurs volèrent 
tous leurs biens et leurs provisions, s’emparèrent des femmes et 
des enfants et les vendirent comme esclaves. Les survivants de 
ce voyage réussirent, après bien des tribulations, à atteindre les 
rives du Maroc.

Au Portugal - La deuxième expulsion
Les réfugiés qui étaient restés au Portugal subirent un traitement 
d’une extrême cruauté de la part du roi Juan. Ceux qui n’avaient 
pas pu payer les taxes exorbitantes furent vendus comme 
esclaves à la noblesse portugaise. L’ enlèvement de nourrissons 
et de femmes était devenu chose courante. La vie des Juifs au 
Portugal s’était transformée en un cauchemar qui ne semblait 
pas avoir de fin. Durant cette période, le jour, ils espéraient que 
ce fût la nuit, et la nuit, ils souhaitaient que ce fût le jour. 

Ils eurent toutefois une courte période de répit. Ce fut après la 
mort du roi Juan, quand son héritier, le roi Manuel I, monta 
sur le trône. Il libéra alors tous les réfugiés de leur servitude. 



Les origines de la famille Pinto

25

L ’Inquisition espagnole, qui essayait constamment de mettre ses 
griffes sur ce pays voisin, se heurta à une opposition farouche en 
la personne du roi Manuel, ce qui permit aux Juifs de respirer. 

Cette accalmie dura jusqu’à l’année 1497, lorsque le roi Manuel 
dévoila toute sa méchanceté et sa cruauté à l’égard des Juifs. 
Il épousa, à ce moment-là, la princesse Isabelle d’Espagne qui, 
comme sa mère, la reine, désirait nettoyer le Portugal de toute 
présence juive. Manuel se soumit à sa volonté.

Initialement, un décret fut émis, le 30 Kislev, ordonnant 
l’expulsion de tous les Juifs. Dix mois leur avaient été donnés 
pour quitter le pays. Cependant, il ne se passa pas beaucoup 
de temps avant que ne furent proclamées des lois cruelles à leur 
égard. Les enfants furent enlevés de force à leurs familles (au 
départ, ils ne prirent que ceux de moins de quatorze ans, puis 
ceux de moins de vingt ans) et furent baptisés. Les parents se 
trouvèrent alors placés face à un dilemme : accepter de rester 
avec leurs enfants au Portugal et devoir se convertir également 
ou bien partir en sachant qu’ils ne les reverraient plus. Les rues 
du pays offraient un spectacle déchirant : les nourrissons étaient 
arrachés des bras de leurs mères et les jeunes enfants pris de 
force à leurs pères qui pleuraient et leur criaient « Chéma Israël », 
dernière attache à leur foi.

Le roi Manuel se conduisit avec autant de cruauté parce qu’il 
savait que son pays ne devait sa bonne santé économique qu’à 
la présence des Juifs et à leur intelligence. Il ne souhaitait donc 
pas que ceux-ci quittent le pays, mais seulement qu’ils renient 
leur foi. Toutefois, il ne parvint pas à ses fins. Voyant que les Juifs 
persistaient dans leurs projets de fuite et comprenant que rien 
ne pourrait les en empêcher, pas même l’enlèvement de leurs 
enfants, il alourdit le décret initial et le changea en celui d’une 
conversion générale de tous les Juifs. Mais il ne leur dévoila pas 
ses sombres desseins. Au contraire, il leur promit que s’ils venaient 
au port de Lisbonne, il leur permettrait d’embarquer pour la 
destination de leur choix. Toutefois, lorsqu’ils s’y rendirent, on les 
contraignit à se convertir et à se soumettre au baptême. Ceux qui 
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refusèrent furent emprisonnés et torturés, soumis à l’humiliation 
et aux mauvais traitements. Peu survécurent (quelques milliers 
sur les cent mille qui se trouvaient au Portugal à ce moment-
là) et furent exilés dans le dénuement le plus total. Dans leur 
immense majorité, ils furent attrapés et baptisés de force. Ils 
furent contraints de vivre comme des Marranes.

Bien que beaucoup de Juifs aient préféré la première possibilité, 
celle de quitter le pays, démunis de tout mais avec la fierté de 
rester juifs, elle fut pratiquement impossible à réaliser. En effet, 
en dépit de sa promesse de leur fournir des bateaux, le roi 
n’en fit rien. Finalement, ces Juifs qui attendaient de fuir furent 
tourmentés par la faim et finirent par être convertis de force.

Le témoignage de Rabbi Avraham Saba
Parmi les grands érudits qui passèrent par le Portugal, se trouvait 
Rabbi Yossef Caro, l’auteur du Choul’han Aroukh4, qui était tout 
jeune à cette époque.

Ce fut également le cas du kabbaliste, Rabbi Avraham Saba, 
l’auteur de l’œuvre Tsror Hamor, commentaire des cinq livres du 

‘Houmach5, qui raconte dans 
l’introduction de son ouvrage Echkol 
Hakofer ce qu’il vécut durant cette 
sombre époque :

« Lorsque je me trouvais au Portugal, 
après avoir été expulsé de Castille, 
moi, Avraham Saba, le plus bas 
parmi mes pairs, décidai d’écrire un 
commentaire des cinq Méguilot6 et 
les expliquai. Alors, la colère de D.ieu 
s’enflamma contre Son peuple et Il 
lui fit subir la deuxième expulsion, 

4 .  Œuvre de Rabbi Yossef Caro, qui compile toutes les lois de la Torah. 
5 .  Pentateuque.
6 .  Parchemin sur lequel est écrit un texte sacré. Cinq Méguilot existent, dont 
la plus connue est celle dite « d’Esther ». 

Page de titre du livre 
 Tsror Hamor
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celle du Portugal. Le roi ordonna de confisquer tous les livres. 
J’entreposai tous mes ouvrages dans la ville de Porto et je me 
mis en danger en emportant illégalement avec moi, à Lisbonne, 
mon commentaire de la Torah que j’avais rédigé dans la cité de 
Porto avec un commentaire des cinq Méguilot, celui du traité 
Avot et mon manuscrit Tsror Hakessef sur les dinim7 que j’avais 
rédigé lorsque j’étais jeune. A mon arrivée dans cette ville, des 
Juifs s’approchèrent de moi et me dirent qu’une rumeur circulait 
selon laquelle quiconque serait trouvé avec un livre en sa 
possession serait immédiatement mis à mort. Je me hâtai d’aller 
tout enfouir sous un olivier que je nommai « Allon bakhout » (un 
chêne de lamentation), car j’y avais enterré tous mes trésors : le 
commentaire de la Torah et des mitsvot qui m’était plus précieux 
que de l’or, puisqu’il m’avait consolé de la disparition de mes 
deux fils, proches de mon cœur, qui m’avaient été ravis contre 
leur gré pour être convertis, alors que je fus jeté en prison, où je 
restai à me morfondre près de six mois. »

De Pinto
Parmi les nombreuses personnes 
qui étaient sorties d’Espagne lors de 
l’expulsion et méritèrent également 
de quitter le Portugal pour une 
destination inconnue, indemnes 
spirituellement en dépit des mauvais 
traitements destinés à les pousser à 
renier leur religion et leur foi en un 
D.ieu unique, se trouvait la famille 
Pinto.

Une partie de la famille s’est dirigée vers la Hollande et jusqu’à 
présent on y mentionne le souvenir du patronyme « De Pinto ». 
On y trouve aujourd’hui une imposante bâtisse qui porte le nom 
de cette famille. 

Le membre le plus connu de la lignée est Rabbi Its’hak de Pinto, 

7.     Lois juives.

L’ immeuble « De Pinto »
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qui fut l’un des dirigeants de la communauté d’Amsterdam. Il 
rédigea toute l’histoire de sa famille depuis sa sortie du Portugal 
jusqu’après son établissement à Amsterdam [il acheva son œuvre 
en 1671 (5331), mais elle ne fut imprimée que quatre-vingt-dix 

ans plus tard].

Dans cet ouvrage, figure une illustration 
de l’arbre généalogique de cette illustre 
famille, qui fut parmi les plus riches 
et les plus influentes d’Amsterdam. 
Il a la forme d’un palmier et en titre 
y est écrit le verset : « Le Tsaddik 
fleurit comme le palmier », - dans sa 
traduction en portugais : « Justo como 
tamaral floressera. »8 

Nous trouvons un autre témoignage9 de la 
présence de la famille dans ce pays dans 

le cimetière d’Odekork, à Amsterdam. Là-bas fut découverte 
la tombe de Rabbi Daniel Pinto, qui décéda en 1681 (5441), 
presque deux cents ans après l’arrivée de la famille en Hollande.

A Ancône, en Italie
Après l’expulsion d’Espagne, une 
autre branche de la famille, dont 
Rabbi Chelomo et Rabbi Yossef ainsi 
que leurs familles faisaient partie, fit 
sa route en direction du Portugal. Elle 
réussit à atteindre finalement, après 
un long périple, la ville d’Ancône, en 
Italie.

A leur arrivée, la renommée de leur 

8 .  Cette illustration est parue dans le magazine Paamim (n°120) édité par 
l’Institut Ben Tsvi, ainsi annotée : Mozes Heiman Gans, Memorboek : plate-
natlas van het leven des joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940, 
Baarn Bosch.
9 .  Voir également le magazine Paamim (n°120)

Pierre tombale 
 de Rabbi Daniel Pinto

Arbre généalogique 
 de la famille Pinto
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sagesse et de leur vertu se répandit rapidement parmi les Juifs 
comme parmi les non-juifs. Mais, cette bonne réputation les 
desservit quand elle parvint aux oreilles du Pape en personne.

Avec son esprit machiavélique, il les obligea à débattre avec 
les membres du Haut-Clergé. Lorsqu’il vit que les Juifs avaient 
le dessus et que la famille Pinto parvenait toujours à sortir 
vainqueur de ces houleux débats, il décréta le bûcher pour ceux 
qui refuseraient de se laisser convertir.

Mais de tels saints ne pouvaient souiller leurs âmes ni remettre en 
question leur foi. C’est pourquoi, Rabbi Chelomo et son épouse 
périrent sur le bûcher, que D.ieu venge leur mort, tandis que 
Rabbi Yossef et sa famille parvinrent à s’enfuir d’Italie pour se 
rendre à Damas, en Syrie. Là, ils développèrent une communauté 
juive et un commerce florissants. 

Rabbi Yossef Pinto
Rabbi Yossef, qui avait échappé de justesse à la mort, ne perdit 
pas espoir. Bien qu’il eût déjà soixante-dix ans, il endossa la 
charge de son peuple et entama une nouvelle phase de sa vie, 
faite de Torah et de grandeur. Il se lança dans les affaires, réussit 
et fit fortune.

Voici le portrait élogieux qu’en brosse son fils, dans l’introduction 
de son œuvre, le Kessef Mézoukak : « Un homme vaillant et 
éminemment brillant, remarquable et très exalté » ainsi que dans 
son Kessef Niv’har : « Un homme noble, un leader, un homme 
entreprenant, bien aimé de tous, sage, élevé et glorifié, loué 
soit son nom. » Ensuite, il commence à décrire : « Il a concentré 
toutes ses forces, investi toute son énergie et ses moyens, car il 
possédait la sagesse divine. »

Comme nous l’avons déjà évoqué, à Damas, en Syrie, il fit du 
commerce et la chance lui sourit. Ses affaires prospérèrent et 
très rapidement, il devint l’un des hommes les plus riches de 
la ville. En même temps que sa fortune, grandirent ses actions 
de bienfaisance. Il distribuait généreusement de l’argent aux 
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pauvres, soutenait des bné Torah et fut connu pour être l’un des 
plus grands mécènes de son temps.

Rabbi Yossef Pinto, que son souvenir nous protège, mérita 
également d’acquérir une grande richesse spirituelle, puisqu’il eut, 
du temps de sa vieillesse, en 1565 (5325), un fils, Yochyahou, qui 
éclaira le peuple d’Israël par sa Torah et sa sainteté et mérita de 
rédiger plusieurs ouvrages importants. Des milliers de personnes 
s’abreuvent de sa sagesse.
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Chapitre 2

Rabbi Yochyahou Pinto, 
 le Rif

1565-1648 

Depuis son enfance, le jeune Yochyahou fut connu pour être 
celui qui allait illuminer son peuple de sa Torah, de sa sagesse 
et de sa sainteté. Son père, Rabbi Yossef, avait remarqué les 
capacités exceptionnelles de son jeune fils et son comportement 
distingué. Il le modela de sa Torah et de sa sagesse et l’envoya 
régulièrement s’instruire auprès des érudits de Damas et des 
Tsaddikim de l’époque. Ils instillèrent en lui leurs enseignements 
dont il se nourrit pendant toute son enfance.

L’ essentiel de son savoir, Yochyahou le reçut à Damas de la bouche 
du Tsaddik Rabbi Yaakov Aboulafia. Il s’abrita à son ombre et 
marcha dans ses pas. En se soumettant à ses instructions, il gravit 
ainsi les échelons de la sagesse en Torah et ceux de la sainteté. 

Son ordination rabbinique
Des années plus tard, en 1617 (5377), Rabbi Yochyahou 
se rendit en Israël, dans la sainte ville de Safed, où il reçut sa 
smikha10, son ordination rabbinique, des mains de son maître, 

10 .  La smikhat ha’hakhamim, l’ordination rabbinique, qui était déjà d’usage 
du temps de la Michna et du Talmud,  cessa à l’époque d’Hillel, qui était 
parmi les derniers Nessiim. Son origine remonte à l’aube du peuple d’Israël, 
alors que Yéhochoua Bin Noun, le disciple de Moché Rabbénou, fut le pre-
mier à recevoir la smikha. 
Yéhochoua a reçu la smikha de Moché, l’homme de D.ieu, suivant la parole 
de D., comme il est écrit (Bamidbar 27:18) : « Et l’Eternel dit à Moché : Fais 
approcher de toi Yéhochoua Bin Noun, homme animé de Mon esprit, et 
impose ta main sur lui. » A un autre endroit, il est dit (Dévarim 34:9) : « Or 
Yéhochoua Bin Noun était plein de l’esprit de sagesse, parce que Moché lui 
avait imposé les mains ; et les Bné Israël lui obéirent (…) »
Outre Yéhochoua Bin Noun, reçurent également la smikha de Moché 
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Rabbi Yaakov Aboulafia, qui lui-même l’avait reçue des élèves 

soixante-dix anciens qui l’aidèrent à diriger le peuple.
Depuis, la procédure de smikha se transmit d’une personne à l’autre et de 
génération en génération. Le but de la smikha est de rendre apte un élève à 
être Rav et décisionnaire en Halakha, comme le dit le Rambam : « On l’ap-
pelle Rabbi. Et on lui dit : tu es habilité et autorisé à décider de sanctions. » 
Son rôle est de juger et d’indiquer au peuple la voie à suivre et le comporte-
ment à tenir. Seul celui qui a reçu une smikha est habilité à donner à d’autres 
la smikhat ‘hakhamim.

De cette procédure d’attribution de la smikha a germé la Cour Suprême 
de Justice d’Israël, appelée le Sanhédrin. Y siégeaient les Sages d’Israël qui 
avaient reçu la smikha d’autres Sages qui la possédaient eux-mêmes, suivant 
une chaîne remontant jusqu’à Moché Rabbénou, lui-même ayant été honoré 
de cette distinction par D.ieu. Les Sages du Sanhédrin étaient aptes à émettre 
des sanctions juridiques et à juger d’autres sujets. Les Sages qui n’en étaient 
pas pourvus n’étaient pas qualifiés pour juger.

La smikha n’était délivrée qu’en Erets Israël. C’est pourquoi, on n’attribuait 
pas le titre de « Rabbi » aux Amoraïm de Babylonie mais seulement celui de 
« Rav ». La cérémonie de remise de la smikha s’accompagnait de chants et de 
la récitation du Hallel. Le promu revêtait pour l’occasion une tenue spéciale.

Comme il a été dit, la transmission de la smikha cessa avec Hillel le second, 
qui fut parmi les derniers Nessiim à l’avoir reçue. Dès lors, à cause des tu-
multes de l’exil, la vie du peuple d’Israël fut complètement désorganisée. 
En terre étrangère, personne ne demandait à connaître les décisions de la 
Torah comme avant.

De plus, après la révolte de Bar Kokhba, l’empereur Hadrien interdit l’attri-
bution de la smikha et décréta la sentence de mort sur quiconque l’aurait 
reçue, sur la ville dans laquelle il exerçait et sur celui qui l’aurait attribuée. 
Effectivement, nous connaissons l’histoire de Rabbi Yéhouda ben Bava qui 
fut exécuté pour avoir remis à ses disciples la smikhat ‘hakhamim.

Vers la période du Beth Yossef, les Sages d’Israël, avec à leur tête Rabbi 
Yaakov Bi Rav, décidèrent de rétablir l’attribution de la smikha. Leur déci-
sion se basait sur celle du Rambam, rapportée au chapitre 4 des Hilkhot San-
hédrin : « Il me semble que si tous les Sages d’Israël étaient d’accord pour 
nommer des juges et leur accorder la smikha, ils seraient considérés comme 
l’ayant reçue, etc… »

Les partisans de la smikha en firent ainsi, en se basant sur le fait que presque 
tous les érudits en Torah se trouvaient à Safed. D’après eux, cette période 
importante était annonciatrice de la Délivrance.

Rabbi Yaakov Bi Rav fut le premier à recevoir la smikha, et par son entremise 
et celle de ses disciples, cette procédure se répandit dans cette génération.
Les opposants à cette pratique, dont les Sages de Jérusalem, refusèrent de 
reconnaître la smikha. Il nous reste de nombreux écrits rapportant de lon-
gues discussions datant de cette période, dans lesquels les différents partis 
débattirent de la smikha et de sa validité.
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de Rabbi Yaakov Bi Rav, qui fut celui qui rétablit l’attribution de 
la smikha en Erets Israël.

Depuis, les grands de la Torah l’ont surnommé « Yochyahou 
le Rav certifié » (il est à noter que Rabbi Yaakov, dans sa vie, 
n’a donné la smikha qu’à deux élèves : à son fils et à Rabbi 
Yochyahou Pinto).

Rabbi Yochyahou retourna à Damas avec ce titre prestigieux qui 
couronnait ses qualités personnelles modelées par la Torah et 
ses brillantes connaissances en Halakha, en Moussar et dans les 
interprétations des livres saints. Beaucoup de Juifs de Damas se 
rassemblèrent autour de lui et puisèrent dans son vaste savoir et 
sa sainteté.

Le commentaire du Ein Yaakov
Le nom de Rabbi Yochyahou est connu dans le monde entier 

comme étant le : Rif, le génial 
rédacteur du Méor Einaïm, 
commentaire du Ein Yaakov, qui 
débat des Aggadot du Talmud. Il le 
rédigea après le décès de son fils, 
Rabbi Yossef, en 1626 (5386).

Le ‘Hida, Rabbi ‘Haïm Yossef 
David Azoulay, écrivit sur cette 
œuvre magistrale : « Dans tout le 
pays, il a été couvert d’éloges. » 
Effectivement, ce commentaire 
devint une partie indissociable du 
Ein Yaakov. C’est une explication 
claire et approfondie, précise et 

vaste, un véritable chef-d’œuvre sur 
les Aggadot du Talmud. 

Quand la première partie de cette œuvre vit le jour, elle fut 
imprimée avec le Ein Yaakov à côté de l’explication du Maharcha 
et fut désignée sous le titre de Biouré Harif. Depuis, il accompagne 

Photocopie de la page de titre 
du livre Méor Einaïm 

 sur le Ein Yaakov
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toujours le Ein Yaakov, et de nombreux étudiants y étanchent 
leur soif de savoir.

La deuxième partie n’était pas encore parue quand Rav Moché 
Nadjara, envoyé d’Erets Israël, arriva à Aram Tsova et découvrit 
cette œuvre merveilleuse. Il trouva le manuscrit dans le Beth 
Hamidrach de Rabbi Moché Laniado et il le fit paraître dans 
la ville de Mantoue, en 5400 (1740), en un volume séparé. La 
même année, il fut également imprimé avec le Ein Yaakov et 
forma, avec la première partie, un seul ouvrage.

Depuis, ceux qui étudient le Ein Yaakov se penchent également 
sur le commentaire du Rif, qui éclaire leur étude de ses explications 
limpides. 

Vers les cieux
Rabbi Yochyahou Pinto avait un lien familial avec le saint 
kabbaliste Rabbi ‘Haïm Vital. Le fils de celui-ci, Rabbi Chemouël, 
qui suivit la voie de son père dans l’étude de la Kabbale et rédigea 
les ouvrages Mékor ‘Haïm et Beer Maïm ‘Haïm, devint le gendre 
de Rabbi Yochyahou.

Pierre tombale de Rabbi ‘Haïm Vital zatsal
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En 1620 (5380), à Damas, lorsque Rabbi ‘Haïm Vital quitta ce 
monde, le Rif fut nommé au poste de Grand Rabbin à sa place. 
Cependant, en 1625 (5385), le Rif quitta cette ville pour Erets 
Israël, dans l’intention de s’établir à Safed. Mais lorsqu’un an 
plus tard, son fils, Rabbi Yossef, mourut prématurément à l’âge 
de vingt-quatre ans, il revint à Damas. Il y officia en tant que 
Grand Rabbin jusqu’à son décès, le 23 Adar 1648 (5408), à 
l’âge de quatre-vingt-trois ans.

A son enterrement, prirent part tous les membres de la 
communauté juive de la ville, venus lui rendre un dernier 
hommage. Son éminent gendre, Rabbi Chemouël Vital, fit 
son éloge et pleura amèrement la lourde perte qu’avait subie 
le peuple d’Israël dans son ensemble et les Juifs de Damas en 
particulier. Il repose dans cette ville.

Sur sa tombe a été gravée l’épitaphe suivante :

Si on demande aux habitants de cette ville,
A qui cette tombe appartient,

La pierre criera : Hélas
A notre maître, Rav Yochyahou Pinto,  

qui mérite la vie éternelle, 5408

Sa Torah nous protège

Parmi les nombreux ouvrages 
importants que le Rif, Rabbi 
Yochyahou, a rédigés figure celui 
appelé Kessef Niv’har, qui contient 
des discours sur la Torah et fut édité en 
1616 (5376) par Avraham Ashkénazi, 
à Damas. En raison d’un problème 
rencontré lors de l’impression 
originale, le Rif le fit imprimer de 
nouveau en 1621 (5381), à Venise.

Le titre d’un autre de ses ouvrages est 
le Kessef Mézoukak et il traite lui aussi 

Page de titre du livre Kessef 
Niv’har, discours sur la Torah  
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des sections de la Torah, d’après le Drach11. Il fut édité en 1628 
(5388) à Venise.

Il est également l’auteur de Kessef Tsarouf, un commentaire 
de Michlé, qui fut imprimé à 
Amsterdam en 1629 (5389), de 
Kessef Nimass, un commentaire 
de Eikha, qui n’a pas encore été 
édité jusqu’à aujourd’hui, et de 
Niv’har Mikessef, un ouvrage 
de responsa12 sur le Arbaa 
Tourim. Ce dernier, rédigé il 
y a quatre cents ans, resta de 
nombreuses années à l’état de 
manuscrit, comme en témoigne 
le ‘Hida dans son œuvre Chem 
Haguedolim, chap. Yoré Déa : 
« L’ éminent auteur a rédigé ce 
livre de  responsa et il est encore 
à l’état de manuscrit car il n’a pas 
encore été imprimé de nos jours. » 
Il ne le fut qu’en 1869 (5629), à Aram Tsova (Alep) en Syrie, 
grâce à Rabbi Elyahou ‘Haï ben Avraham Sasson.

La récurrence du mot « kessef »  dans les titres de ses ouvrages 
vient nous montrer que, de même que l’homme ordinaire est 
« nikhssaf »  (mot de la même racine que kessef et qui signifie : 
qui désire), qu’il est avide d’argent, Rabbi Yochyahou désirait 
ardemment étudier la Torah et accomplir les mitsvot. Il incarnait 
le principe : « Plus précieux est pour moi l’enseignement de Ta 
bouche que des monceaux de pièces d’or et d’argent. »

Notre Maître, Rabbi David chelita, décrit merveilleusement ce 
point de vue :

11 .  Un des niveaux d’interprétation de la Torah. 
12 .  Livre de questions et réponses.

Page de titre du livre Kessef 
Mézoukak, discours sur la Torah
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« Comment quelqu’un peut-il être sûr qu’il aime véritablement et 
sincèrement D.ieu ?

« Après cent vingt ans, un homme découvrira peut-être qu’il 
n’a pas du tout servi D.ieu de manière authentique et on lui 
montrera, que D.ieu en préserve, qu’au contraire, il a accompli 
son Service de D.ieu du bout des lèvres, tout en gardant son 
cœur tourné vers les vanités de ce monde-ci. 

« Par exemple, un homme est capable de se lever très tôt pour 
ne pas rater son avion. Mais fera-t-il le même effort pour la prière 
quotidienne ? Ses préoccupations personnelles se situent-elles 
au premier plan, tandis que le Service divin serait relégué au 
second ?

« Chacun doit se sentir «  nikhssaf  » – avide de servir D.ieu – et 
désirer ardemment accomplir Sa volonté, comme le déclare 
David Hamélekh : "Mon âme soupirait (nikhseffa) et languissait 
après les parvis du Seigneur : que mon cœur, tout mon être 
célèbrent le D.ieu vivant". »  

L’ accueil enthousiaste de son œuvre, le Kessef 
Tsarouf
Il convient ici de citer un passage de l’introduction que Rav 
Yochyahou Pinto a rédigée pour son œuvre Kessef Tsarouf, 
son commentaire de Michlé, et également un extrait des lettres 
d’approbation des Rabbanim de la communauté d’Amsterdam.

« Ainsi a dit le jeune Yochyahou, fils de mon maître et Rav 
éminemment grand, Rabbi Yossef Pinto, que D.ieu le comble de 
bénédictions. Que D.ieu me rende apte à trouver les mots justes 
afin de parvenir à une réelle compréhension de la Torah, dans 
toute sa clarté. Puisses-Tu faire en sorte que je ne me trompe 
pas et que les commentaires et les réponses halakhiques que je 
présente soient justes. Fasse que les anciens, qui siègent en tant 
que juges, découvrent les sentences exactes sur tous les sujets, 
comme c’est la particularité de ceux qui recherchent D.ieu. Il 
recherche D.ieu, pour devenir une part de sa tête, de sa Torah, 
qui est nommée "tête". 
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« Grâce à la Miséricorde divine, j’ai amassé des trésors de 
richesses (kessef) dans mon œuvre choisie (haniv’har), préférée 
aux richesses, qui fut éditée deux fois. Celui qui est chanceux 

s’attachera au livre, plus raffiné 
que l’argent, dans lequel j’ai 
investi tout mon cœur au bénéfice 
de la communauté, en le faisant 
paraître avec l’aide de mon 
Sauveteur. Je ne m’accorderai pas 
de repos jusqu’à ce que la vérité 
soit publiée. 

« Elle est, à mon palais, plus douce 
que le miel. Par conséquent, je 
l’ai appelée : Kessef Tsarouf car 
je l’ai raffinée comme de l’argent 
et je l’ai fouillée comme une mine 
d’or. Comme celui qui se languit 
pour l’or et l’argent, je désire servir 

D.ieu ; toute ma vie jusqu’à ma 
mort. Qu’Il puisse être mon héritage 

pour trouver refuge dans Ses cours. Car il y a un associé à la 
richesse et il deviendra un orfèvre. Les paroles de D.ieu sont des 
paroles pures, du Kessef Tsarouf, et elles renferment un amour 
ininterrompu. Elles sont plus douces que le miel, les paroles de 
D.ieu, la conversation en secret avec ceux qui Le craignent, plus 
précieuse que les perles. Et la bonté de D.ieu à jamais pour ceux 
qui Le craignent et Sa justice aux fils de Ses fils. »

Voici un extrait des lettres d’approbation des dirigeants de la 
communauté d’Amsterdam :

Nous voulons exprimer toute notre gratitude au jeune 
homme, Its’hak, le fils de l’éminent Moché Lopias Ferréra, 
qui a publié l’illustre ouvrage Kessef Tsarouf, commentaire 
de Michlé, que notre Rav et maître, le célèbre et brillant, 
l’honorable Yochyahou ben Yossef a écrit.

Les mots de son palais sont doux et c’est un délice parfait. 

Page de titre du livre Kessef 
Tsarouf, commentaires de Michlé
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Son commentaire est agréable et clair, il est convaincant et 
parvient à la vérité absolue. 

Elle est signée par les présidents de la communauté d’Amsterdam, 
David Israël Attia et Its’hak ‘Haïm Dana De Bril.

L’ éloge de son œuvre de responsa, le Niv’har 
Mikessef
En quelques mots, nous allons essayer de rendre compte de la 
grandeur de l’ouvrage Niv’har Mikessef, rédigé par le Tsaddik 
Rabbi Yochyahou Pinto, dont l’essentiel est constitué de questions 
et de réponses halakhiques sur les Arbaa Tourim.

Cette œuvre magistrale fut éditée 
de nombreuses années après le 
décès de son auteur, en 5629, à 
Aram Tsova, sur les presses de 
l’imprimerie d’Elyahou ‘Haï, fils 
de Rabbi Avraham Sasson. 

Elle est introduite par les lettres 
d’approbation de sept Rabbanim 
d’Alep et de trois Rabbanim 
de Damas. Leurs éloges sont 
intarissables.

Voici un extrait de la préface des 
sept Rabbanim d’Alep :

Ceci vient informer le peuple 
d’Israël que D.ieu a envoyé Son 
prophète pour transmettre Son 
message et donner la sagesse aux érudits, chacun dans une 
certaine mesure.

Aujourd’hui, nous avons le mérite d’avoir un érudit exceptionnel 
qui a écrit une œuvre grandiose et sublime nommée Niv’har 
Mikessef, le livre de responsa de notre grand maître, le Gaon 
Rabbi Yochyahou Pinto. Comparable à un des Richonim et 
contemporain du saint Rav ‘Haïm Vital, il est considéré comme 

Page de titre du responsa 
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un ange, tandis que ses enfants, érudits en Torah, sont le reflet de 
ceux qui étaient présents au mont Sinaï.

Aujourd’hui, nous voyons que la lumière des Richonim a dirigé 
ses rayons sur nous, afin que nous puissions jouir des fruits de 
nos pères. C’est un géant du peuple d’Israël, qui est comme un 
ange brûlant d’En Haut. Il répand la Torah parmi son peuple 
et possède la sagesse dans tous les domaines de la Torah. Tous 
les sujets difficiles sont expliqués clairement, dans le but de les 
simplifier.

Puisse D.ieu nous accorder le mérite de voir de nos yeux la 
Délivrance du peuple d’Israël, avec la venue du Machia’h, et de 
nous réjouir avec délice ! 

Nous apposons ici nos signatures en ce mois d’Adar de l’année 
« ouknot bina (5629) niv’har mikassef »  (« acquérir la sagesse, 
combien cela est plus précieux que l’or fin ! »), 

Rav ‘Haïm Mordékhaï Lévanon,

Rav Its’hak Sarim,

Rav Moché Hacohen, 

Rav Avraham Dayan, 

Rav Chalom Kassaki,

Rav Nissim Harari,

Rav Moché fils de notre maître et Rav Sutton.

Préface des trois Rabbanim de Damas 
Nous avons mérité dans notre génération de recevoir une œuvre 
d’une valeur exceptionnelle, écrite par un géant en Torah, qui a 
transmis la Torah d’une manière authentique, juste et honnête. 
Il s’agit du grand Tsaddik, notre maître et Rav, l’éminent érudit, 
Rabbi Yochyahou Pinto, dont la renommée s’est répandue par 
son saint ouvrage, plus précieux que l’or et les richesses.
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Combien sommes-nous honorés d’avoir mérité de nos jours la 
révélation de cette sainte œuvre, qui éclaire notre nation, le livre 
de responsa Niv’har Mikessef ! C’est la gloire de notre pays… 

Nous encourageons tous nos frères à acquérir cet ouvrage coûte 
que coûte. Que par ce mérite, D.ieu nous protège et nous amène 
rapidement le Machia’h !

Nous signons cette lettre, nous, les humbles représentants de 
Damas, Roch ‘Hodech Chevat, de l’année « tsédek oumichpat 
(5629) oumécharim » (« une juste idée de la vertu et du droit »). 

Rav Aharon Yaakov,

Rav Yaakov Pérets,

Rav Its’hak Aboulafia. 

Un véritable chef-d’œuvre
Rabbi Avraham Sasson a également rédigé une préface à cette 
œuvre et y mentionne les autres ouvrages du Rif (comme Kessef 
Niv’har, Kessef Mézoukak, Kessef Tsarouf, Kessef Nimass, 
Kvoutsat Kessef, Méor Einaïm). Il décrit longuement les actes 
grandioses du Rif, sa lutte sans relâche pour conserver la sainteté 
du peuple d’Israël, aider et soutenir ses frères, partout où ils se 
trouvaient, tant spirituellement que matériellement. 

Parmi ces ouvrages, se trouve un recueil de décisions halakhiques 
sur le Rambam, au sujet des lois relatives au mariage et de 
celles à l’argent, qui s’appelle Kvoutsat Kessef. Plusieurs de ces 
ordonnances halakhiques figurent dans des ouvrages publiés par 
des géants de la Torah, à leur époque. Entre autres, nous les 
trouvons dans les responsa du Gaon Rabbi Yom Tov Tsahalon et 
dans le Yad Aharon, du kabbaliste Rabbi Aharon Alfandri.

Mais l’œuvre qui fit sa notoriété fut le Méor Einaïm, son 
commentaire du Ein Yaakov sur les Aggadot du Talmud. Il fut 
publié à Venise en 1643 (5403) sous l’appellation de Pirouch 
Harif.
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Les œuvres du Rif furent reconnues dans toutes les communautés 
juives du monde et reçurent de nombreuses lettres d’approbation 
des géants de la génération, comme de son maître, Rabbi Yaakov 
Aboulafia, des Sages d’Alep ou des grands de Damas.

Casser, détruire et faire disparaître
Dans le récit suivant, Rabbi Yochyahou dévoile à son hôte que 
sa grande richesse lui vient des forces impures, et en accord avec 
celui-ci, il va détruire et faire disparaître le pouvoir de l’impureté 
de la surface de la terre.

Ce récit nous révèle quel fut l’immense niveau de sainteté et de 
pureté du Rif.

Dans la communauté juive de Constantine, vivait un Juif qui 
était d’une extrême pauvreté. Pour gagner sa vie, il ramassait, 
pour les revendre, de vieux ustensiles, des habits usés et des 
objets dont les gens ne se servaient plus. 

Il proposait ses marchandises dans la rue, pour quelques sous, 
et tournait de maison en maison, achetant et revendant des 
vieilleries, commerçant avec des Juifs aussi bien qu’avec des 
non-juifs et, de cette manière, il réussissait tout juste à nourrir sa 
famille. 

Un jour, une bonne affaire se présenta à lui. Il acheta un stock 
important de vieux vêtements et de ferraille. Trier toute cette 
marchandise l’occupa de longues heures : il fit un premier tas 
d’ustensiles en cuivre, un second de ceux en fer, et un troisième 
de vêtements.

Ce faisant, il trouva une petite statue de cuivre, utilisée comme 
idole par son ancien propriétaire. Sans arrière-pensée, il la prit, 
la jeta sur la pile correspondante et continua son travail.

Soudain, il entendit une voix inconnue qui l’appelait :

« Juif, Juif, pourquoi me négliges-tu ? » 
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Cet appel le fit frissonner. Il regarda autour de lui et chercha d’où 
elle pouvait bien provenir. Il ne vit rien qui puisse le lui indiquer.

Il se mit à trembler. Il était seul à la maison, ce qui rendait le 
phénomène encore plus mystérieux : à qui appartenait cette voix 
étrange ?

Lorsqu’il reprit un peu ses esprits, il réfléchit et se dit que tout 
cela devait être le fruit de son imagination. Rassuré, il retourna à 
ses occupations.

Mais, après quelques instants, un cri de protestation se fit de 
nouveau entendre :

« Juif, Juif, pourquoi me laisses-tu par terre honteusement ? Aie 
pitié de moi et ramasse-moi. »

L’ homme sursauta de nouveau et recommença à chercher dans 
toute la maison l’origine de cette voix. Aussi curieux que cela 
puisse paraître, il ne trouva absolument rien et reprit son travail, 
là où il l’avait interrompu. Pour la troisième fois, les appels 
reprirent mais cette fois, beaucoup plus fort. La voix pleurait et 
criait : « Aie pitié de moi et ne me jette pas, je te le rendrai au 
centuple. »

A force de recherches, il comprit finalement que la voix venait du 
tas de rebuts en cuivre. Il fouilla et trouva la statuette qu’il y avait 
jetée quelques instants auparavant.

Dans ses mains, la figurine continua à le supplier de ne pas la 
jeter. Elle lui demanda à être placée au-dessus de la pile, dans 
un endroit respectable. « Si tu me mets sur cette caisse, je te 
promets, dit-elle, que tu vas gagner aujourd’hui deux fois plus 
d’argent que d’habitude. »

Le pauvre se laissa naïvement convaincre par ces dires, n’y 
voyant rien de mal. Il ramassa la statuette et la posa sur la caisse. 
Puis, il se rendit au marché pour vendre tout son bric-à-brac, 
comme à son habitude.

Comme la statue l’avait prévenu, il gagna ce jour-là une grosse 
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somme. Le pauvre mit cela sur le compte de son geste de pitié 
envers elle.

Le lendemain, elle eut un nouveau souhait : qu’il la nettoyât de 
la poussière qui la recouvrait, le tentant ainsi : « Si tu me fais 
cette bonté, tu gagneras le double d’hier ».

Le pauvre se rappelait très bien de la manière dont la chance lui 
avait souri la veille et il s’exécuta.

Lorsqu’il alla au marché, la promesse de l’idole s’accomplit : ses 
bénéfices doublèrent.

Le troisième jour, elle désira qu’il lui attribuât une caisse 
spécialement pour elle, qui deviendrait sa maison et lui assura 
qu’elle le rétribuerait en conséquence. Ainsi, notre homme, qui 
n’était déjà plus un « pauvre », se laissa jour après jour séduire 
par les paroles de l’idole, accomplissant ses moindres désirs, et il 
s’enrichit dans des proportions invraisemblables.

A mesure que les requêtes de celle-ci se multipliaient et que 
l’homme y répondait, sa fortune croissait. Son entourage n’en 
revenait pas. Ce flot d’argent qui aboutissait dans ses poches, 
empruntant un chemin sinueux, l’avait rendu aveugle : il n’était 
pas conscient de la gravité ni de la portée de ses actes.

Il ne se passa pas longtemps avant que la statuette se retrouvât 
dans une pièce spéciale, sur un autel placé en son centre, avec 
une bougie qui brûlait près d’elle en permanence…

Bien qu’il fût maintenant extrêmement riche, l’homme n’avait 
pas oublié son passé de marchand ambulant. Il n’avait révélé 
le secret de son incroyable succès à personne, excepté à son 
épouse. Lorsqu’on lui demandait comment, logiquement, il avait 
pu s’enrichir de la sorte, il répondait naturellement : « Tout n’est 
que bonté de D.ieu. » 

En témoignage de sa reconnaissance, il fonda une Yéchiva chez 
lui, dans laquelle étudiaient chaque jour dix nouveaux éminents 
érudits, qu’il prenait totalement en charge ce jour-là. A la fin de la 
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journée, ils mangeaient à sa table et au moment où ils désiraient 
rentrer chez eux, il leur remettait une somme d’argent honorable. 

Evidemment, il versa des dons conséquents aux synagogues, aux 
institutions toraniques et aida généreusement les nécessiteux, 
dont un bon nombre se restaurait à sa table. Tous les habitants 
de la ville l’honoraient pour ses actions vertueuses. 

Un jour, arriva dans cette ville le Tsaddik, le saint kabbaliste 
Rabbi Yochyahou Pinto, connu sous le nom de Rif. Il parcourait 
le monde à la recherche des idoles qui pouvaient s’y trouver, afin 
de les faire disparaître. Il avait entendu dire que dans la ville de 
Constantine vivait un Juif fortuné, dont la maison servait de lieu 
de rencontre aux érudits, et qui distribuait de grosses sommes 
aux pauvres. Le Rif se rendit chez lui et reconnut que ses actes 
étaient à la hauteur de sa réputation. Le riche le reçut avec 
affabilité, l’invita à étudier chez lui et à la fin de la journée, lui 
servit un repas copieux et raffiné. 

Au cours de celui-ci, le Rif regarda le visage de son hôte – 
quelque chose le tourmentait. En effet, il est dit : « La sagesse de 
l’homme illumine son visage. » Or, il était visible que cet homme 
était un ignorant. Donc, comment avait-il pu en arriver là ? D’où 
lui venaient sa position prestigieuse, sa richesse et ces honneurs ?

Le Rif questionna les érudits présents. Ils surent seulement lui 
raconter que cet homme était autrefois marchand ambulant et 
était désormais devenu immensément riche. Mais personne ne 
savait comment.

Ces paroles étonnèrent le Rav. Il ressentit le vif désir d’enquêter, 
d’approfondir cette histoire et de découvrir la vérité.

A la fin du repas, le Rif se rendit dans la pièce voisine. Il invita 
son hôte à l’y rejoindre. Au début, il le loua pour son hospitalité 
puis immédiatement après, lui demanda :

« Dites-moi, s’il vous plaît, d’où vous vient cette immense 
richesse ? Comment avez-vous pu passer d’un état de pauvreté 
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absolue à celui d’une richesse qui dépasse l’entendement ? Il est 
certain que cela cache un secret. Si c’est le cas, dévoilez-le-moi. »

Le Rif continua à parler à cet homme d’une manière directe, sans 
ambiguïté et avec fermeté. Il devait lui avouer la vérité. Lorsque 
le riche comprit qu’il se trouvait au pied du mur, il lui révéla le 
terrible secret de sa réussite.

Après avoir écouté tout le récit, le Rif lui demanda : « Es-tu 
toujours le même Juif intègre, celui que tu étais avant d’être 
riche ? Crois-tu aujourd’hui avec conviction en ton Créateur et 
dans Sa sainte Torah ? »

« Bien sûr », répondit-il, « je suis juif, je crois en D.ieu de toute 
mon âme et de tout mon cœur. Chaque jour, je fais la déclaration 
de ma foi en récitant le Chéma Israël et j’aime les érudits, comme 
mes actions en témoignent. »

« Et si on te proposait la fortune à condition que tu serves une 
idole, le ferais-tu ? », demanda le Rif.

L’ homme fut choqué par cette question :

« D.ieu en préserve ! Même pour toute la fortune du monde, je 
ne ferais pas une telle chose ! »

« S’il en est ainsi », demanda le Rav, « montre-moi cet objet qui 
t’a amené toute ta fortune. »

Après quelques secondes, ils entrèrent tous les deux dans la pièce 
où se trouvait la statuette. Le Rav vit l’autel sur lequel elle était 
posée. Immédiatement, il la saisit et la jeta violemment contre le 
sol. Ensuite, il demanda qu’on lui amenât un marteau et se mit à 
la frapper de coups répétés. A chaque coup asséné, la statue criait 
amèrement, et à chaque cri, le Rif redoublait de force, jusqu’à ce 
qu’elle fut réduite en poussière, qu’il jeta à la poubelle. 

Quand le Rif eut terminé, il se tourna vers le riche et lui dit :

« Tu dois savoir que les nombreuses mitsvot que tu as accomplies 
depuis le jour où tu es devenu riche, ont été faites avec l’argent 
de l’idolâtrie, argent dont il est interdit de tirer profit. Cependant, 
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tu les as faites involontairement et il est sûr que D.ieu ne va pas 
refuser de te récompenser sur le passé. Sache que si tu ne veux 
pas perdre tes mérites, tu dois détruire toutes tes possessions, 
fruits de ton service voué à une idole. Ce n’est que lorsque tu 
auras brûlé tous tes biens, que D.ieu t’aidera et pourvoira à 
tous tes besoins d’une manière permise. En effet, D.ieu sait que 
tu n’as agi ainsi que par amour pour Lui et que tous tes actes 
étaient en Son honneur. Ces mitsvot, tu les as poursuivies et les 
a accomplies avec amour et dévotion. »

Après avoir entendu cette révélation, le riche se sentit abattu. Il 
réalisait que l’abomination qu’il avait introduite chez lui était à 
l’origine de sa richesse. Sans hésiter, il courut accomplir l’ordre 
du Rav et mit le feu à tous ses biens.

Le riche marchand devint de nouveau le sujet de conversation 
des Juifs de la ville. Ils avaient vu de quelle manière il n’avait pas 
hésité à redevenir pauvre en un clin d’œil, afin de ne pas profiter 
des biens gagnés à l’aide de l’idolâtrie. Il avait placé toute sa 
confiance en D.ieu.

Les habitants de la ville n’avaient pas oublié combien il s’était 
occupé d’eux lorsqu’il était riche et combien de bienfaits il leur 
avait prodigués. Si bien que, dans ce moment difficile, ils lui 
octroyèrent aide et encouragements.

La bénédiction du Tsaddik s’accomplit et, bien qu’il eût perdu 
toutes ses possessions, il ne connut jamais la pauvreté et ne 
manqua de rien, jusqu’à la fin de ses jours.
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La splendeur des fils glorifie les pères

Le Gaon Rabbi Daniel Pinto
La lignée des Pinto continua à s’étendre durant les générations 
suivantes, tandis que l’étude de la Torah dans la sainteté et la 
pureté se transmettait de père en fils. 

Le fils du Tsaddik Rabbi Yochyahou Pinto était le grand kabbaliste, 
Rabbi Daniel Pinto, éminent talmid ‘hakham, qui était également 
connu pour être l’un des grands Rabbanim d’Aram Tsova, 
appelée aussi Alep.

Il rédigea l’ouvrage Lé’hem ‘Hamoudot, qui n’a jamais été 
imprimé. 

Il décéda le 17 Av de l’année 1681 (5441). Que son mérite nous 
protège.

Le Gaon Rabbi Chemouël Pinto
Le fils du Gaon Rabbi Daniel Pinto était le grand kabbaliste Rabbi 
Chemouël Pinto. C’était un Gaon 
et un décisionnaire reconnu. Il 
poursuivit la voie de ses saints 
pères et officia en tant que Rav 
de la ville d’Alep jusqu’à ce qu’il 
quitte ce monde, le 6 Kislev 1715 
(5475).

Le Gaon Rabbi Yaakov 
Pinto
Comme nous l’avons évoqué, les 
exilés d’Espagne immigrèrent 
dans des contrées diverses. 
Certains parvinrent au Portugal et 
d’autres en Europe. Un nombre Page de titre du livre 

Mikdach Mélekh
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important des descendants de la famille Pinto s’établit au Maroc. 
Au début, ils s’installèrent provisoirement dans la ville portuaire 
de Tanger puis de là, ils partirent s’établir à Marrakech. 

L’ un d’entre eux était le Gaon 
Rabbi Yaakov Pinto, connu pour 
être l’auteur de Mikdach Mélekh. 
Cette œuvre sur le Zohar, il la 
rédigea avec son ami proche, le 
Gaon Rabbi Chalom Bouzaglo. 

Rabbi Yaakov Pinto, fils de Rabbi 
Réouven Pinto, était le disciple 
notoire du Gaon Rabbi Avraham 
Azoulay. Ce dernier était l’auteur 
d’un exceptionnel commentaire du 
Zohar. Lorsque Rabbi Chalom 
Bouzaglo fit paraître le célèbre 
ouvrage Mikdach Mélekh, une 
compilation de commentaires du 
Zohar, des commentaires de Rabbi 

Avraham Azoulay et de son disciple Rabbi Yaakov Pinto y furent 
inclus. 

En 1783 (5543), 
l ’ o u v r a g e 
Otsrot ‘Haïm 
fut imprimé à 
Korets, à Tunis 
et à Jérusalem. 
De nombreux 
R a b b a n i m 
occidentaux en 
rédigèrent des 
commentaires. 

Parmi eux, nous 
trouvons Rabbi Yaakov Pinto qui en écrivit plusieurs, portant 
principalement sur la deuxième partie de l’ouvrage.

 Tombe du Gaon  
Rabbi Avraham Azoulay zatsal

Abri sur la tombe du Gaon  
Rabbi Avraham Azoulay zatsal
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Le Gaon Rabbi Avraham, fils de Rabbi Yaakov 
Pinto
Le fils du Gaon Rabbi Yaakov Pinto était Rabbi Avraham Pinto, 
un géant en Torah qui en connaissait tous les domaines. Il écrivit 
de nombreux commentaires sur des ouvrages qui parurent à son 
époque. Il officia en tant que Rav et autorité religieuse de 
Marrakech et fut un ami proche du Gaon Rabbi Its’hak Tseva, 
auteur de l’œuvre Makom Bina. 

Dans l’ouvrage ‘Hessed véEmeth, un commentaire du Talmud 
compilé par plusieurs Rabbanim, qui fut édité par Rav Its’hak 
Tseva, se trouve l’interprétation de Rabbi Avraham Pinto sur 
le traité Ketouvot (pages 2 à 43b). Dans son introduction, Rav 
Its’hak Tseva décrit brièvement Rabbi Avraham Pinto :

« J’ai découvert dans la ville de Viharan (nom arabe désignant 
la ville d’Oran en Algérie) une nouvelle publication, un 
commentaire du traité Ketouvot, écrit par l’éminent Rav, Rabbi 
Avraham Pinto. Il officiait en tant que Grand Rabbin dans une 
importante ville d’érudits et de scribes, Marrakech, à l’ouest du 
pays. Cela fait neuf ans (le livre fut imprimé en 1812 (5572) ou 
1813 (5573)) qu’il a quitté ce monde. Sa mémoire se perpétue 
à travers ses fils, Rabbanim certifiés, qui prennent des décisions 
halakhiques. Que D.ieu leur donne longue vie. » 

Marrakech
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Rabbi Its’hak Tseva écrit, dans l’introduction du livre ‘Hessed 
véEmet, qu’il y avait plusieurs années déjà, il avait demandé 
de l’aide à Rabbi Avraham Pinto pour éditer l’ouvrage Makom 
Bina. Il rapporte : « J’ai demandé une fois son concours à un 
descendant saint, Rav Avraham Pinto, ainsi qu’aux érudits 
de son Beth Hamidrach, pour la publication d’un autre livre 
Makom Bina, visant à honorer le Nom divin. C’est un recueil de 
commentaires trouvés dans Otsrot ‘Haïm et Séfer Hakatan … et 
ceux du Rav, son grand-père le Rif. »

Cette demande se concrétisa et, la même année, l’œuvre Makom 
Bina fut imprimée de nouveau.

Des discussions 
profondes
Lorsque cet ouvrage fut 
réimprimé, Rabbi Avraham 
Pinto en écrivit de nombreux 
commentaires. Certains étaient 
de lui et d’autres de son père, 
le Gaon Rabbi Yaakov Pinto. 
Par ailleurs, il écrivit aussi des 
commentaires sur l’œuvre 
Chaaré Bina. Ainsi, il est possible 
d’y lire les explications de Rabbi 
Yaakov Pinto de la page 22b à 44a 
et de la page 93b à la fin du traité. La première partie (page 
1 à 8b) est dédiée aux explications de Rabbi Yaakov Pinto sur 
le Séfer Hakavanot. Y sont mélés des commentaires de Rabbi 
Avraham, son fils, de son maître Rabbi Avraham Azoulay et de 
Rabbi Yaakov de Razi.

Dans le livre Makom Bina se trouvent des commentaires de Rabbi 
Avraham Pinto concernant Pessa’h et la Supputation du Omer, 
Roch Hachana et Souccot. Ils nous montrent son extraordinaire 
grandeur en Torah. Ses brillantes interprétations se mêlent à des 
discussions profondes des propos des grands érudits qui l’ont 
précédé. 

Page de titre du livre Makom Bina
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Dans la profondeur de la Torah
Dans l’ouvrage Otsrot ‘Haïm, apparaissent également des 
commentaires de Rabbi Avraham Pinto, dont quelques-uns se 
basent sur les pensées des Guéonim qui l’ont précédé. Parmi ces 
gloses, se trouvent des explications des enseignements de Rabbi 
Avraham Azoulay, le maître de son père Rabbi Yaakov Pinto, des 
commentaires sur le Ravam et sur les écrits de son père. 

Ces commentaires nous laissent clairement entrevoir la 
profondeur des connaissances en Torah de Rabbi Avraham.  

Pierre tombale 
 de Rabbi Yaakov Pinto
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Chapitre 3

Les origines de la famille 
 au Maroc

Le Gaon Rabbi Chelomo Pinto (début 18e siècle – 
1761)
Le Gaon Rabbi Chelomo Pinto est issu de cette prestigieuse 
dynastie qu’est la famille Pinto. Il était le petit-fils de Rabbi Yossef 
Pinto, lui-même arrière-petit-fils de Rabbi Yochyahou, l’auteur 
du Méor Einaïm qui a illuminé le peuple d’Israël avec son 
commentaire du Ein Yaakov et d’autres ouvrages.

Rabbi Chelomo Pinto épousa la sœur de l’Admour Rabbi Khalifa 
Malka, de la ville de Tetouan. Ce dernier avait la réputation d’être 
un grand Tsaddik, qui servait D.ieu dans la sainteté et la pureté. 
Il était connu aussi pour les prodiges qui avaient lieu par son 
entremise et pour ses bénédictions qui se concrétisaient.

Rabbi Khalifa Malka faisait du commerce pour gagner sa vie. Après 
le mariage de Rabbi Chelomo Pinto, ils s’associèrent loyalement 
dans cette affaire. Ils réussirent tout ce qu’ils entreprirent. A partir 
de là, Rabbi Chelomo Pinto gagna aisément de quoi vivre et il 
put consacrer tout son temps à la Torah et au Service divin.

La gestion de l’affaire avait été confiée aux mains d’employés 
de confiance. Ainsi, les deux Tsaddikim étaient libres d’étudier 
sereinement. De temps en temps, leur étude était interrompue 
par les responsables qui avaient besoin de leur accord pour 
conclure certaines transactions qui ne pouvaient être repoussées, 
ou de leur signature sur des formulaires divers.  
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Plus précieux est pour moi l’enseignement de Ta 
bouche
Quel spectacle grandiose que celui de ces deux Tsaddikim, qui se 
replongeaient immédiatement dans les profondeurs de la Torah, 
dès que leurs employés les quittaient, sans perdre un instant de 
plus ! Se départant de toute pensée concernant leurs affaires, ils 
personnifiaient les propos de David Hamélekh : « Plus précieux 
est pour moi l’enseignement de Ta bouche que des monceaux de 
pièces d’or et d’argent ».

Durant presque toute la journée, les deux Tsaddikim étudiaient 
ensemble, parés de leur tallit et de leurs téfillin. Ils consacraient 
une grande partie de leur temps à l’étude de la Halakha relevant 
des échanges commerciaux ou à l’élaboration de réponses aux 
questions qu’on leur posait dans ce domaine.

Leur programme d’étude ne s’interrompait pas, qu’ils fussent par 
terre ou par mer, même lorsqu’ils devaient voyager très loin de 
leur domicile pour les besoins de leur commerce. Ainsi, la voix 
de la Torah résonnait en permanence.

Vue aérienne d’Agadir
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Après quelques temps, Rabbi Chelomo Pinto déménagea pour 
suivre son beau-frère, qui alla vivre à Agadir.

A la lumière de ‘Haïm
A Agadir, le Chabbat où on lut la paracha Pin’has, le 15 Tamouz 
de l’année 1749 (5509), le foyer de Rabbi Chelomo s’emplit 
de lumière et de joie lorsque naquit un garçon, qui fut appelé 
‘Haïm. C’était celui qui allait devenir le Gaon Rabbi ‘Haïm Pinto. 

Rabbi Chelomo n’eut pas le mérite de le voir s’épanouir et 
grandir en Torah. Douze ans après la naissance de son fils ‘Haïm, 
il quitta ce monde, Roch ‘Hodech Nissan. Que son mérite nous 
protège. Amen !

Ton mari est déjà guéri
Rabbi Chelomo Pinto eut dix fils. Ces Tsaddikim étudièrent 
assidûment la Torah, jour et nuit, dans la grande Yéchiva 
d’Agadir. Il eut le mérite de voir s’accomplir la bénédiction de 
David Hamélekh : « Tes fils seront comme des pousses d’olivier 
autour de ta table. »

Un soir, un des fils de Rabbi Chelomo revint de la Yéchiva et 
accrocha sa veste dans l’entrée de la maison.  

Au même moment, un pauvre entra. Il n’avait pas de quoi 
entretenir ses enfants. Il prit la veste du fils de Rabbi Chelomo 
et s’en fut la vendre. Avec ce qu’il en retira, il acheta quelques 
denrées pour le repas du soir.

Au milieu de la nuit, cet indigent fut pris de violentes crampes 
d’estomac. Son épouse, voyant combien il souffrait, essaya de 
percer le mystère de ces maux :

« Dis-moi, as-tu fait aujourd’hui un acte répréhensible qui 
pourrait être la cause de tes souffrances ? 

- Oui, répondit-il, comme quelqu’un pris en faute, j’ai dérobé 
une veste dans la maison de Rav Pinto, celle de son fils, et je 
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l’ai vendue pour avoir de l’argent et vous apporter un repas du 
soir. »

A présent, elle comprenait l’origine de son tourment.

Dès les premières lueurs du jour, elle se leva. Elle prit un objet 
qui lui appartenait et courut chez la personne qui avait acheté 
la veste à son mari. Elle le lui donna et reprit le vêtement en 
échange.

Dans la maison du Rav, le fils s’était levé et se préparait à partir 
pour la prière du matin. Il s’approcha du porte-manteau et quelle 
ne fut pas sa surprise de ne pas y trouver sa veste. Il alla voir 
son père et lui demanda : « Papa, ma veste a disparu. Comment 
vais-je pouvoir aller prier à la synagogue ?  

- Celui qui t’a pris ta veste va te la rendre immédiatement », lui 
répondit le Tsaddik.

Tandis qu’ils parlaient, on entendit frapper à la porte. Sur le 
palier, se tenait l’épouse du pauvre qui tenait dans sa main la 
veste. Sur un ton suppliant, elle s’adressa au Tsaddik :

« Le Rav sait que mon mari est très pauvre et qu’il a volé cette 
veste. Maintenant, il est allongé sur son lit, en proie à des maux de 
ventre insupportables. Je vous en prie, priez pour qu’il guérisse. 

- Va, rentre à la maison. Ton mari est déjà guéri », répondit-il.

En arrivant chez elle, elle constata que les douleurs avaient 
cessé. Son mari avait retrouvé une parfaite santé après qu’elle 
eut rendu le bien dérobé et demandé pardon.

Une perte irrémédiable
Le Tsaddik Rabbi Khalifa Malka possédait de nombreux navires 
qui transportaient les marchandises de ville en ville ou de pays 
en pays. Toutefois, il ne consacrait pas beaucoup de temps à ses 
affaires, occupé tout entier à étudier la Torah. Il rédigea même 
des livres et composa des chants et des piyoutim. Parmi ces 
œuvres, se trouvent le Kaf Vénaki et Kol Zimra.
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Le ‘Hida dans son livre Chem Haguedolim (Sefarim – Maarékhet 
20 et 55) mentionne les écrits de Rabbi Khalifa et en fait les 
louanges :

Kaf Vénaki. Présenté par le sage, le pieux, connu pour ses 
miracles, Rabbi Khalifa Malka de la sainte communauté 
d’Agadir. C’est un commentaire sur la Téfila et les chants, et 
d’autres sujets. Il est composé de cinq parties, en référence 
aux cinq doigts de la main. Le Rav Ankaoua en a également 
fait un chaleureux éloge.

La plupart des écrits et commentaires inédits de Rabbi Khalifa 
ont disparu au fil des années. L’ histoire suivante nous en donne 
une des raisons :

On raconte que Rav Moché Corcos envoya Rabbi Aharon 
Wizman les chercher dans la région du Souss. La famille de 
Rabbi Khalifa se trouvait alors à Amsterdam et elle souhaitait que 
ces manuscrits soient imprimés afin de les diffuser dans le peuple 
d’Israël, pour que tous profitent de cette sagesse.

Les efforts de Rabbi Aharon Wizman portèrent leurs fruits. Il 
retrouva les écrits de Rabbi Khalifa et les emporta dans le but de 
les imprimer. Mais, sur le chemin de retour à Amsterdam, une 
tempête se déclara en pleine mer. Rabbi Aharon en réchappa, 
mais tous ses bagages, dont les manuscrits de Rabbi Khalifa, furent 
engloutis au fond des mers. Il en résulta une perte irrémédiable.

Pauvre sur sa demande
L’ histoire suivante est connue des Juifs d’Agadir. Ils racontent 
qu’en plein Yom Kippour, au moment où Rabbi Khalifa se trouvait 
à la synagogue, plongé dans le jeûne et les prières, arrivèrent au 
port plusieurs navires remplis de marchandise lui appartenant.

Rabbi Khalifa craignit que bientôt les marchands non-juifs ne 
viennent le déranger pour faire affaire avec lui. Il se ressaisit avec 
force et adressa une prière à D.ieu où il demandait à Celui qui 
peut tout de faire en sorte que tous ses navires coulent avec leurs 
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marchandises. Il ne voulait pas que ce saint jour fût profané par 
sa faute. 

La requête du Tsaddik s’accomplit. Devant tous les regards 
abasourdis et au son des cris des ouvriers du port et des 
commerçants qui s’étaient réunis aux alentours, les navires 
furent inexplicablement engloutis dans les profondeurs des flots. 
A compter de ce jour, alors que tous ses biens avaient disparu 
dans la mer sur sa demande, la roue tourna pour Rabbi Khalifa 
et il connut la pauvreté.

Le témoignage des Juifs d’Agadir qui habitent cette ville portuaire 
est fascinant : « Dans certaines conditions atmosphériques, 
lorsque la marée est basse et que le niveau de l’eau descend, on 
peut apercevoir les mâts des navires de Rabbi Khalifa Malka qui 
s’élèvent du fond du port. »

Les sauterelles
En prenant appui sur une décision halakhique de Rabbi Khalifa 
Malka, une partie des Juifs du Maroc avaient pour usage de 
manger des sauterelles. Rabbi Khalifa avait uniquement autorisé 
la consommation d’une catégorie d’entre elles portant certains 
signes qui, d’après la tradition, les rendaient cachère.

En revanche, le saint Rabbénou ‘Haïm Ben Attar, auteur du Or 
ha’Haïm, en avait interdit la consommation, comme il est écrit 
dans son commentaire sur la Torah (Parachat Chémini 11:21) : 
« Ainsi, celui qui craint D.ieu tremblera de peur de tendre la main 
vers ces insectes. Il réprimandera ceux qui le font – du moment 
où ces paroles furent entendues en Occident, et que beaucoup 
s’abstinrent d’en manger, D.ieu arrêta cette plaie. En fait, elle ne 
dura pas plus de douze ans. Car la Torah et les bonnes actions 
sont comme une protection face au malheur. » 

Il est remarquable de noter qu’en dépit de la divergence 
d’opinions entre Rabbi Khalifa Malka et le saint Or ha’Haïm, ils 
se vouaient un grand respect mutuel. Rabbi Khalifa lui-même 
clamait l’importance du respect des talmidé ‘hakhamim. Il 
disait : « Bien qu’il puisse y avoir un désaccord dans la Halakha, 
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il convient que chacun respecte le Tsaddik dont l’opinion est 
différente de la sienne, car tout homme possède un rang élevé 
du fait de ses connaissances en Torah. »

Je le respecte
Sur le même sujet, il convient de citer l’effroyable lettre que 
rédigea le Tsaddik Rabbi Khalifa Malka, dans son livre Kaf 
Vénaki. Il met en garde contre l’irrespect et la méprise des Sages :

« Je voudrais vous avertir, mes chers lecteurs, des miracles 
de D.ieu et faire entendre à vos oreilles l’avertissement de ne 
pas trébucher par vos paroles en diminuant l’honneur d’un 
auteur, qui avance avec droiture, dans la crainte de la faute, et 
dans l’ouvrage duquel on ne trouve aucune hérésie, D.ieu en 
préserve. Même s’il ne parvient pas à la Halakha correcte, jugez-
le favorablement. 

« Je veux vous raconter ce qui est arrivé à un simple comme moi 
le 10 Tévet de l’année 1704 (5464). Je me trouvais dans la ville 
de Taroudant, pour des affaires du gouvernement, représentant 
mon beau-père et maître. J’étais hébergé dans la maison d’un 
érudit. Cette nuit-là, se trouvaient plusieurs autres érudits dans 
le grenier qui m’abritait. J’étais allongé sur mon lit. Ces érudits 
se mirent à parler d’un ouvrage Hékhal Hakodech, dont l’auteur 
était un sage de la ville de Taroudant (Rabbi Moché Elbaz. C’était 
une explication de la prière d’après le Zohar et le Rikanati). Il a 
été imprimé par notre maître Rav Yaakov Sasportas.

« L’ un glorifiait sa grandeur tandis que l’autre la diminuait… Je leur 
dis que je me souvenais avoir entendu de la bouche d’un grand 
sage du Talmud, versé dans la connaissance des décisionnaires 
et des écrits du Ari Zal, Rabbi Avraham ben Moussa, lorsque 
j’étudiais avec lui dans ma jeunesse, que cet ouvrage n’avait pas 
été écrit correctement. J’ajoutai avoir également entendu qu’un 
certain érudit ashkénaze, Rabbi Cohen, que j’avais connu dans 
le passé dans la ville de Tezza, après qu’on lui eut donné ce livre 
et qu’il le lut à la lumière d’une bougie, l’avait brûlé (après cela, 
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j’ai découvert que cet érudit est sorti de nos rangs, a rasé sa 
barbe et s’est mis à boire du vin avec des non-juifs).

« Lorsque je terminai de parler, je m’endormis profondément. Je 
vis en rêve trois hommes majestueux avec une belle barbe, vêtus 
de vêtements blancs, assis près du mur faisant face à l’entrée de 
la Yéchiva de mon maître, dans laquelle j’ai étudié durant ma 
jeunesse. Et derrière ces trois hommes, siégeait un homme d’une 
grande prestance, vêtu de blanc. Lui aussi était grand et tenait 
dans sa main un bâton, fin et long. Dès qu’il me vit, il se leva et 
me poursuivit en me tapant de son bâton. 

« J’eus peur de lui mais ne voulus pas lui tourner le dos. Je 
reculai donc, le visage face à lui, jusqu’à ce que j’entre dans la 
Yéchiva. Je me tins debout dans l’entrée, toujours face à lui. Il 
me tapait avec son bâton. Comme celui-ci était long, il toucha le 
linteau de la porte et aussi mes lèvres. Aussitôt, les trois hommes 
crièrent : "Laisse-le."

« Immédiatement, je me réveillai et ouvris les yeux. Je trouvai 
mes camarades en train de continuer à discuter de la valeur de 
ce livre. Je leur dis alors de ne rien ajouter car l’auteur de cet 
ouvrage m’avait frappé à la lèvre pour me faire taire. Je leur 
racontai mon rêve et ils en furent abasourdis.

« Par conséquent, celui qui a entendu cessera et ne dépréciera 
plus l’auteur d’un ouvrage, si ce n’est après une enquête des 
grands de la Torah. Il veillera, en particulier, à ne pas critiquer de 
grands Sages qui ne sont plus de ce monde et ceux qui craignent 
D.ieu. Si ce n’était par le mérite de la sagesse et de la piété de 
son auteur, cet ouvrage ne serait pas parvenu jusqu’aux mains 
de mon maître Rav Yaakov Sasportas, qui l’a imprimé et diffusé 
dans tout le peuple d’Israël. De la sorte, il n’est pas resté de côté 
comme d’autres ouvrages importants. 

« Puisse D.ieu nous préserver du mensonge et nous placer parmi 
ceux qui glorifient Son Nom. Depuis, je respecte ce livre et j’en 
fais l’éloge. »  

Le ‘Hida, dans son ouvrage Chem Haguédolim, rapporte 
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succinctement cette histoire. Il écrit combien il est important de 
faire attention à ne pas médire et décrier les auteurs de livres 
de Torah. Les grands d’Israël disent la vérité et leur sainteté est 
incommensurable.

En fait, je suis heureux
Un jour, alors que 
marchaient dans la rue 
Rabbi Khalifa et Rabbi 
Eliézer Davila, un sorcier 
non-juif, réputé dans 
cette ville pour son haut 
niveau en sorcellerie, 
passa devant eux. 
Quand il arriva à leur 
hauteur, Rabbi Khalifa 
lui demanda, par 
allusion, de lui dévoiler 
la date de la fin de sa 
vie. 

Au départ, le sorcier 
refusa de répondre. Il 
craignait de le savoir et, 

comme il l’expliqua lui-même au Tsaddik, il allait peut-être lui-
même mourir en lui annonçant. Devant l’insistance de Rabbi 
Khalifa, il accepta de lui révéler que cette même année, son ami 
mourrait. Il parlait de Rabbi Eliézer Davila.

En entendant cette annonce, Rabbi Khalifa éprouva une grande 
peine. Il savait que le sorcier disait la vérité. Rabbi Eliézer Davila, 
voyant la peine de son ami, lui demanda ce que le sorcier avait 
bien pu lui dévoiler qui pouvait tant l’attrister.

Au départ, le Tsaddik refusa de lui en faire part. Mais il insista 
tellement qu’il lui raconta tout ce que lui avait apprit le sorcier, 
sans chercher à masquer la vérité. 

Rabbi Eliézer ne laissa paraître aucune tristesse. Il s’adressa 

Tombe de Rabbi Eliézer Davila zatsal



Chapitre 3

62

calmement à Rabbi Khalifa et lui dit : « En fait, je suis heureux, je 
ne m’inquiète pas pour cela. Je sais que j’ai accompli tout ce que 
je devais faire dans ce monde-ci et que le moment est bientôt 
venu pour moi de le quitter. »

Unis dans la vie comme dans la mort
Rabbi Khalifa et son beau-frère Rabbi Chelomo Pinto reposèrent 
de nombreuses années dans le cimetière d’Agadir jusqu’à ce que 
le gouvernement du pays décidât de le vider et de transférer les 
tombes ailleurs.

Ce jour-là, les Juifs d’Agadir organisèrent une journée de prières 
et de jeûne de la parole. A l’endroit où les dépouilles furent 
ensevelies, ils construisirent un somptueux abri en marbre et y 
inscrivirent l’épitaphe suivante :

« Cet endroit est redoutable, car c’est l’endroit où repose une 
arche sainte. Cet homme saint a secoué la terre par ses actions 
qui sont devenues célèbres aux quatre coins du monde. Tous 
désirent se recueillir sur son tombeau, dans l’espoir que son 

Pierre tombale de Rabbi Khalifa Malka zatsal
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mérite leur soit utile après sa mort, comme il l’était de son vivant. 
Il était le saint des saints, un sage pieux, un divin kabbaliste, un 
grand maître parmi les plus grands dirigeants, Rabbi Khalifa 
Malka, que sa sainte mémoire soit bénie. »

 Abri surmontant le tombeau des Tsaddikim 
Rabbi Khalifa Malka et Rabbi Chelomo Pinto à 

Agadir



Chapitre 4

64

Chapitre 4

Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol

 1749-1845

Sur le chemin de la vie
De nombreux récits ont été écrits sur les prodiges du Tsaddik, 
le saint Rabbi ‘Haïm Pinto, dont une partie se trouve dans le 
célèbre ouvrage Chéva’h ‘Haïm, rédigé en arabe par Rav 
Makhlouf Mazal Tarim. Récemment, ces histoires ont été reprises 
et rédigées en hébreu par Rav David Hacohen, disciple de notre 
Maître, Rabbi David chelita. La plupart des récits de ce chapitre 
proviennent de cet ouvrage.

Il est écrit : « Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit », 
par conséquent, nous avons pensé rapporter au début de ce 
chapitre ce que l’auteur Rav Makhlouf Mazal Tarim a rédigé 
dans l’introduction à son œuvre :

Il incombe à chacun d’être toujours conscient qu’il se trouve 
en présence de D.ieu et de répandre les miracles qu’Il réalise, 
car ces mots montent vers le Ciel ; tout le cortège céleste se 
réunit alors et remercie le Tout-Puissant pour cela, tandis que 
la Présence divine réside parmi eux, en haut et en bas. 

C’est la raison pour laquelle nos Sages nous ont obligés à 
raconter les miracles afin que tous entendent Sa grandeur et 
Sa force redoutable et Le craignent. Nos Sages affirment que 
quiconque raconte les actes des Tsaddikim, c’est comme s’il 
se penchait sur le mystère du Char céleste. C’est pourquoi 
chaque membre du peuple d’Israël doit réunir sa famille et 
lui communiquer ces histoires avec crainte. Il doit reconnaître 
les actes de D.ieu car Il est redoutable. Il se réjouira pour les 
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bienfaits que D.ieu nous prodigue depuis qu’Il a créé le monde 
et jusqu’à aujourd’hui.

De même, lors de chaque mitsva qu’il accomplira, il devra 
trembler et craindre d’accomplir la parole de D.ieu, “Car la 
grandeur Lui appartient”, en gardant toujours à l’esprit devant 
Qui il accomplit cet acte. Comme dit Rabbi Chimon bar 
Yo’haï : toute mitsva accomplie sans crainte n’est pas valable. 
Egalement lorsqu’il étudie, prie ou enseigne, il lui convient de 
concentrer son attention sur le fait qu’il se tient devant Lui et 
Le sert avec amour, sans cela, son action est sans valeur, car 
l’un ne va pas sans l’autre.

 Qui plus est, celui qui n’a pas appris la sagesse de la Kabbale 
et sert D.ieu, c’est-à-dire qu’il prie avec sincérité, bien que 
son service ne soit pas parfait, il est appelé Service divin, car 
il réfléchit à la grandeur du Tout-Puissant, Qui est un père 
aimant, Qui sait tout et Qui attend son repentir. L’ homme doit 
se réjouir avec crainte et tous ses actes devront être calculés et 
ne pas être guidés par ses désirs physiques, D.ieu désirant que 
l’on suive de bonnes voies. 

 Car Tu es le Maître de la Miséricorde et des Seli’hot, bon pour 
tous et Qui distribue de nombreux bienfaits à tous ceux qui 
L’ appellent avec sincérité, comme il est dit : « D.ieu est proche 
de tous ceux qui L’ appellent, de tous ceux qui L’ appellent avec 
sincérité. » Un Roi puissant, combien Ton nom est glorieux par 
toute la terre, splendide en sainteté. « Que les paroles de ma 
bouche et la méditation de mon cœur Te soient agréables, ô 
Eternel, mon rocher, mon salut. »

Le serviteur de son Créateur, Makhlouf Mazal Tarim.

En arabe
Rav Makhlouf Mazal Tarim a donné, au début de son ouvrage, la 
raison pour laquelle il l’a rédigé en arabe : 

Je voudrais vous informer du fait que plusieurs récits édifiants 
rédigés par notre maître le grand Rabbi Pinto, ont été perdus 
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lors de la guerre espagnole qui se déroula ici, à Essaouira, 
et qui fut le résultat de notre long exil, dû à nos nombreuses 
fautes.

Ainsi, j’ai écrit quelques épisodes qui se sont passés du vivant 
du Tsaddik, en arabe, afin que notre sainte communauté 
puisse aisément en profiter et que ceux qui désirent avoir 
un aperçu de ce que furent les prodiges que vécurent nos 
pères du temps du Tsaddik puissent mériter de les lire, car cela 
les aidera à se repentir véritablement. Que D.ieu nous fasse 
revenir vers Lui dans une complète téchouva. Amen ! 

Le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol
Lorsque le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto n’avait que douze ans et 
était déjà orphelin de père et de mère, un terrible tremblement 
de terre secoua la ville d’Agadir. Le port, qui était la principale 
source de revenus des habitants, fut détruit. Il en fut construit un 
nouveau à Mogador, ce qui amena la famille Pinto à s’y installer.

La famille Pinto était l’une des nombreuses familles juives à avoir 
repris leur bâton de pèlerin pour migrer vers cette ville. Là, ils 
purent gagner convenablement leur vie.

Ce flot de familles déplacées reçut une aide substantielle du riche 
Rav Guédalia Yaakov. Il adressa Rabbi ‘Haïm Pinto (qui était 
tout jeune à l’époque) à son proche parent, Rabbi Méir Pinto, qui 
était le second du Consul français à Mogador. 

Rabbi Méir Pinto le reçut chaleureusement. Il le fit entrer à la 
Yéchiva du Gaon Rabbi Yaakov Bibas, qui présidait alors le 
Tribunal Rabbinique de Mogador, afin qu’il progresse dans 
l’étude de la Torah.

Pourquoi le magasin est-il fermé ?
Dans l’ouvrage Chéva’h ‘Haïm, est rapporté un épisode édifiant, 
témoignage de la grandeur et de la sainteté du Gaon Rabbi 
Yaakov Bibas.

Dans la ville de Mogador, habitait un Juif qui s’appelait Elyahou 
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Abergel, connu également sous le surnom « Ben Kiki ». Il possédait 
un magasin dans lequel il vendait du thé et du sucre aux habitants 
de la ville. Rav Yaakov Elmaleh, le beau-frère de Rabbi Yaakov 
Bibas, avait l’habitude de lui emprunter ces denrées, qu’il payait 
plus tard.

Un jour, le magasin se retrouva 
complètement vide de toute 
marchandise. Il n’y avait 
plus rien à vendre. Elyahou 
commençait à être très inquiet. 
En effet, il ne savait pas 
comment il allait rembourser 
les sommes importantes qu’il 
devait à ses fournisseurs.

Au comble du désespoir et de 
la tristesse, une sombre pensée 
lui traversa l’esprit : il voulait 
fuir en direction de la mer et s’y 
suicider. Ainsi, il échapperait, 
croyait-il, à la souffrance et aux 
dettes qui le submergeaient… 

Ce même matin, Rav Elmaleh se 
rendit au magasin pour s’y approvisionner. Quelle ne fut pas sa 
surprise de le trouver fermé. Extrêmement étonné, il se rendit 
chez la mère d’Elyahou l’épicier et lui en demanda la raison.

Elle lui répondit amèrement : 

« Que voulez-vous ? Le magasin est complètement vide ! Et 
maintenant, assailli de dettes, Elyahou s’est enfui pour se jeter 
à la mer… »

Dès qu’il entendit cette nouvelle, Rabbi Yaakov se mit à courir. Il 
arriva sur la plage et y trouva Elyahou Abergel, debout au bord 
de l’eau. De justesse, il le retint par le pan de son vêtement et lui 
dit : « Je  comprends que tu sois effrayé de devoir tant d’argent 

Tombe de Rabbi Yaakov Bibas zatsal 
à Mogador
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à tes fournisseurs. Mais ne t’inquiète pas, demain, avec l’aide de 
D.ieu, je te trouverai toute la somme. »

Puis, Rabbi Yaakov Elmaleh le quitta et partit au cimetière. Là, 
il se prosterna sur la tombe de son beau-frère, le Tsaddik Rabbi 
Yaakov Bibas. A travers des pleurs déchirants, il implora : « Rav, 
occupe-toi seul de ta famille. Je ne peux pas m’occuper d’eux. » 
Il pleura ainsi jusqu’à s’endormir.

Il fit un rêve dans lequel son beau-frère lui apparut et lui dit : 
« Lève-toi maintenant et va chez Rav Yossef Elmaleh. Il doit te 
donner une somme d’argent que t’a envoyée Rav Elyahou ben 
Amozeg. »

Pendant ce temps, Rav Yossef Elmaleh dormait et rêva également 
du Tsaddik, Rabbi Yaakov Bibas, qui lui fit cette remarque : 
« Comment as-tu pu oublier de donner à Rabbi Yaakov Elmaleh 
la somme d’argent que t’a envoyée, pour lui, Rav Elyahou ben 
Amozeg ? »

Rabbi Yaakov Elmaleh se réveilla, heureux et rasséréné. Il se mit 
immédiatement en route pour la maison de Rav Yossef Elmaleh, 
pendant que celui-ci, qui s’était également réveillé, ordonnait 
à son serviteur de l’accompagner au mellah (le quartier dans 
lequel vivaient les Juifs). 

Tous deux se rencontrèrent en chemin.

Rabbi Yaakov demanda le premier :

« Pourquoi t’es-tu levé si tôt ce matin ? 

- Celui dont tu as rêvé m’est également apparu en rêve », 
répondit Rabbi Yossef…

Aussitôt, Rabbi Yossef amena Rabbi Yaakov chez lui. Il lui remit 
l’argent qui lui était destiné, tout en s’excusant de ne pas le lui 
avoir donné plus tôt – il avait été très occupé ces derniers temps.

Avec joie, Rabbi Yaakov Elmaleh l’empocha et se rendit, de ce 
pas, chez Elyahou l’épicier. Cet argent lui permit de rembourser 



Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol

69

tous ses créanciers et il lui resta même de quoi remplir de nouveau 
son magasin de marchandises. 

Pendant sa jeunesse
On raconte que lorsque le Tsaddik Rabbi ‘Haïm arriva à Mogador, 
au Beth Haknesset de Rabbi Méir Ben Attar, il n’était qu’un jeune 
garçon de douze ans, orphelin de père et de mère. Fatigué du 
voyage, tenaillé par la faim et la soif, il n’avait même pas un 
morceau de pain ou de l’eau dans son sac.

Alors qu’il était assis dans la synagogue, le sommeil l’assaillit. 
Petit à petit, sa tête s’inclina et il s’endormit. 

Pendant ce temps, le riche Rabbi Méir Pinto, un des notables de 
la ville de Mogador, dormait, confortablement installé dans son 
lit. C’est alors que lui vinrent en rêve deux Tsaddikim : le vénéré 
Rabbi Chelomo Pinto, le père de Rabbi ‘Haïm, et Rabbi Moché 
Tahuni.

Tous deux lui reprochèrent de dormir paisiblement dans un lit, 
dans sa chambre, tandis que le jeune ‘Haïm Pinto s’était assoupi 
dans la synagogue, affamé et assoiffé.

« Sache, lui dirent-ils, qu’il est encore jeune, mais lorsqu’il sera 
plus âgé, une grande lumière jaillira de lui. A présent, lève-toi et 
va immédiatement le chercher. Ramène-le chez toi et engage un 
maître pour lui enseigner la Torah. » 

Les deux Tsaddikim apparurent également dans les songes de 
Rabbi ‘Haïm. Ils l’avertirent que dans quelques instants, Rabbi 
Méir Pinto allait venir et qu’il devrait le suivre chez lui et y 
apprendre la Torah. Afin d’authentifier ce rêve, ils le réveillèrent 
et lui apparurent. Puis, ils le bénirent et lui serrèrent la main pour 
lui dire au revoir.

Rabbi Méir Pinto se réveilla et se hâta vers la synagogue pour y 
chercher le jeune garçon. En arrivant, il frappa à la porte.

« Qui est-ce ? demanda Rabbi ‘Haïm.
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- C’est moi, Méir Pinto », répondit-il.

Rabbi ‘Haïm demanda :

« Récitez ce passage des Psaumes "Que la bienveillance de 
l’Eternel, notre D.ieu". Ainsi saurais-je que vous êtes bien celui 
que vous dites et non un envoyé du Satan. » (Il est connu de ceux 
qui sont versés dans la Kabbale que les créatures malfaisantes 
sont effrayées lorsqu’elles entendent ces versets.)

Rabbi Méir Pinto s’exécuta. Rabbi ‘Haïm le fit entrer et lui raconta 
que son défunt père, Rabbi Chelomo, lui était apparu, alors qu’il 
était réveillé, et lui avait tout annoncé.

Rabbi Méir Pinto fut saisi de tremblements en entendant ces 
paroles. Il ramena Rabbi ‘Haïm chez lui et, dès lors, subvint à tous 
ses besoins, aussi bien matériels que spirituels. Tous les jours, il 
l’accompagnait chez Rabbi Yaakov Bibas. Il étudia auprès de lui, 
jusqu’à devenir un grand du peuple d’Israël.

Tout son possible pour chacun
A cette époque, la réputation de Rabbi ‘Haïm se répandit dans 
tout le pays. De génie en Torah, il fut reconnu comme un véritable 
Tsaddik et faiseur de prodiges, dont toutes les pensées n’étaient 
que sainteté.

Rabbi ‘Haïm étudiait jour et nuit, si bien que tous les domaines 
de la Torah n’avaient plus de secret pour lui. La sainteté et la 
pureté éclairaient sa voie et c’est ainsi qu’il s’élevait de jour en 
jour. Nombreux étaient ceux qui lui vouaient un grand respect.

Tous les Juifs du Maroc louaient sa grandeur. Même les Arabes le 
respectaient et s’adressaient à lui comme à un homme saint qui 
opère des délivrances.

Sa notoriété se propagea jusqu’aux contrées lointaines, au 
Moyen-Orient et en Europe. Des Juifs qui habitaient ces pays 
lui demandaient de prier en leur faveur, d’implorer le secours et 
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la Miséricorde divine, pour que les durs décrets qui pesaient sur 
eux soient annulés.

La porte de sa maison était toujours ouverte, de jour comme de 
nuit, à quiconque avait besoin d’aide, sans exception, qu’il soit 
riche ou pauvre, éminent ou de basse extraction. Il faisait tout 
son possible pour aider chaque personne qui s’adressait à lui, 
comme un père qui a pitié de ses enfants.

La charge de la communauté
Après le décès de son maître, Rabbi Yaakov Bibas, les membres 
de la communauté vinrent prier Rabbi ‘Haïm de le remplacer en 
tant que Rav de Mogador. Au départ, sa grande humilité le fit 
refuser. Mais devant l’insistance des dirigeants communautaires, 
il accepta d’endosser cette charge et de s’occuper des sujets 
généraux comme de ceux touchant les fidèles individuellement.

Pour les affaires concernant le rabbinat, il fut aidé par son ami 
Rabbi David ‘Hazan, qui le seconda pour guider l’assemblée, 
diriger la communauté et s’occuper du Tribunal Rabbinique qu’il 
avait fondé.

Un petit aperçu
Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol s’adonna également à l’écriture. 
Il rédigea plusieurs ouvrages d’Halakha, d’Aggada13, de 
doctrines de Kabbale et même des commentaires inédits 
du Talmud. Malheureusement, il n’est jamais parvenu à les 
imprimer. Nombreux se sont égarés, constituant une perte 
incommensurable. 

Quelques piyoutim et quelques réponses halakhiques furent 
rapportés dans des ouvrages de responsa d’autres lumineux 
auteurs avec lesquels Rabbi ‘Haïm débattit. 

Par exemple, dans l’ouvrage Chofria déYaakov, dans la 
partie ‘Hochen Michpat (chap.17), on rapporte une question 

13 .  Récit de nos Sages à portée morale, rapporté dans le Midrach et la 
Guémara. 
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accompagnée de sa réponse, rédigée par les Rabbanim de 
Mogador Rabbi ‘Haïm et Rabbi David ‘Hazan. Ceci se reproduit 
dans  de nombreux autres livres des Rabbanim du Maroc de la 
même époque.

Rabbi David ‘Hazan
Les trois Tsadikkim, Rabbi Avraham Koriat, Rabbi ‘Haïm Pinto et 
Rabbi David ‘Hazan étudiaient ensemble chaque jour. Ces trois 
Rabbanim, dont les initiales des noms forment le mot « é’had » 
(un), composaient le Beth Din de Mogador. 

Rabbi ‘Haïm Pinto et Rabbi David ‘Hazan avaient pour habitude 
d’étudier la nuit de Chabbat le commentaire du Alchikh sur la 
paracha.  

Cette étude 
avait tant de 
valeur à leurs 
yeux que, 
pour pouvoir 
toujours la 
mener à bien, 
ils avaient décidé que le premier qui serait appelé à quitter ce 
monde, apparaîtrait au deuxième pour étudier avec lui.

Le partenaire d’étude venu de l’Au-delà
Effectivement, on raconte que le Chabbat 
qui suivit la disparition du saint Rabbi 
David ‘Hazan, Rabbi ‘Haïm Pinto attendit 
sa venue, mais en vain. Il appela alors 
son serviteur et lui ordonna de se rendre 
chez son défunt ami pour demander à sa 
veuve pourquoi son époux ne tenait pas 
sa promesse de venir étudier avec lui le 
commentaire du Alchikh.

Le serviteur ne comprit pas pourquoi 
Rabbi ‘Haïm formulait une telle requête. Il 

Lettre d’approbation des Rabbanim de Mogador, Rabbi 
‘Haïm et Rabbi Avraham, du livre Péta’h Habayit

Page de titre du livre 
Péta’h Habayit
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ne s’empressa donc pas de l’accomplir. En effet, Rabbi David 
était réellement parti de ce monde et Rabbi ‘Haïm Pinto le savait 
parfaitement, pensait-il. 

Rabbi ‘Haïm Pinto, qui lut dans ses pensées, réitéra son injonction. 
Le serviteur comprit alors que son maître avait certainement une 
raison de lui ordonner ces directives, raison qui échappait à son 
entendement. Aussitôt, il se précipita chez la veuve et lui répéta 
les mots de son maître.

La veuve s’en étonna.

« Comment Rabbi ‘Haïm sait-il que mon mari est maintenant à 
la maison ? », demanda-t-elle au serviteur abasourdi.

Cette même nuit, Rabbi ‘Haïm apprit de son ami lui-même la 
raison de son absence. En effet, Rabbi David lui apparut et lui 
raconta qu’il avait également promis à son épouse de revenir 
chaque nuit de Chabbat pour réciter le kiddouch (comme 
le faisait Rabbénou Hakadoch). C’est pourquoi, il ne pouvait 
revenir au même moment en deux endroits différents. Il ajouta 
que dorénavant, il ne viendrait plus qu’auprès de lui, tandis qu’à 
sa femme, qui avait divulgué le secret, il se révèlerait seulement 
en rêve.

Des secrets de la Torah
Le grand Tsaddik Rabbi David ‘Hazan, l’ami proche de Rabbi 
‘Haïm Pinto, n’eut pas le mérite d’avoir d’enfant durant de 
nombreuses années. A chaque occasion qui lui était donnée, il 
priait D.ieu de lui donner un fils qui Le servirait et Le craindrait.

Sa prière fut enfin entendue et, pour son plus grand bonheur, il 
eut un fils. Mais sa joie fut de courte durée : celui-ci mourut alors 
qu’il était tout jeune dans les circonstances rapportées ci-après.

Rabbi David ‘Hazan consacrait beaucoup de temps à l’étude de 
la Kabbale. Un jour, alors qu’il étudiait, son fils, alors âgé de 
sept ans, entra et se mit à approfondir avec lui les merveilleux 
mystères de la Torah cachée.

Le jeune garçon intégra parfaitement ce qu’il avait entendu et 
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appris de son père. Par la suite, il dévoila même aux disciples 
de celui-ci de nombreux secrets (les ouvrages Chenot ‘Haïm et 
Mékor ‘Haïm).

Dès lors, tous les gens de la ville le surnommèrent « le  prophète », 
car tout ce qu’il devinait à leur sujet était vrai. Ceci effraya 
beaucoup son père, qui pria pour que D.ieu reprenne l’âme de 
son fils. Il ne voulait pas qu’il affolât les autres en leur dévoilant 
les secrets de leur cœur.

Ainsi en fut-il. Il décéda dans sa prime jeunesse, avec une âme 
pure. Il fut enterré au cimetière de Mogador, près de l’endroit où 
fut enseveli par la suite Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol. Il y repose 
jusqu’à ce jour. (tiré de l’ouvrage Chéva’h ‘Haïm)  

Le cadeau du ‘Hida
Rabbi David Elkaïm, de Mogador, se 
rendit en Italie, à Livourne. Lors de 
son séjour, il rencontra le Gaon, le 
‘Hida. Avant qu’il ne repartît, celui-
ci lui remit trois de ses ouvrages : 
Roch David, ‘Haïm Chaal et Sim’hat 
Haréguel et lui précisa qu’il devait 
remettre le premier à Rabbi David 
‘Hazan et le deuxième à Rabbi ‘Haïm 
Pinto. Quant au troisième, il le lui 
offrit comme récompense pour avoir 
entrepris ce voyage.

Lorsqu’il revint à Mogador, avant même 
que quiconque eut vent de son retour, Rabbi ‘Haïm Pinto lui 
envoya un messager pour récupérer le livre que lui destinait le 
‘Hida.

L’ image de l’enfant
Notre Maître chelita raconte :

Il y a plusieurs années, à mon arrivée au cimetière de Mogador, 
près de la tombe du saint Rabbi Yaakov Bibas zatsal, je remarquai 

Le ‘Hida
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un enfant qui se tenait près de la sépulture du jeune garçon 
surnommé « le prophète ».

J’avertis le gardien non-juif de cette présence insolite. Il regarda 
de tous côtés et me dit qu’il n’avait vu personne.

Je lui montrai du doigt l’endroit précis où je l’avais aperçu, 
mais en vain. Il semblait que les mots du verset : « Ils ont des 
yeux mais ne voient pas », s’accomplissaient. Je suppose qu’il 
s’agissait de l’image réincarnée de celui que l’on avait nommé 
« le prophète », qui se tenait près de son tombeau. Il était naturel 
que le gardien non-juif ne puisse pas voir de ses propres yeux 
l’image d’un enfant tsaddik.    

Du poisson pour le repas de Chabbat
Rabbi David ‘Hazan avait l’habitude de servir à chaque repas du 
soir de Chabbat du poisson. A l’époque, il n’y avait pas de 
réfrigérateur. Il fallait, chaque vendredi, se rendre au marché 
pour acheter du poisson frais. 

Un certain vendredi, Rabbi David ‘Hazan obtint de tous 
les commerçants la même réponse : « Il n’y a pas de poisson 

Une rue du marché
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aujourd’hui. A cause de la tempête qui fait rage, les pêcheurs 
n’ont pas pu déployer leurs filets et sont rentrés bredouilles. »  

Au départ, Rabbi David en fut très attristé. Cependant, 
immédiatement une solution lui vint à l’esprit. Il savait que chez 
Rabbi ‘Haïm Pinto, il y avait du poisson en abondance. Ainsi, 
après l’office du soir, il se rendit tout droit chez le Tsaddik pour 
partager son repas.

Pendant le repas, les deux Tsaddikim dégustèrent des plats 
de poisson succulents et variés en l’honneur de Chabbat, et 
échangèrent des paroles de Torah, de Halakha et d’Aggada. La 
discussion s’étendit jusqu’au moment où ils s’aperçurent qu’il 
était déjà très tard.

Maintenant, Rabbi David ‘Hazan craignait de rentrer chez lui et 
de parcourir les rues si peu sûres, des bandes de voleurs faisant 
dernièrement régner la terreur parmi les habitants du quartier.

Lorsqu’il remarqua son hésitation, Rabbi ‘Haïm invoqua 
immédiatement un démon (du nom de Guédaïla) et lui ordonna 
d’escorter Rabbi David chez lui et de le protéger de tout mal.

En chemin, ils engagèrent une conversation fascinante. Lorsque 
la créature céleste sortit sa langue, une flamme monta de sa 
bouche. Rabbi David observa le phénomène et lui dit :

« Je crains que, D.ieu préserve, tu n’aies profané Chabbat. »

Et la créature de répondre :

« Avec tout le respect que je vous dois, ce n’est pas le cas ! 
L’ interdit de profaner Chabbat s’applique aux hommes, des êtres 
en chair et en os. Mais il ne nous concerne pas, nous qui sommes 
faits de feu. » (Tiré de l’ouvrage Chenot ‘Haïm)    

‘Haïm, le mot magique
L’ histoire suivante a été racontée par Rabbi Méir Pinto.

Une année, il y eut à Mogador une grande pénurie de poisson. 
Les Juifs avaient pour usage, d’après la Kabbale, de manger 
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du poisson en l’honneur de Chabbat, le vendredi soir. C’est 
pourquoi, Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol fit appeler un des pêcheurs 
et lui intima l’ordre suivant : 

« Va, s’il te plaît, à la mer et ramènes-en des poissons.

- Rav, cela fait déjà plusieurs semaines que l’on n’en trouve 
plus », répliqua le pêcheur.

Rabbi ‘Haïm Pinto entendit son argument. Il lui expliqua :

« Va au bord de la mer et chaque fois que tu lanceras ton filet, tu 
diras le mot « ‘haïm »  et les poissons sortiront. »

Le pêcheur fit comme lui avait dit le Tsaddik et, en quelques 
instants, il tenait en main un précieux trophée : des poissons de 
premier choix en l’honneur de Chabbat.

Lorsque les gens entendirent la nouvelle, ils vinrent en masse lui 
demander de leur en vendre. Le pêcheur refusa de se départir 
ne serait-ce que d’un seul poisson. Il leur dit que rien ne lui 
appartenait. Tout revenait à Rabbi ‘Haïm Pinto.

Celui-ci prit possession de tout le fruit de la pêche et le distribua 
aux habitants de la ville. Il n’en garda que très peu pour lui.

Cette information parvint aux oreilles de son ami, Rabbi David 
‘Hazan, qui vint chez lui, la nuit de Chabbat.

Vue de Mogador
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« Rabbi ‘Haïm, j’ai entendu dire que tu as du «‘haïm » (de la vie) 
chez toi.

- Effectivement, répondit-il, j’ai dans ma maison du « ‘haïm ». »

Ils s’installèrent à table et commencèrent le repas de Chabbat 
en se délectant de poisson, suivant l’usage rapporté dans les 
ouvrages de Kabbale.

Des coups de bâton sur ordre du Rav
Dans la chambre de Rabbi ‘Haïm Pinto, la bougie restait allumée 
jusqu’au petit matin. Comme à son habitude, alors que tous 
les habitants de la ville étaient déjà plongés dans le sommeil, il 
étudiait la Torah sans s’interrompre.

Une nuit, ses paupières devinrent lourdes et il commença à 
s’assoupir. Par inadvertance, il posa son pied sur le saint ouvrage 
de Rabbi Yochyahou Pinto, le Rif.

Quand il se réveilla, il se rendit compte de ce qu’il avait fait et en 
fut très affligé, bien que ce fût involontaire.

Marché aux poissons à 
Mogador
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Son erreur ne lui laissa pas de répit, si bien qu’il appela son 
serviteur et lui demanda d’apporter une lanière en cuir et de 
lui en frapper le pied, celui qui s’était posé par mégarde sur 
l’ouvrage du Tsaddik.

Le serviteur trembla en entendant la requête de son maître :

« Comment pourrais-je frapper le Rav ? Il m’est impossible de 
faire une chose pareille ! »

Cependant, sans tenir compte de ses protestations, Rabbi ‘Haïm 
insista, ordonnant à son serviteur de ne cesser de frapper que 
lorsqu’il l’en avertirait.

Il n’avait pas le choix. Il frappa le pied de son Rav de toutes ses 
forces. Il frappa et frappa – comme l’avait ordonné son maître 
– jusqu’à ce que le pied du Tsaddik se mît à enfler et à le faire 
énormément souffrir. Ce n’est qu’alors que le Rav lui intima 
l’ordre d’arrêter.

Une étincelle de l’âme d’A’hia Hachiloni
Cette même nuit, Rabbi ‘Haïm Pinto ne put se lever, comme il en 
avait la coutume, pour aller réciter le tikoun ‘hatsot14 à la 
synagogue. 

Celui qui s’y rendit, fidèle à son 
habitude, fut le chamach.

Il fut surpris de se retrouver seul. 
Son étonnement grandit encore 
lorsqu’il entendit une voix qui 
résonnait dans l’arche sainte :

« Où est Rabbi ‘Haïm Pinto ? 
Pourquoi n’est-il pas venu comme 
chaque nuit réciter le tikoun 

‘hatsot ? Pourquoi ne chante-il pas 
de louanges pour le Créateur ? Tout 

14 .  Ensemble de lamentations et de prières récitées au milieu de la nuit, sur 
la destruction du Beth Hamikdach et l’exil de la Présence divine.

Synagogue de Rabbi ‘Haïm 
dans le mellah de Mogador
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le cortège céleste vient à cette heure-ci pour écouter ses chants 
et ses prières. »

Le chamach fut très secoué mais il se ressaisit et demanda :

« Qui parle ? »

« C’est moi – répondit la voix – Rabbi Israël Nadjara. Va chez 
Rabbi ‘Haïm et dis-lui qu’il est une étincelle de l’âme du prophète 
A’hia Hachiloni. Qu’il arrête de se mortifier car sa faute lui a été 
pardonnée. J’ai donné beaucoup de satisfaction au Créateur 
avec les chants que j’ai composés. Mais depuis le jour où je suis 
parti de ce monde, Rabbi ‘Haïm Pinto est le seul qui parvient à 
en pénétrer les profondeurs… »

Ces paroles effrayèrent le chamach. Il se hâta d’aller chez son 
maître pour tout lui raconter. Avant même qu’il ne commence, 
Rabbi ‘Haïm lui demanda :

« Tu as entendu à la synagogue la voix de Rabbi Israël Nadjara ? 
Heureux sois-tu et heureuse est ta part ! »

La nuit suivante, le Rif (Rabbi Yochyahou Pinto) apparut en rêve 
à Rabbi David ‘Hazan et lui dit : 

« Va dire à Rabbi ‘Haïm qu’il ne s’afflige pas pour son acte 
involontaire. Ordonne-lui de se lever de son lit ; son pied enflé 
est déjà guéri ».

Au même moment, le Rif apparut aussi en rêve à Rabbi ‘Haïm 
Pinto et lui tint ce discours :

« Les Cieux et la terre ont pardonné. Demain, avec l’aide de 
D.ieu, lorsque tu te réveilleras, tu seras guéri. »

Le lendemain, lorsque Rabbi David ‘Hazan arriva chez le Tsaddik 
pour lui raconter son rêve, celui-ci le devança et lui dit : « Celui 
qui t’est apparu en rêve m’est également apparu. » En disant ces 
mots, il se leva et se tint sur ses deux pieds, parfaitement guéri. 
(Extrait de l’ouvrage Chenot ‘Haïm)  
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Un profond secret
Un évènement extraordinaire est survenu le jour du décès de 
Rabbi David ‘Hazan.

Rabbi David se rendit à Marrakech avec Rabbi ‘Haïm Pinto, 
invités par le gouverneur de la ville, qui leur avait demandé de 
siéger en tant que dayanim dans le procès du riche Rabbi ‘Haïm 
ben Bakas. 

Lorsqu’ils arrivèrent, c’était l’heure de la prière. Mais alors qu’il 
était debout, en pleine récitation du Chemoné Essré15, Rabbi 
David ‘Hazan rendit son âme au Créateur, dans la pureté et la 
sainteté. Elle monta tout droit vers le Ciel.

Le personnel de la ‘hévra kadicha16 se dirigea vers le corps du 
défunt afin d’accomplir la toilette funéraire et de l’amener à sa 
dernière demeure. Mais, à leur grande surprise, ils ne purent y 
parvenir.

En effet, quiconque s’approchait de la sainte dépouille tombait 
à terre. Un premier essaya, puis un deuxième et bien d’autres 
encore.

Ils comprirent que quelque chose de mystérieux les empêchait 
d’accomplir leur tâche sacrée. Ils s’empressèrent d’aller raconter 
à Rabbi ‘Haïm Pinto ces évènements insolites.

Rabbi ‘Haïm réfléchit un instant puis leur dit :

« Sachez, que Rabbi David et moi-même partagions un profond 
secret. A présent qu’il n’est plus de ce monde, je peux vous le 
dévoiler. Quiconque s’approchera du corps de Rabbi David 
tombera immédiatement sur le sol. Le seul moyen de pouvoir 
purifier la dépouille et l’amener à son tombeau est de la laver 
avec ses propres larmes, ses larmes qui coulaient de ses yeux 

15 .  Prière essentielle du Judaïsme, également appelée « Amida », composée 
de dix-huit bénédictions, récitée en position debout.
16 .  Organisme chargé de tous les détails des obsèques, de la purification 
du corps à l’enterrement. 
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purs chaque nuit, lorsqu’il récitait le tikoun ‘hatsot. Ces larmes, 
précisa Rabbi ‘Haïm, reposent dans une jarre spéciale qui se 
trouve chez lui, à Mogador. Allez la chercher et ramenez-la. 
Vous pourrez alors procéder à sa purification comme le veut la 
tradition. »

Les gens de la ‘hévra kadicha furent très étonnés de la demande 
du Tsaddik :

« Comment pouvons-nous arriver maintenant à Mogador, la 
route est longue. Plusieurs jours de voyage en carriole sont 
nécessaires, qu’en est-il du respect dû au défunt ? Comment 
pouvons-nous reporter ainsi son enterrement ? »

Rabbi ‘Haïm se rendit compte de la justesse de leurs remarques. 
Il s’isola un instant dans sa chambre. Au bout de quelques 
minutes, il en ressortit et leur dit :

« Attendez un peu et la cruche va arriver jusqu’à vous. » 

Plongé dans ses saintes pensées, il se dirigea vers la synagogue 
Alazama. Il y entra et ouvrit l’arche sainte. Lorsqu’il en ressortit, 
la jarre se trouvait dans ses mains.

Synagogue Alazama aujourd’hui
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Rabbi ‘Haïm Pinto la remit aux employés, décontenancés par la 
tournure extraordinaire que prenaient les faits. 

Par respect pour le défunt, ils commencèrent d’abord par se 
purifier eux-mêmes puis firent la toilette funéraire avec les 
fameuses larmes. Miraculeusement, elles suffirent pour laver 
toute la sainte dépouille.

Immédiatement après, ils le conduisirent vers sa dernière 
demeure, accompagnés d’une foule nombreuse composée 
des habitants de Marrakech. Puis ils se séparèrent du corps du 
Tsaddik en accomplissant les mots du verset : « Il entre dans la 
paix, repose sur sa couche celui qui suit son droit chemin. » 

Sur son tombeau, a été érigé un abri, et sur sa pierre tombale, les 
mots suivants ont été gravés :

Ceci est la tombe de
L’ éminent Rav, le pieux kabbaliste,

Notre maître et Rav,
David ‘Hazan, que son souvenir soit béni, 

De la ville de Mogador
Qui a étudié la Torah avec Elyahou Hanavi

Et a été rappelé à rejoindre la Yéchiva céleste ici à Marrakech
Le 16 Ména’hem Av 1833 (5593) 

Tombeau de Rabbi David ‘Hazan zatsal
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Chapitre 5

Sur la Torah, la prière 
 et les actes de bonté

La révélation d’Elyahou Hanavi
Rabbi ‘Haïm Pinto étudiait toutes les nuits avec une assiduité qui 
éveillait l’admiration. Les membres de sa famille savaient qu’on 
ne le dérangeait pas pendant ces heures consacrées à cette noble 
tâche.

Une nuit, sa fille Mazal entra dans sa chambre d’étude. Elle 
voulait prendre un objet dont elle avait besoin. Elle remarqua 
immédiatement la présence d’un homme dont le visage lui était 
familier.

Lorsque Rabbi ‘Haïm la vit, il bondit de son siège et cria :

« Ma fille, pourquoi es-tu entrée sans permission ? Sache que 
cet homme que tu as vu est Elyahou Hanavi. Tu as vu son 
visage alors que tu n’en avais pas le mérite. C’est pourquoi une 
terrible sentence a été prononcée à ton égard : les yeux qui ont 
contemplé cette vision vont s’assombrir ou bien tu vas disparaître 
de ce monde, que D.ieu préserve… »

Saisie de peur, la fille resta sans voix, elle ne trouva pas les mots 
pour s’expliquer et implorer la miséricorde de son saint père.

Rabbi ‘Haïm eut pitié de sa fille et invoqua la Miséricorde de 
D.ieu afin qu’Il ne la rende pas aveugle avant son mariage. Il 
expliqua ensuite à sa fille ce qu’il avait fait. Dans sa grande piété, 
celle-ci accepta la sentence divine avec amour. 

Les années passèrent et un jour, le Tsaddik Rabbi Aharon Melloul, 
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le petit-fils de Rabbi Khalifa Malka, eut l’occasion de venir à 
Mogador. Il avait l’habitude, lors de chacun de ses passages, 
d’être hébergé chez Rabbi ‘Haïm Pinto.    

Lorsqu’il vit la fille du Tsaddik, Rabbi Aharon Melloul remarqua 
sa discrétion, sa piété et sa droiture. Il fit part à Rabbi ‘Haïm de 
son désir d’épouser celle qui descendait de cette sainte lignée de 
Tsaddikim.

Rabbi ‘Haïm Pinto refusa fermement cette proposition.

Tant que Rabbi Aharon insista, Rabbi ‘Haïm campa sur sa 
position. De plus, il refusa également de lui avouer la vraie raison 
de son refus obstiné de lui donner sa fille en mariage.

Rabbi Aharon retourna chez lui, triste et déprimé. Il se mit à 
craindre que peut-être Rabbi ‘Haïm n’ait découvert en lui un 
défaut quelconque, qui le rendait inapte à épouser sa fille.

Durant cette même période, le Tsaddik Rabbi Khalifa Malka 
apparut en rêve à Rabbi ‘Haïm Pinto et lui dit :

« Rabbi ‘Haïm, je t’ai envoyé mon petit-fils heureux et tu me le 
retournes affligé et déprimé… »

Rabbi ‘Haïm lui répondit dans son rêve :

« Le Rav sait que plane sur ma fille le décret de devenir aveugle 
parce qu’elle a vu Elyahou Hanavi. C’est pourquoi j’ai refusé de 
la marier à votre petit-fils. »

Rabbi Khalifa répondit :

« Rabbi ‘Haïm ! Ote toute inquiétude de ton cœur. Mon petit-fils 
acceptera la sentence divine, advienne que pourra ! »

Au matin, Rabbi ‘Haïm envoya une missive à Rabbi Aharon 
Melloul, lui demandant de venir à Mogador. A son arrivée, 
Rabbi ‘Haïm lui raconta toute l’histoire de sa fille et le destin 
amer qui l’attendait après le mariage. « C’est pour cette raison, 
lui expliqua-t-il, que je t’ai refusé sa main. »
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Rabbi Aharon ne se déroba pas en entendant les faits.

« Je suis prêt à me marier avec votre fille même dans ces 
conditions. Un tel mérite ne se présente pas tous les jours, » 
répondit-il.

Et il en fut ainsi. Quelques jours plus tard, Rabbi Aharon réalisa 
son souhait : il se retrouva sous le dais nuptial avec la fille du 
Tsaddik, suivant la tradition du peuple d’Israël.

Voici ce qu’il advint : la dure sentence s’annula ! Le mérite de 
leurs ancêtres joua en faveur du couple. L’ épouse continua à voir 
comme tout le monde. Ils eurent une longue vie et méritèrent 
une descendance bénie de Tsaddikim.

Lorsque vint le moment pour eux de quitter ce monde, ils 
moururent tous deux au cours de la même semaine. Ils furent 
enterrés côte à côte dans l’ancien cimetière de Mogador. (Tiré du 
livre Chéva’h ‘Haïm) 

La voix d’Elyahou Hanavi
On raconte également sur le même sujet l’anecdote suivante :

Quand arrivait minuit, Rabbi ‘Haïm Pinto, tel un lion, se réveillait 
et commençait son Service divin quotidien.

Au même moment, son chamach Rabbi Aharon Aben’haïm se 
levait et se tenait prêt, pour lui servir une boisson chaude.

Une nuit, le chamach entendit deux voix s’élever de la chambre 
de son maître. Il pensa : « Si, cette nuit, le Rav étudie avec un 
compagnon, je dois préparer également une tasse pour cet 
invité. »

Il agit ainsi et apporta dans la chambre de son maître deux tasses 
de boisson.

Le matin, après la prière, Rabbi ‘Haïm appela son chamach et 
lui demanda :
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« Dis-moi, s’il te plaît, pourquoi as-tu changé tes habitudes et 
m’as-tu apporté deux tasses de boisson chaude cette nuit ?

- J’ai entendu que mon maître parlait avec quelqu’un et j’ai 
pensé servir également l’invité. »

Le Tsaddik secoua la tête en silence. Il regarda Rabbi Aharon 
et lui dit : « Heureux sois-tu, mon fils, d’avoir eu le mérite 
d’entendre la voix d’Elyahou Hanavi, cette deuxième voix que 
tu as entendue cette nuit ! Je t’ordonne de ne pas le dévoiler à 
qui que ce soit. »

Rabbi Aharon respecta l’ordre de son maître durant de 
nombreuses années et ne révéla pas un mot de ce qu’il avait 
entendu. Quand arriva le moment pour Rabbi ‘Haïm de quitter 
ce monde, Rabbi Aharon sentit qu’il pouvait à présent raconter 
l’extraordinaire secret aux proches du Tsaddik. Il pouvait leur 
dévoiler qu’Elyahou Hanavi venait étudier avec son maître, le 
Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. (Extrait de l’ouvrage Mékor ’Haïm)

Heureux sois-tu, Rabbi Makhlouf
De nombreuses personnes, venues demander conseil sur des 
sujets touchant à la communauté juive de Mogador, fréquentaient 
la maison de Rabbi ‘Haïm Pinto. Parmi elles, arriva une fois Rabbi 
Makhlouf Loyb (également connu sous le nom de Rabbi Lissa), 
qui avait été convoqué chez le Rav pour un sujet important et 
urgent. 

Il était déjà très tard dans la nuit. Rabbi Makhlouf savait qu’il 
pouvait trouver la salle d’étude du Tsaddik d’après la bougie qui 
y scintillait. Quand il entra, il y vit deux hommes. Le premier, 
c’était Rabbi ‘Haïm Pinto. Son visage avait l’éclat du feu, brillant 
d’une lumière précieuse. Le visage du second lui était inconnu. Il 
lui semblait voir un ange.

Rabbi Makhlouf voulut s’approcher mais il sentit ses genoux 
trembler sous l’effet de la peur. Il tourna les talons et s’enfuit.

Le lendemain, lorsqu’il rencontra le Tsaddik, celui-ci lui dit :
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« Heureux sois-tu, Rabbi Makhlouf, d’avoir eu le mérite de voir 
le visage d’Elyahou Hanavi ! »

Rabbi Makhlouf fut transporté de joie mais son cœur se mit 
à battre violemment : peut-être allait-il être puni pour cela ? Il 
implora Rabbi ‘Haïm d’intercéder en sa faveur afin qu’il ne soit 
pas condamné à mourir prématurément.

Rabbi ‘Haïm promit qu’il prierait pour lui et invoquerait la 
Miséricorde de D.ieu.

Ses prières furent entendues et Rabbi Makhlouf connut la 
longévité. Il quitta ce monde à l’âge de cent dix ans.

Cette histoire qu’il vécut, Rabbi Makhlouf l’a consignée dans son 
livre de prières. Ses descendants, qui servirent les membres de 
l’illustre famille Pinto, la firent connaître aux générations 
suivantes. (Extrait de l’ouvrage Mékor ‘Haïm)

Pièce dans laquelle Rabbi ‘Haïm Pinto étudiait avec Elyahou Hanavi, appelée 
« Chambre d’Elyahou » 
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Des actes de bonté

Cherchez sous son lit
C’était une année difficile pour le Maroc, une année de sécheresse, 
de famine et de misère. Durant cette même période, arrivèrent 
des envoyés venus de Marrakech et d’Erets Israël ramasser de 
l’argent pour des orphelins et des talmidé ‘hakhamim.

Les gabbaïm de la ville étaient perplexes : d’un côté, ils ne 
pouvaient renvoyer les délégués les mains vides ; mais, par 
ailleurs, compte tenu de la mauvaise passe dans laquelle 
se trouvait le pays, ils ne pouvaient donner à tous. Alors qui 
devaient-ils privilégier : les envoyés de Marrakech ou ceux 
d’Erets Israël ?

Ils allèrent demander conseil à Rabbi ‘Haïm Pinto. 

Après les avoir écoutés attentivement, Rabbi ‘Haïm leur dit de 
rentrer chez eux et de revenir le lendemain. En attendant, il leur 
ordonna d’offrir aux envoyés le gîte et le couvert. 

Le lendemain matin, comme prévu, les gabbaïm revinrent chez 
le Rav.

Quand ils entrèrent, Rabbi ‘Haïm leur demanda :

« Dites-moi, est-ce qu’un pauvre dénommé untel est décédé ? »

Les gabbaïm allèrent vérifier les registres de la ‘hevra kadicha et 
y trouvèrent effectivement ce nom.   

« C’est juste, répondirent-ils au Rav, il a rendu l’âme hier. »

Rabbi ‘Haïm leur demanda alors : 

« Allez chez lui et fouillez sous son lit. Et apportez-moi tout ce que 
vous y trouverez. »

Les gabbaïm s’étonnèrent de cette requête. Il était connu que cet 
homme avait vécu dans la solitude et le dénuement le plus total 
durant toute sa vie. Qu’allaient-ils donc pouvoir découvrir ?
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Mais comme ils croyaient en l’obligation d’accomplir les ordres 
du Tsaddik, ils s’empressèrent de s’y rendre. Ils cherchèrent à 
l’endroit indiqué et y découvrirent un fabuleux trésor de pièces 
d’or, d’argent et de pierres précieuses.

Ils emportèrent leur trouvaille et allèrent la déposer sur la table 
de Rabbi ‘Haïm.

Rabbi ‘Haïm la prit et la partagea équitablement entre les envoyés 
de Marrakech et ceux d’Erets Israël. Il restait même largement de 
quoi nourrir les pauvres de Mogador. Il se permit d’utiliser ce 
trésor car ce pauvre n’avait pas de proches auxquels il pouvait 
léguer sa fortune. (Extrait de l’ouvrage Mékor ‘Haïm)  

La tsédaka sauve de la mort
Dans le Beth Hamidrach de Rabbi ‘Haïm Pinto, on ne pouvait 
s’entretenir avec le Tsaddik de sujets qui n’étaient pas directement 
liés à celui étudié. Toutes les requêtes, collectives ou privées, se 
voyaient invariablement repoussées jusqu’à la fin de la journée. 

C’est pourquoi, les étudiants s’étonnèrent en voyant cette scène 
inhabituelle : le Tsaddik ferma soudain le livre dans lequel il 
était plongé et sortit de l’enceinte de la Yéchiva. Personne ne se 
risqua à poser de questions, tous se doutant qu’il devait avoir 
une bonne raison.

Quoi qu’il en soit, quelqu’un sortit à sa suite. C’était son chamach 
qui demanda à l’accompagner. Il le suivit jusqu’à ce que le Rav 
s’arrête au coin d’une rue, comme s’il attendait quelqu’un.

Après quelques instants, effectivement, un Juif fortuné arriva. Il 
était connu pour son avarice légendaire et, fidèle à sa réputation, 
ne distribuait jamais d’argent à la tsédaka.

Rabbi ‘Haïm Pinto l’aborda et lui demanda d’ouvrir sa bourse 
et son cœur, et de faire un don. Le nanti feignit ne pas avoir 
entendu la sollicitation du Rav et poursuivit son chemin.

Rabbi ‘Haïm Pinto ordonna à son chamach :
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« Dépêche-toi de suivre cet homme. Ses moments sur terre sont 
comptés, il va bientôt mourir. Veille à ce qu’il ne parte pas avant 
que tu n’aies récité pour lui le Chéma. »

Le chamach se hâta, curieux de voir ce qui allait se passer. Il 
arriva exactement ce que le Tsaddik avait annoncé : lorsque le 
riche parvint à la porte de sa maison, il s’effondra et mourut sur 
le coup. Le chamach lut pour lui les versets du Chéma au moment 
où son âme quittait son corps.

Lorsqu’il revint à la Yéchiva, le Rav l’appela et lui expliqua :

« Il m’a été révélé par inspiration divine qu’une sentence de 
mort planait sur cet homme. Elle aurait pu être annulée s’il 
avait versé quelques pièces à la tsédaka, comme dit le verset : 
"La tsédaka sauve de la mort." C’était la raison de ma requête. 
Mais, malheureusement, il n’a pas su saisir cette perche que je lui 
tendais. Il s’est entêté dans son erreur et n’a pu être sauvé. J’ai 
compris que sa fin était proche et je t’ai demandé de le suivre 
pour que tu sois à ses côtés au moment où son âme le quitterait 

 Notre Maître dans la synagogue de Rabbi ‘Haïm à Mogador
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et puisses lui réciter le Chéma comme il se devait, afin qu’il ne 
meure pas sans cela. »

La nouvelle de la disparition tragique du riche se répandit 
comme une traînée de poudre dans toute la ville. Tout le monde 
reconnut la grandeur du Tsaddik, auquel étaient révélés des 
secrets par inspiration divine, et aussi, le pouvoir de la tsédaka.

D’après la tradition populaire, on raconte que depuis ce jour, 
dans chaque foyer juif on pouvait trouver une boîte de tsédaka 
au nom de Rabbi ‘Haïm Pinto. A chaque occasion, avant de 
partir en voyage, lors de l’allumage des bougies de Chabbat ou 
dans les moments difficiles, les gens y introduisaient quelques 
pièces. 

Il refusa de donner
Il existe une autre histoire très ressemblante.

Chaque lundi et chaque jeudi, Rabbi ‘Haïm Pinto s’asseyait à 
l’entrée de sa demeure et recevait de chaque passant de l’argent 
pour la tsédaka. 

Un certain jeudi, un homme très fortuné passa par là. Il était 
aussi avare que sa richesse était grande. Il avait déjà terminé ses 
achats en l’honneur de Chabbat et Rabbi ‘Haïm Pinto le sollicita 
pour qu’il accomplisse la mitsva de tsédaka. Le riche n’y prêta 
pas attention et poursuivit sa route.

Le Tsaddik appela son chamach. Il lui expliqua que cet homme 
était sur le point de mourir et il lui demandait de se trouver à ses 
côtés à ce moment-là pour réciter le Chéma.

Le chamach alla rejoindre le riche et accomplit l’ordre de son 
maître. Lorsqu’il fut de retour, celui-ci l’appela et lui dit :

« J’ai voulu sauver ce riche de la mort à l’aide de la mitsva de 
tsédaka, mais il a refusé. J’ai compris alors que ses erreurs allaient 
causer sa perte. C’est pourquoi, je t’ai envoyé après lui afin qu’il 
ne quitte pas ce monde sans que soit prononcé le Chéma. » 
(Extrait du livre Chéva’h ‘Haïm)
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Pourquoi pleures-tu ?
Une grande agitation régnait dans le foyer de Rabbi ‘Haïm Pinto 
chaque veille de Pessa’h. En l’honneur du Séder, le Tsaddik avait 
pour usage d’envoyer plusieurs émissaires aux quatre coins de la 
ville. Ils devaient se renseigner sur la présence de pauvres ou de 
personnes de passage qui n’auraient pas de lieu d’hébergement 
et les inviter à la table du Rav.   

Une année, en dépit de leurs efforts, ils ne trouvèrent personne. 
Finalement, il leur sembla que leurs recherches avaient abouti : 
ils arrivèrent dans une auberge et y trouvèrent un Juif, assis, qui 
pleurait amèrement et se lamentait sur son triste sort.

Les émissaires s’approchèrent et lui dirent : « Vous êtes 
cordialement invité à la table de Rabbi ‘Haïm Pinto pour passer 
avec lui la nuit du Séder. »

Pour leur plus grande surprise, le Juif refusa complètement leur 
proposition. Plein d’amertume, il déversa son chagrin devant 
eux :

« Je ne vous suivrai pas car si, pour vous, c’est Pessa’h 
aujourd’hui, pour moi, c’est Ticha Béav, un jour de pleurs et de 
lamentations. » 

Il continuait à sangloter douloureusement sans expliquer la cause 
de sa tristesse.

Les envoyés s’en retournèrent chez le Tsaddik et lui racontèrent 
tout ce qu’ils avaient entendu de la bouche de ce Juif.

Rabbi ‘Haïm leur ordonna :

« Retournez le voir encore une fois. Essayez de le convaincre de 
venir avec des paroles de consolation et d’encouragement. Et s’il 
ne veut rien entendre, amenez-le de force ! »  

Les émissaires repartirent. Ils le prièrent de nouveau de venir. 
Lorsqu’il refusa, ils le saisirent et l’amenèrent à la maison du 
Tsaddik.
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« Pourquoi pleures-tu ? lui demanda Rabbi ‘Haïm. Ne sais-tu pas 
que ce soir, nous célébrons la Nuit des gardes, la fête de la liberté 
du peuple juif, qui a été délivré d’Egypte ? »

« S’il vous plaît, Rabbi, laissez-moi seul, permettez-moi de 
retourner à mon auberge. Pourquoi vous dérangerais-je et 
gâcherais-je votre joie ? Mon cœur est amer. Je ne peux ni 
manger ni boire. Je ne peux pas me réjouir. Je vous en supplie, 
permettez-moi de retourner à mon auberge » répondit-il.

« Que t’est-il arrivé ? demanda de nouveau le Rav à l’étranger. 
Pourquoi pleures-tu autant ? S’il te plaît, explique-moi la raison 
de ta peine. Je te garantis que si tu te livres à moi, tu te réjouiras 
par la suite. Raconte-moi juste ce qui s’est passé. »

Le Juif regarda le noble visage de Rabbi ‘Haïm et commença 
son récit :

« Je suis né à Marrakech. Un jour, je suis parti vivre en Espagne. 
J’y ai exercé divers métiers et réussi à mettre beaucoup d’argent 
de côté. Lorsque je décidai de retourner chez moi, dans ma 
ville natale, je pris toute ma fortune et l’investis dans des pierres 
précieuses. Avant que je m’en aille, une veuve est venue à ma 
rencontre et m’a remis d’autres pierres précieuses destinées à sa 
fille qui habite à Marrakech et qui est sur le point de se marier. 

« J’ai tout rassemblé dans une petite boîte, puis me suis embarqué 
sur un bateau à destination de Marrakech. C’est alors qu’une 
violente tempête éclata en pleine mer. Le bateau fut englouti 
dans les flots et beaucoup de personnes périrent noyées. J’en 
réchappai de justesse, en saisissant une planche qui flottait. J’ai 
ainsi dérivé jusqu’au rivage, ici, à Mogador. 

« Je suis arrivé sur la plage, démuni de toutes mes possessions, 
mais également de ces pierres que m’avait remises la veuve. Oh, 
Rabbi, que vais-je pouvoir dire à cette jeune fille ? Que le bateau 
a coulé ? Comment ne pleurerais-je pas sur mon triste sort… ? » 

Rabbi ‘Haïm se leva. Il prit le verre de kiddouch dans ses mains 
et le remplit à ras bord. Il pria silencieusement avec beaucoup 
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de ferveur et ensuite, ordonna à l’ange de la mer de rejeter le 
paquet…

L’ étranger regardait le visage du Tsaddik et observait son 
comportement qui dépassait son entendement. Son étonnement 
augmenta encore lorsque le Tsaddik se tourna vers lui et lui dit : 
« Regarde ! »

Il ne pouvait pas s’imaginer qu’une telle scène fût possible. Elle lui 
semblait sortie tout droit d’un rêve : les bords du verre s’écartèrent 
petit à petit et le verre devint plus profond. La couleur pourpre 
qui le remplissait se transforma en turquoise, celui de vagues 
paisibles qui se succédaient à un rythme régulier. Soudain, en 
leur milieu, s’éleva une petite boîte qui oscillait tranquillement 
sur la surface de l’eau. Enfin, elle fut propulsée dans les airs. 

Cette spectaculaire surprise lui fit perdre ses moyens. Il ne pouvait 
déjà plus se contenir et s’écria :

« Rabbi ! Voici ma boîte, c’est elle, c’est ma boîte ! »

Rabbi ‘Haïm la ramassa et la posa sur la table. Alors, le verre 
retrouva sa forme initiale, les vagues turquoise se calmèrent et le 
pourpre revint le remplir…

L’ invité exultait. Mais sa joie n’était pas encore complète : il 
devait vérifier si la boîte contenait bien toute sa fortune. Rabbi 
‘Haïm lui demanda de l’ouvrir. Son regard s’illumina : tout était 
là, y compris les joyaux que lui avait remis la veuve.

Les paroles du Tsaddik s’étaient pleinement accomplies. En effet, 
l’invité s’attabla et célébra avec ses hôtes la nuit du Séder dans 
la joie.

Bien éveillé et non en rêve
La vertu d’hospitalité faisait partie intégrante de la vie de Rabbi 
‘Haïm. Il invitait des gens du monde entier et les accueillait avec 
joie et générosité. Il ne refusait jamais d’héberger qui que ce soit 
sous prétexte d’un manque de place. 
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Un jour, un envoyé d’Erets Israël arriva chez lui. C’était un 
éminent érudit, dont la réputation avait traversé les frontières. 
Il s’appelait Rabbi Its’hak Shapira. Rabbi ‘Haïm sortit à sa 
rencontre et lui réserva un accueil des plus dignes, comme il sied 
à un invité de ce rang.

C’était la veille de Pessa’h. Naturellement, Rabbi Its’hak Shapira 
resta passer la fête chez son hôte. La nuit du Séder, Rabbi Its’hak 
était attablé avec Rabbi ‘Haïm quand soudain, toute la famille 
remarqua que des larmes coulaient des yeux de leur invité, des 
flots de larmes accompagnés de sanglots étouffés. 

Rabbi ‘Haïm essaya de le calmer, mais il continua de plus belle.

« Je vous en prie, racontez-nous ce qui vous est arrivé et je vais 
essayer de vous aider », lui dit Rabbi ‘Haïm, « votre peine est 
la nôtre, car nous ne pouvons nous réjouir, assis à la table du 
Séder, si parmi nous se trouve quelqu’un qui pleure. »

Rabbi Its’hak écouta mais ne dit mot. Il continuait à pleurer.

Rabbi ‘Haïm essaya de nouveau :

« Rabbi Its’hak ! Je m’engage à prendre en charge tous vos 
besoins. Si c’est cela qui vous fait de la peine, je vous donnerai 
tout ce qui vous manque. Mais pourquoi pleurez-vous pendant 
la nuit du Séder ? »

L’ émissaire se calma un peu et commença à raconter son histoire :

« Je suis parti seul d’Erets Israël. Chaque année, je m’assois 
joyeusement avec ma famille à la table du Séder. En voyant les 
matsot, le vin et la Haggada17, je me suis souvenu d’eux. Je ne 
sais même pas comment ils vont, ni s’ils sont heureux ? Sont-ils 
au contraire tristes à cause de mon absence ? Est-ce que tout va 
bien en Erets Israël ? »

Rabbi ‘Haïm partagea sa peine et lui dit : 

« Ne vous inquiétez pas, la délivrance de D.ieu arrive en un clin 

17 .  Livre lu à la table du Séder décrivant la sortie d’Egypte.
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d’œil. Suivez-moi dans ma chambre, je voudrais vous montrer 
quelque chose. »

Ils entrèrent tous les deux. Là, Rabbi ‘Haïm lui dit :

« Regardez, s’il vous plaît. »

L’ envoyé scruta la pénombre et voici qu’il vit distinctement, 
devant lui, les visages des membres de sa famille, assis autour de 
la table, célébrant joyeusement la fête.

Quand il se remit de cette extraordinaire vision – il avait vu sa 
famille alors qu’il se trouvait à des milliers de kilomètres de là – 
sa joie lui revint. Il quitta la pièce avec Rabbi ‘Haïm, après que 
celui-ci se fut assuré qu’il avait bien compris ce qui s’était passé :

« Lorsque vous retournerez, avec l’aide de D.ieu, en Erets Israël, 
questionnez votre famille sur ce qu’ils ont ressenti en votre 
absence. Vous vous rendrez compte que tout ce que vous avez 
vu dans la chambre – les vêtements, les plats – appartenait à la 
réalité, dans les moindres détails, et que ce n’était pas un rêve. »

Rabbi ‘Haïm formula encore une requête :

« Rappelez-vous bien, je vous prie, de tout ce que vous avez vu, 
y compris l’ordre dans lequel étaient attablés les membres de 
votre famille, comment la table était dressée et ce qui s’y trouvait. 
Lorsqu’ils vous auront tout raconté dans les menus détails, 
envoyez-moi une lettre dans laquelle tout sera consigné. »

A la fin de la fête, Rabbi Its’hak se sépara de son hôte en le 
remerciant pour cet agréable séjour, où il s’était senti comme un 
membre de la famille. Il partit du Maroc et arriva en Erets Israël. 
Passées les premières retrouvailles, il demanda à sa maisonnée 
comment ils avaient vécu la période de son absence et quel fut 
leur sentiment lors de la soirée du Séder. 

Ils lui racontèrent que les premiers temps, ils avaient cruellement 
ressenti son départ et souffert de se retrouver seuls. Mais, quand 
vint la nuit du Séder, ils ont soudain éprouvé une exaltation et 
ont célébré la fête dans une immense joie.



Chapitre 5

98

En entendant ces paroles, le cœur de Rabbi Its’hak Shapira 
se remplit d’allégresse et d’émotion. Il s’empressa d’envoyer, 
comme promis, une lettre à Rabbi ‘Haïm Pinto et lui confirma 
que tout ce qu’il avait vu dans sa chambre n’était pas un rêve 
mais bien la réalité. (Extrait du livre Chenot ‘Haïm)
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Chapitre 6

Ils enseignent tes lois 
 à Yaakov

La voie de la justice et de la droiture
Tous les litiges de la communauté juive de la ville étaient traités 
devant le Beth Din, le Tribunal Rabbinique de Mogador, que ce 
soit dans le domaine conjugal, financier ou pour tout litige entre 
plusieurs personnes.

Les portes du tribunal n’étaient pas seulement ouvertes aux 
membres de la communauté mais aussi à leurs voisins non-juifs, 
qui reconnaissaient la justesse des  décisions qui y étaient émises. 
Tous s’adressaient avec une crainte révérencieuse à Rabbi ‘Haïm 
Pinto qui, non seulement possédait une vaste compétence et une 
compréhension aiguisée de toute la Torah, mais avait une vaste 
connaissance du monde et comprenait les usages et la mentalité 
des paysans, à la fois juifs et non-juifs. 

Les décisions étaient tranchées rapidement. Dans le tribunal 
de Rabbi ‘Haïm, on ne menait pas de procès tortueux. Avec 
sa grande sagesse, Rabbi ‘Haïm Pinto dirigeait le tribunal et les 
investigations avec justice et droiture, sans parti pris.

Une base puissante
Durant cette période où Rabbi ‘Haïm Pinto siégeait au Tribunal 
Rabbinique, il n’existait pas dans le pays de législation structurée 
servant de référence en matière juridique. Les juges du 
gouvernement rendaient des arrêts et jugeaient des affaires sans 
base solide et sans source fiable. 

Rabbi ‘Haïm et son Beth Din firent une contribution honorable au 
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système judiciaire national lorsqu’ils rédigèrent un recueil de lois 
et d’arrêts juridiques concernant les lois monétaires, l’arbitrage 
juridique et les transactions financières. Dès lors, ils l’utilisèrent 
comme un phare et comme jurisprudence pour tous les procès, 
que ce soit entre Juifs ou entre non-juifs.

« Fais-moi entendre ta voix »
Rabbi ‘Haïm Pinto présidait l’honorable Beth Din de Mogador, 
avec Rabbi David ‘Hazan à ses côtés. Le troisième pilier du 
tribunal était le Gaon Rabbi Avraham Coriat, auteur de l’ouvrage 
Brit Avot et disciple de Rabbi ‘Haïm.

Comment Rabbi Avraham eut-il le mérite de siéger auprès de 
telles sommités ? L’ histoire suivante nous le raconte.

Rabbi Avraham était, dans sa jeunesse, un musicien de talent, un 
des meilleurs, et un grand païtan18.

Un jour, Rabbi ‘Haïm et son ami, Rabbi David ‘Hazan, marchaient 
dans une des rues de Mogador quand ils entendirent une voix au 
timbre merveilleux s’élever d’une des maisons. Ils en cherchèrent 
la provenance et découvrirent ainsi Rabbi Avraham Coriat, chez 
lui, jouant du violon et chantant de sa voix mélodieuse. 

Durant une heure entière, les Rabbanim se délectèrent au son 
des piyoutim, tout en s’intéressant à lui. Ils lui demandèrent qui 
il était et d’où il venait. Il leur répondit qu’il venait de la ville 
de Tétouan et était le petit-fils du Tsaddik Rabbi Baroukh de 
Tétouan. Il habitait ici, seul, sans famille et sans aucun soutien 
financier.

Après avoir entendu son histoire, Rabbi ‘Haïm et Rabbi David 
lui dirent :

« Une telle voix doit être utilisée pour étudier la Torah. Viens et 
étudie avec nous. Nous prendrons en charge tous tes besoins. »

Rabbi Avraham accepta et se joignit à leur étude quotidienne. 

18 .  Compositeur de piyoutim.
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Comme prévu, Rabbi ’Haïm se soucia de son entretien et fut 
pour lui comme un père dévoué et bienveillant.

Plus tard, après que Rabbi Avraham eut acquis une connaissance 
solide et une vaste maîtrise dans tous les domaines de la Torah, 
il eut le mérite de rejoindre le Beth Din de Rabbi ‘Haïm et de 

Rabbi David ‘Hazan. Depuis 
lors, les trois furent désignés 
par le nom « E’had » (un) dont 
les lettres sont les initiales de 
leurs trois prénoms : alef-‘hèt-
dalèt, Avraham (alef), ‘Haïm 
(‘hèt), David (dalèt).

En outre, Rabbi ‘Haïm avait 
d’autres disciples qui, plus 
tard, servirent en tant que 
Rabbanim et décisionnaires. 
Parmi eux, nous trouvons : 
Rabbi David Zagoury qui fut 
Rav à Lisbonne (au Portugal) 
et l’auteur de l’ouvrage David 

Léhazkir et Rabbi Yaakov 
Benchabbat, l’auteur de Roua’h 
Yaakov, dans lequel il rapporte 

les enseignements de son maître, Rabbi ‘Haïm.

Une mort prématurée
Nombreux étaient ceux qui 
redoutaient d’être jugés par Rabbi 
‘Haïm, car il savait toujours déceler 
la vérité. Tous le craignaient dès lors 
que leur comportement n’était pas 
irréprochable. C’est pourquoi, ils 
lui demandèrent de mandater de 
temps à autre Rabbi Avraham pour 
juger à sa place. Celui-ci avait été Page de titre du livre 

Roua’h Yaakov

Page de titre du livre Zekhout Avot de 
Rabbi Avraham Coriat
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doté d’une aptitude spéciale lui permettant de traiter chacun 
suivant sa sensibilité et ses besoins.

Rabbi ‘Haïm fit ce qu’ils lui demandèrent et Rabbi Avraham, 
encore jeune, devint le juge le plus populaire. Cependant, Rabbi 
‘Haïm s’en sentit affecté, car il avait plusieurs années de plus que 
Rabbi Avraham. 

Par conséquent, Rabbi Avraham ne connut pas la longévité et 
mourut prématurément, alors qu’il n’avait que quarante-cinq 
ans. Rabbi ‘Haïm pleura amèrement sa disparition. Il déchira 
son vêtement en signe de deuil et dit dans son éloge funèbre :

« Malheur à moi car cela s’est passé durant mon existence. C’est 
le monde à l’envers que je vois : au lieu que lui, le jeune, fasse 
mon éloge funèbre, c’est moi, l’ancêtre, qui tiens ce rôle pour 
lui. » Et il fondit en larmes.

Par la suite, Rabbi ‘Haïm trouva une allusion au nombre d’années 
(45 qui est la valeur numérique des lettres mèm-hé) que vécut 
Rabbi Avraham, dans le verset suivant : « Qu’elle (en hébreu : 
ma qui s’écrit mèm-hé) est grande Ta bonté, que Tu tiens en 
réserve pour Tes adorateurs ! » Ce sont 45 (mèm-hé) années que 
D.ieu tint en réserve pour Rabbi Avraham. Que son mérite nous 
protège. Amen ! (Extrait de l’ouvrage Chenot ‘Haïm)

Une justice infaillible
Parmi les cas très connus, jugés au tribunal de Rabbi ‘Haïm, 
figure le suivant :

Un Juif fortuné de Mogador vendit son appartement à un autre 
Juif de la ville. Les deux parties s’étaient mises d’accord sur tous 
les détails de la vente suivant la loi. Après que l’acheteur eut 
réglé tout son dû, il s’installa dans l’appartement. 

Quelques jours plus tard, le vendeur qui habitait l’appartement 
voisin, perça une fenêtre qui donnait sur l’appartement de 
l’acheteur, ce qui lui permettait d’observer tout ce qui s’y passait.

Gêné par cette intrusion, l’acheteur alla le prier de bien vouloir 
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reboucher cette ouverture car il désirait préserver son intimité. De 
plus, s’immiscer de la sorte dans le domaine privé de quelqu’un 
constituait un préjudice d’après la Loi. Néanmoins, sa demande 
tomba dans l’oreille d’un sourd. Le vendeur ne voulut rien 
entendre et laissa le mur tel quel.

De détresse, il s’adressa au Tsaddik Rabbi ‘Haïm et assigna le 
vendeur en justice devant le Beth Din. 

Le jour du jugement, tous deux se présentèrent au tribunal et 
chacun commença à exposer ses arguments à Rabbi ‘Haïm. 
Quand ils terminèrent, le Rav comprit que l’acheteur était dans 
son bon droit, cette ouverture étant une atteinte à sa vie privée. 
Le Rav somma donc le vendeur de reboucher la fenêtre et de 
redonner sa forme initiale à sa demeure. 

Le vendeur n’apprécia pas le verdict émis à son encontre. Il se 
sentit humilié d’avoir perdu le procès. Néanmoins, comme il 
craignait la réaction de Rabbi ‘Haïm s’il n’accomplissait pas la 
sanction, il reboucha la fenêtre. Mais, il fomenta un sinistre projet. 
Il falsifia un acte de dettes dans lequel il spécifiait que l’acheteur 
lui devait une importante somme d’argent et le dissimula pour le 
moment opportun. 

Plusieurs années passèrent et un fils naquit dans le foyer de 
l’acheteur. Les préparatifs en vue de la brit mila le préoccupaient. 
Il n’avait que très peu d’argent en poche. Comment allait-il se 
procurer le nécessaire pour le repas ? Et si cela ne suffisait pas, il 
n’avait même pas de table pour recevoir ses invités.

Le père tournait en rond dans l’appartement, le visage sombre. 
Sans y prêter attention, ses pas le menèrent jusqu’au marché du 
quartier. Il n’avait que deux rials en poche, mais il plaça toute sa 
confiance en D.ieu et implora l’aide divine.

Il errait triste et désemparé quand passa devant lui une femme, 
traînant un âne. Celui-ci portait un chargement de plantes 
aromatiques. Avec ses deux pièces, il acheta toute la marchandise 
et s’en retourna chez lui.
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Son frère, qui se trouvait chez lui à ce moment-là, sentit avec son 
sens des affaires qu’il avait fait une très bonne transaction dont il 
n’avait même pas conscience : la valeur de ce chargement était 
des dizaines de fois supérieure à ce qu’il avait payé.

Lui qui connaissait la misère qui régnait dans le foyer, emmena 
la marchandise au marché et la revendit, non sans réaliser au 
passage un coquet bénéfice. Heureux, il remit la somme à son 
pauvre frère qui s’empressa d’aller acheter de quoi organiser le 
repas de la brit mila. Avec ce qui restait, il acquit des meubles. 
Après la brit, il monta une affaire grâce à la bénédiction dont 
il avait joui. Il connut une réussite exceptionnelle et devint 
immensément riche.

Son voisin le surveillait avec des yeux envieux en attendant 
l’instant propice pour mettre son plan à exécution. Voyant 
combien il s’était enrichi, il pensa que le moment était venu 
d’exiger le remboursement de son « dû ».

C’est ainsi qu’il se présenta devant le Beth Din de Rabbi ‘Haïm 
afin de déposer une plainte contre son voisin pour la dette qu’il 
n’avait prétendument pas honorée. 

Marché de Mogador



Ils enseignent tes lois à Yaakov

105

Celui-ci fut sidéré en entendant cette accusation mensongère. Il 
nia avoir emprunté de l’argent au vendeur ; excepté pour l’achat 
de l’appartement, il n’y avait jamais eu de transaction financière 
entre eux.

Rabbi ‘Haïm réfléchit quelques instants : d’un côté, les arguments 
du plaignant semblaient apparemment justes, et il avait une 
reconnaissance de dettes pour appuyer ses dires ; de l’autre, 
l’accusé soutenait pour sa défense qu’il n’avait jamais signé un 
tel document. Que faire ?

Rabbi ‘Haïm se tourna vers les deux hommes et leur dit : 
« Retournez chez vous et revenez demain matin. Alors, je me 
prononcerai. »

Les deux voisins se représentèrent le lendemain matin.

Le plaignant argua : « Je possède un document prouvant qu’il 
m’est redevable de la somme d’argent qui y est précisée. » Et 
l’accusé de démentir : « Je n’ai jamais signé un tel papier. »

Rabbi ‘Haïm dit au plaignant :

« Donne-moi le document. Je vais vérifier son authenticité en le 
déposant dans l’arche sainte. Si demain, des points apparaissent 
sur le papier, cela signifiera que tes paroles sont justes et que ton 
voisin te doit cette somme. Mais si l’écriture s’efface et que le 
papier redevient blanc, cela voudra dire que ton voisin a raison, 
que tu mens, et qu’un tel document n’a jamais été signé entre 
vous. »

Rabbi ‘Haïm plaça le document dans l’arche sainte. Le 
lendemain, les deux antagonistes comparurent de nouveau 
devant le Tsaddik. Respectueusement et avec crainte, Rabbi 
‘Haïm ouvrit l’arche sainte tout en murmurant une prière pour 
que D.ieu le guide dans son jugement. Il sortit le document et le 
montra aux deux voisins : il était vierge !

« Il est blanc, il est pur », dit Rabbi ‘Haïm en montrant le 
document au falsificateur, « ton voisin est innocent et toi, tu as 
falsifié cette reconnaissance de dettes afin de lui extorquer de 
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l’argent. Avoue ta faute et reconnais ta culpabilité, sinon tu vas 
recevoir immédiatement une punition céleste. »

Le plaignant fut contraint de reconnaître, honteux, que le 
document était faux et qu’il voulait se venger de la perte de son 
procès concernant l’histoire de la fenêtre. Il prit la résolution de 
ne plus jamais se conduire de la sorte. Finalement, il obtint 
expiation de sa faute. (Extrait de Chéva’h ‘Haïm) 

Entrée de la pièce dans laquelle Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hagadol étudia avec Elyahou Hanavi
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Chapitre 7

Le Tsaddik décrète

« Il ne resta pas une seule sauterelle »
La ville de Mogador connut des années de famine et de 
souffrances, durant lesquelles nombre de ses habitants périrent 
de faim, de soif et de privations.  

Périodiquement, la ville était frappée par des invasions de 
sauterelles. Des millions d’insectes envahissaient les champs et 
les vergers, les dévastaient, les laissant vides après leur passage. 
Cette pénurie entraînait une augmentation du prix de la nourriture 
et de sévères difficultés économiques pour la population.

Lorsque ce scénario se produisit une certaine année, la panique 
s’empara des habitants de Mogador, qui s’imaginaient l’ampleur 
de la misère qu’ils allaient connaître.

Les Juifs de la ville firent comme leurs ancêtres l’ont toujours fait 
dans les moments de détresse : ils proclamèrent un jour de jeûne 
et de prières dans tout le Maroc. Mais, à leur grand désespoir, la 
plaie continua. Leur souffrance ne faisait que grandir.

Et voici que vint la délivrance.

Quelques jours après, à l’heure où Rabbi ‘Haïm Pinto était 
occupé à étudier avec ses disciples, une grande obscurité se fit 
soudain dans la maison. Des millions de sauterelles formaient un 
immense nuage qui assombrissait le quartier. Plusieurs insectes 
tombèrent sur les livres des élèves, ne leur permettant pas de 
continuer à étudier. 
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Rabbi ‘Haïm Pinto interrompit son cours.  Il prit un chofar et 
commença à sonner afin d’annuler le mauvais décret. Puis, il 
pria et déclama les Treize attributs de miséricorde. Il ne cessa pas 
de prier, jusqu’à ce qu’un vent d’est se levât et emportât toutes 
les sauterelles.

L’ anathème d’Adar II  
Le Maroc vivait des moments difficiles. La moitié du deuxième 
mois d’Adar était déjà passée et pas une goutte de pluie n’était 
tombée pour humidifier la terre. 

Les Juifs de Mogador se rendirent auprès de Rabbi ‘Haïm Pinto 
en le suppliant qu’il prie pour eux et les sauve de leur malheur. 
La sécheresse était grande. Avec amertume, ils lui demandèrent 
qu’il éveille la Miséricorde divine en leur faveur.

Rabbi ‘Haïm écouta attentivement et décréta :

« Demain, vous vous rassemblerez au Beth Haknesset, sans 

Le vieux cimetière de Mogador  
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manger ni boire. Vous prierez longuement. Puis, vous sortirez et 
irez au cimetière. Là, vous attendrez la délivrance. »

Le lendemain, un jour de jeûne et de prières collectives fut 
proclamé dans la communauté. Tous se rassemblèrent au Beth 
Haknesset et prièrent. Lorsqu’ils terminèrent, ils se rendirent au 
cimetière avec Rabbi ‘Haïm à leur tête. 

Le Tsaddik se tint près d’une tombe et demanda à son chamach :

« Crie tout fort : Adar II tu es excommunié, Adar II tu es 
excommunié, Adar II tu es excommunié ! »

Le chamach suivit l’ordre de son maître même si le sens lui en 
échappait. Alors qu’il attendait de voir la suite des événements, 
Rabbi ‘Haïm cria :

« Adar II nous te permettons, Adar II nous te pardonnons, 
Adar II nous te libérons », comme on le dit dans le processus 
d’annulation des vœux.

Rabbi ‘Haïm avait terminé de faire ce qu’on lui avait demandé. 
Il quitta le cimetière, suivi de toute l’assemblée.

Chacun se dirigeait vers son domicile quand, soudain, des 
trombes d’eau se mirent à tomber.

On raconte qu’avant même qu’ils n’arrivent chez eux, leurs 
vêtements furent trempés par la pluie abondante qui tomba en 
ce jour, grâce aux prières du Tsaddik.

Un jour à moitié bon
De nombreux invités venaient rendre visite à Rabbi ‘Haïm. Tous 
savaient combien il était méritoire de mettre, à cette occasion, 
de l’argent dans la boîte de tsédaka au bénéfice des pauvres. 
De même, il était courant qu’on vienne déposer chez lui toutes 
sortes de denrées alimentaires afin que le Tsaddik les redistribue, 
suivant son appréciation, aux nécessiteux, comme il le fit durant 
toute sa vie.

Un jour, une femme se présenta au domicile du Rav, tenant 
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dans ses mains deux volailles vivantes. Elle désirait les donner 
en tsédaka. Immédiatement, Rabbi ‘Haïm appela son sofer, Rav 
Chelomo Azoulay, et lui demanda de se hâter de procéder à 
l’abattage rituel de ces deux bêtes afin qu’il ait de quoi donner à 
manger aux pauvres.

Rav Chelomo Azoulay lui répondit qu’il n’avait pas le temps, 
il devait vaquer à d’autres occupations. Il serait, lui dit-il, plus 
disponible durant l’après-midi.

(La raison d’un tel refus n’est pas claire. Peut-être Rabbi Chelomo 
devait-il accomplir une mitsva, ce qui le fit penser qu’elle était 
plus importante que l’ordre de son maître et lui donnait le droit 
de refuser de l’accomplir.)

Face à cette réaction, Rabbi ‘Haïm lui dit : « Je vois que tu ne 
désires pas m’aider à accomplir la mitsva de tsédaka. Qu’il en 
soit ainsi. Mais sache que ce jour va être pour toi à moitié bon et 
à moitié mauvais. »

Ces paroles parurent étranges à Rav Chelomo. Il garda le silence 
et sortit.

Alors qu’il marchait dans les rues de la ville, il rencontra une 
non-juive qui lui proposa d’acheter des pièces d’or pour un bon 
prix. Cette affaire douteuse n’éveilla pas de soupçon en lui. Il ne 
vit pas, qu’attirée par sa beauté, elle manœuvrait pour le prendre 
dans ses filets.

Il fit sa transaction et voulut poursuivre sa route quand elle lui 
dit : « J’habite tout près. Si tu veux d’autres pièces d’or, j’en ai 
encore plein chez moi. Si tu le désires, je peux te les vendre. »

Les manigances du mauvais penchant réussirent et Rav Chelomo 
la suivit. Dès qu’il franchit le seuil de la maison, elle ferma la 
porte à clé et lui dit : « Je peux te donner encore bien d’autres 
choses gratuitement si seulement tu m’écoutes et fais ce que je 
te dis… »

Rav Chelomo paniqua en entendant ces paroles. Il réfléchit un 
instant et tenta de fuir. Mais la femme n’était pas prête à renoncer. 
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Elle le menaça et essaya de lui faire peur pour l’attirer. Alors que 
toutes ses tentatives avaient échoué, elle saisit un grand bâton et 
se mit à le frapper violemment sur la tête, jusqu’à ce qu’il perdît 
connaissance et tombât à terre, ensanglanté.

La femme se précipita au commissariat et déclara aux policiers 
qu’un Juif était venu chez elle avec de mauvaises intentions. 
Pour lui échapper, elle avait dû le frapper et il gisait maintenant 
sur le sol de sa maison.  

Le gouverneur de la ville, qui était l’ennemi juré des Juifs, envoya 
un détachement de policiers pour lui ramener cet homme, mort 
ou vif. Il voulait humilier en public cet homme qui avait osé se 
comporter ainsi avec une non-juive.

Pendant ce temps, Rav Chelomo reprit connaissance. Il rassembla 
le peu de forces qui lui restaient et s’enfuit de la maison.

Arrivés sur les lieux, les policiers cherchèrent et durent admettre 
qu’il n’y avait personne. Ils repartirent et firent leur compte-rendu 
au gouverneur. Il se mit en colère contre cette femme qui lui avait 
raconté des histoires mensongères et porté de fausses accusations. 
Elle fut interrogée et finit par avouer ses manigances : c’était elle 
qui avait voulu fauter avec lui et non l’inverse. 

Cet aveu ne fit qu’enflammer davantage la colère du gouverneur. 
Il ordonna que lui soient administrés cent coups de fouet et qu’on 
la jetât en prison.

Rav Chelomo Azoulay continuait à fuir. Il arriva à un endroit 
appelé El’hadad. Là, il se mit à réfléchir à tout ce qui lui était 
arrivé et se remémora les paroles de Rabbi ‘Haïm lorsqu’il 
lui avait annoncé qu’il passerait un jour moitié bon et moitié 
mauvais.

A l’heure du déjeuner, il arriva à un endroit appelé El-Ksarya Del 
Batan où se tenait une foire aux tissus. On pouvait également y 
trouver des moutons. Rav Chelomo décida de s’y arrêter pour 
se reposer un peu et se remettre de ses émotions de la journée.

Tout en s’installant, il fit rouler une pierre pour la mettre sous sa 
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tête. C’est alors qu’il fit une découverte bouleversante : sous la 
pierre se trouvait un trésor d’or et d’argent. Il le prit et l’investit 
dans des tissus et des moutons qu’il revendit. Avec l’argent, il en 
acheta d’autres et ainsi de suite, augmentant sans cesse son 
pécule durant cette deuxième moitié de la journée que le Tsaddik 
avait bénie. 

Le soir venu, il se 
rendit au domicile 
de Rabbi ‘Haïm 
et lui conta toutes 
ses aventures. 
Après qu’il eut 
demandé pardon 
au Tsaddik pour 
son comportement, 
celui-ci lui dit : 
« Maintenant, il est 
certain que lorsque 
je te demanderai 
d’aider les pauvres, 
tu t’empresseras de 
le faire avec joie. »

Depuis cet épisode, 
les habitants de 
Mogador prirent 
l’habitude de 
prendre ainsi 
mutuellement de 

leurs nouvelles : « Comment vas-tu en cette deuxième partie de 
la journée ? »

Comme une colombe qui roucoule
Comme nous l’avons déjà évoqué, Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol 
était le disciple de Rabbi Yaakov Bibas, dont il occupa les fonctions 
après sa disparition. Un jour, Rabbi ‘Haïm, qui possédait un 
très fort pouvoir de concentration, sentit que quelque chose, 

Poste de police à Mogador
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une sorte d’impureté, l’empêchait de l’utiliser et le gênait pour 
étudier la Torah.

Il alla confier sa peine à son ami Rabbi Yéhouda Rousso. Celui-ci 
l’emmena sur le tombeau de son maître, le Tsaddik Rabbi Yaakov 
Bibas. Lorsqu’ils arrivèrent à proximité, une colombe blanche 
sortit de la tombe et disparut.

Rabbi Yéhouda Rousso lui expliqua le sens de cette apparition :

« Il semblerait qu’un mauvais esprit t’empêchait de te concentrer 
dans ton Service divin. Le mauvais esprit est créé à partir des 
interprétations nouvelles de la Torah que tu trouves. Il veut 
affaiblir cette force que tu détiens. Mais le mérite de ton maître te 
protège à présent. Ce mauvais esprit est sorti de toi en passant 
par la tombe de ton maître sous l’apparence d’une colombe 
blanche, pour ne pas t’effrayer. »

Pourquoi précisément a-t-il pris la forme d’une colombe blanche ?

Notre Maître chelita l’interprète ainsi : « On peut l’expliquer 
d’après les paroles de Rabbi Méir Pinto zatsal, que j’ai entendues 
quelques jours avant sa disparition. Le peuple d’Israël est 
comparé à une colombe et le blanc symbolise la pureté. Il est 
possible que lorsqu’un homme est possédé par un mauvais esprit, 
la colombe roucoule parce que celui-ci s’affaiblit dans son étude. 
Quand le mauvais esprit s’en va, alors la colombe est blanche. Et 
s’il ne le quitte pas, l’assemblée d’Israël reste constamment dans 
la peine. »   

« Prononce mon nom »
Rabbi Messaoud ben Abbou, un des Sages de Marrakech, venait 
de temps à autre à Mogador. Lors d’un de ces passages, il rendit 
visite à son maître Rabbi ‘Haïm Pinto, comme à son habitude, 
afin de recevoir sa bénédiction pour son voyage de retour.

Quelle ne fut sa surprise quand, à l’occasion de cette rencontre, 
Rabbi ‘Haïm Pinto refusa de le bénir et lui ordonna de ne pas 
quitter la ville.
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Deux jours passèrent et Rabbi Messaoud retourna chez le Tsaddik 
dans le même but. A son grand étonnement, la réaction de Rabbi 
‘Haïm fut identique. 

Le jeudi de la même semaine, Rabbi Messaoud fit une troisième 
visite à Rabbi ‘Haïm et lui expliqua qu’il devait maintenant partir 
pour Marrakech, afin d’y arriver avant le début du Chabbat.

Rabbi ‘Haïm, qui avait remarqué l’impatience de Rabbi 
Messaoud et sa volonté de rentrer coûte que coûte à Marrakech, 
lui dit : « Je vois que tu as hâte de rentrer chez toi et que tu ne 
veux pas attendre. Très bien, mais s’il t’arrive du mal, crie et 
appelle-moi. Même si tu es très loin, prononce mon nom et tu 
verras des miracles se produire. »

Rabbi Messaoud hocha la tête en signe d’acquiescement et prit 
congé. 

Au beau milieu de son voyage, des bandits de grand chemin 
attaquèrent sa carriole. Ils voulurent attenter à sa vie et le 
dépouiller de tous ses biens. C’est alors qu’il se souvint des 
paroles de Rabbi ‘Haïm et invoqua à voix haute le mérite du 
Tsaddik.

Et le miracle se produisit : les bandits entendirent soudain 
une voix puissante, dont ils n’identifiaient pas clairement la 
provenance, qui criait : « Voleurs, voleurs ! » Une grande peur 
les saisit. Ils craignirent qu’une autre bande de brigands ne soit 
en train de s’approcher et ne s’apprête à les tuer. Ils lâchèrent 
immédiatement Rabbi Messaoud et s’enfuirent à toutes jambes.  

Rabbi Messaoud reprit ses esprits et comprit qu’il avait joui de 
l’aide divine et que le mérite du Tsaddik l’avait sauvé d’une mort 
certaine. En arrivant chez lui, il raconta ce grand miracle qu’il 
avait vécu. (Extrait de Chenot ‘Haïm et Mékor ‘Haïm) 

Il tomba à terre et mourut
Le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto déclara un jour à un homme qu’il 
voyait sur son visage que sa fin était proche. Il lui conseilla, pour 
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échapper à cette sentence, de quitter la ville car, du Ciel, il avait 
été décrété qu’il mourrait précisément à cet endroit.

Ce Juif accomplit les paroles du Tsaddik.

Tous les jours, il envoyait des messagers auprès de Rabbi ‘Haïm 
pour savoir si le décret avait été annulé et s’il pouvait rentrer chez 
lui. Le Tsaddik lui retournait invariablement la même réponse : la 
sentence planait toujours au-dessus de lui et il devait rester hors 
de la ville. 

Un jour, n’y tenant plus tant sa famille lui manquait, il décida de 
revenir. Sans avoir obtenu l’accord explicite du Rav, il entra dans 
la ville. Au moment même où il en foula du pied les murailles, 
il tomba à terre et mourut sur le coup. A ce propos, nos Sages 
nous donnent cet enseignement  (Soucca 53a) : « Les pieds d’un 
homme sont solidaires de lui, là où il veut aller, ils le conduisent. »

« Conserve-le pour ta dot »
Rabbi ‘Haïm Pinto étudiait dans sa chambre quand sa fille, Sarah, 
entra dans la pièce voisine, en face de celle où il se trouvait.

Soudain, une ouverture secrète menant à une autre pièce 
s’ouvrit. Sarah regarda à l’intérieur et y découvrit un immense 
trésor. Elle entra et prit des ustensiles d’or et d’argent.

Son père sentit, par inspiration divine, ce qui était en train 
de se passer. Il appela sa fille et lui intima l’ordre de sortir 
immédiatement. Il lui dit alors :

« Tu as eu de la chance de sortir tout de suite, sinon, l’ouverture 
se serait refermée à jamais ! »

Il ajouta : « Ce que  tu as réussi à prendre de ce trésor t’appartient 
maintenant. Garde ces objets en dot pour ton mariage. » (Extrait 
de Chenot ‘Haïm)

Cette histoire se répandit dans la ville et nombreux furent ceux 
qui demandèrent à chercher, dans la maison du Tsaddik, cette 
entrée secrète et le trésor royal qui s’y trouvait. Et pourtant, le 
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descendant du Tsaddik, Rabbi Moché Aharon, n’a jamais osé se 
lancer dans ces investigations. Il en a donné la raison :

« Si D.ieu désire que je découvre ce trésor, Il dégagera 
miraculeusement l’entrée secrète dévoilant l’endroit où il est 
entreposé, comme Il l’a fait à Sarah, la fille du Tsaddik Rabbi 
‘Haïm. »

De l’eau en plein désert
Durant la grande guerre de Mogador, nombre de Juifs quittèrent 
les lieux et s’enfuirent devant la menace réelle d’une invasion de 
la ville par l’ennemi. Parmi les fugitifs se trouvait Rabbi ‘Haïm 
Pinto, accompagné de sa famille et d’un groupe de ses disciples.

Au beau milieu de leur fuite, un soldat apparut, avec le funeste 
projet de frapper le Tsaddik. Un autre soldat, qui s’y attendait, 
s’empressa de venir au secours du Tsaddik et tua l’agresseur.

Alors qu’ils avaient parcouru une certaine distance, la chaleur 
commença à devenir difficilement supportable pour Rabbi 
‘Haïm et ses compagnons. Il demanda de l’eau. Son disciple, 
Rabbi Yaakov Benchabbat, l’auteur de l’ouvrage Roua’h Yaakov, 
avait en charge l’approvisionnement en eau de tous les membres 
de la caravane.

Bien qu’il désirât accomplir l’ordre de son maître, Rabbi Yaakov 
se mit à douter : « D’où vais-je bien pouvoir prendre de l’eau, ici, 
en plein désert ? » pensa-t-il.

Toutefois, sa volonté de satisfaire le Tsaddik l’emporta sur la 
raison et il partit à la recherche d’une source.

Alors qu’il avançait d’un pas rapide, il remarqua la présence 
d’un homme noir qui portait sur ses épaules une grande cruche 
d’eau. Celui-ci la lui déposa dans les mains, tout en le priant de 
bien vouloir la remettre à Rabbi ‘Haïm Pinto.

Il croyait rêver. Mais c’était bien la réalité, il tenait dans ses bras 
une cruche pleine d’eau fraîche ! 
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Il rejoignit Rabbi ‘Haïm et lui conta avec émotion ce qui lui 
était arrivé. Le Tsaddik ne parut pas surpris et dévoila à Rabbi 
Yaakov :

« Sache que l’homme noir que tu as croisé n’était autre que mon 
maître et père (Rabbi Chelomo) qui est descendu des mondes 
supérieurs afin de me soulager. Nos Sages nous ont enseigné à 
ce sujet : “Les Tsaddikim après leur mort sont appelés vivants.» 
Son mérite nous a aidés à survivre dans ce désert. »

Ce n’est pas fortuitement que le Tsaddik lui est apparu sous les 
traits d’un homme noir (kouchi, en hébreu), car l’emploi du 
terme kouchi fait allusion à un homme agréable (adam naé), 
dans l’esprit du verset : « Les Tsaddikim sont agréables (naïm) et 
plaisants (naïm) sont leurs actes ». Tsipora, l’épouse de Moché, 
fut appelée kouchite et Rachi écrit (Bamidbar 12:1) : « Cela nous 
apprend que tous s’accordaient sur sa beauté. Il existe des femmes 
belles (naa) par leur beauté mais non par leurs actes, d’autres 
qui sont belles moralement mais pas physiquement. Celle-là était 
belle à tous points de vue. » Il est écrit également (Amos 9:7) : 
« N’êtes-vous pas pour Moi comme les fils des kouchim ? » 
(Extrait de Chenot ‘Haïm)    

Grâce au respect du Chabbat
Rabbi Yaakov portait le nom de famille Benchabbat en raison 
d’une histoire merveilleuse qui lui est arrivée.

On raconte qu’une fois, Rabbi Yaakov se joignit à une caravane 
composée d’un groupe de Juifs, montés sur des ânes. Lorsque 
la veille de Chabbat arriva, Rabbi Yaakov dit à ses compagnons 
de voyage : « Dans quelques instants, Chabbat va commencer 
et nous n’aurons plus le droit de voyager à dos d’âne. C’est 
pourquoi, nous devons rester ici dans la forêt, jusqu’à la fin de 
Chabbat. Ensuite, nous reprendrons notre route. »

Les voyageurs refusèrent cette proposition. Elle leur semblait 
inconcevable : « L’ endroit est très dangereux. Il est infesté de 
bêtes sauvages. Nous devons impérativement poursuivre notre 
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voyage », se défendirent ses compagnons de route. Et toutes ses 
tentatives pour les convaincre restèrent vaines.

Ils continuèrent leur chemin, abandonnant Rabbi Yaakov derrière 
eux, seul dans cette forêt vaste et terrifiante.

Rabbi Yaakov, dont la foi en D.ieu était inébranlable, s’attela aux 
préparatifs de Chabbat. Il ramassa plusieurs pierres et les disposa 
en cercle autour de lui. Puis, il attacha son âne à un arbre, alluma 
les bougies de Chabbat et commença à prier.

Subitement, il leva les yeux et vit, face à lui, un lion la gueule 
grande ouverte (il est connu qu’il y a deux cents ans, on pouvait 
trouver des lions dans les forêts du Maroc). Il fut terrifié. Il leva 
les bras au ciel tout en suppliant le Tout-Puissant de lui venir en 
aide.

C’est alors qu’un vieil homme apparut devant lui. « Ne crains 
rien et ne te trouble pas », lui dit-il.

Il prit son repas de Chabbat dans la joie, tandis que le lion se 
tenait près du cercle de pierres, montant la garde.

A la fin de Chabbat, Rabbi Yaakov chevaucha son âne et se 
prépara à poursuivre sa route. Soudain, le lion s’approcha de 
lui et baissa la tête, semblant vouloir l’inviter à s’asseoir sur lui…

Rabbi Yaakov comprit l’allusion. Il s’installa sur le lion et y plaça 
tous ses paquets. Le lion se mit à galoper et, en quelques minutes, 
il l’amena dans une ville qui était très éloignée de la forêt.

Cette vision effraya les habitants de la ville. Ils soupçonnèrent 
même Rabbi Yaakov d’être arrivé pendant Chabbat et d’en avoir 
ainsi transgressé la sainteté en voyageant. Mais Rabbi Yaakov 
leur raconta tout ce qui lui était arrivé, depuis qu’il avait quitté la 
caravane jusqu’à cet instant où ils l’avaient vu chevauchant ainsi 
le roi des animaux.

Cette histoire merveilleuse se répandit comme une traînée de 
poudre parmi les habitants de la ville. Tous eurent foi dans son 
authenticité car, malheureusement, tout le groupe qui avait 
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continué son chemin pendant Chabbat avait été attaqué par des 
lions. Il était le seul survivant, ce qui prouvait la véracité de ses 
dires.

Depuis ce temps-là, les gens l’appelèrent Rabbi Yaakov 
Benchabbat, d’après le miracle qu’il mérita de vivre grâce au 
respect du Chabbat. Sa sainteté le protégea de tout mal. C’est ce 
que réserve D.ieu à tous ceux qui respectent ce jour. (Extrait de 
Chéva’h ‘Haïm)

Une explication profonde et claire
Un émissaire d’Erets Israël arriva à Marrakech afin d’y collecter 
des fonds pour les pauvres. Pendant son séjour, il étudia 
un commentaire de Rabbi Avraham Ibn Ezra et buta sur sa 
compréhension. Il questionna les Sages de la ville à ce sujet, 
mais aucun ne parvint à le lui expliquer. 

Un jour, de passage à Mogador, il entendit parler de Rabbi 
‘Haïm Pinto. Il décida d’aller lui demander un éclaircissement 
des paroles du Ibn Ezra.

Rabbi ‘Haïm écouta la question. Puis il lui donna une explication 
profonde et limpide qui le combla.

De retour à Marrakech, il rapporta tout cela aux Sages qui 
réalisèrent l’étendue de l’érudition de Rabbi ‘Haïm.  

De même lorsqu’il arriva en Erets Israël, il fit à ses amis un rapport 
élogieux sur le Tsaddik et sur son immense connaissance de tous 
les secrets et trésors de la Torah.

Depuis lors, les Sages d’Erets Israël prirent l’habitude d’adresser à 
Rabbi ‘Haïm toutes leurs questions, aussi bien celles concernant 
le sens dévoilé de la Torah que celles concernant son sens caché. 
(Extrait de Chenot ‘Haïm)

Interdiction d’entrer
L’ année 1844 (5604) fut une année extrêmement difficile pour 
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les Juifs de Mogador. De dures sentences furent émises à leur 
égard.

Les Français bombardèrent la ville depuis la mer et de nombreux 
Juifs périrent par les armes, moururent de faim ou furent 
emprisonnés. Ce fut une période de deuil pour le peuple d’Israël.

Rabbi ‘Haïm lutta pour sauver les Juifs qui étaient la proie des 
pilleurs et, par le pouvoir de sa Torah et de ses prières, il réussit 
à arrêter l’ennemi aux portes de la ville.

Mais ce n’est pas tout ! Comme en témoigna son serviteur de 
confiance, le Tsaddik Rabbi Ouzi Saliman ben ‘Haïm, depuis 
lors, l’ange de la mort n’eut plus le droit d’entrer à Mogador sans 
la permission préalable de Rabbi ‘Haïm Pinto. (Extrait de Chenot 
‘Haïm et de Mékor ‘Haïm)

Récompensé dans ce monde 
A l’époque de la grande guerre qui opposa l’Espagne au Maroc, 
Rabbi ‘Haïm était déjà âgé de soixante-dix-huit ans. En plein 
cœur de la tourmente, il se tint devant la porte qui menait au 
quartier des Juifs à Mogador et prononça ces paroles : « Celui 
qui me viendra en aide et m’emmènera en dehors de la ville 
pour me sauver de la guerre, je lui promets le Monde futur… »

Près de lui, se trouvait un Juif du nom de Ouzi Ouka. Dès qu’il 
entendit ces mots, Ouzi lui dit : « Rabbi, ce que le Rav veut, je le 
ferai aussitôt. »

Et il le conduisit en dehors de la ville, à un endroit secret et sûr. 
C’est ainsi que Rabbi ‘Haïm échappa au danger des combats qui 
se livraient dans les proches environs. 

Sur le chemin du retour, Ouzi s’arrêta à un puits pour s’y 
désaltérer. Il descendit à l’intérieur de celui-ci et découvrit un 
trésor en pièces d’or et d’argent, ainsi que des pierres précieuses. 
En ces temps agités, les habitants cachaient leurs biens, avec 
l’espoir de les récupérer après la guerre et de pouvoir continuer 
à vivre honorablement. 
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Ouzi se réjouit de sa trouvaille et l’emporta dans la cachette de 
Rabbi ‘Haïm, pour lui raconter sa bonne aventure. Dès qu’il 
arriva, le Tsaddik lui dit :

« C’est ta récompense dans ce monde. Mais ce n’est pas fini. 
En effet, puisque tu m’as sauvé, tu mériteras, comme je te l’ai 
assuré, le Monde futur. »

Effectivement, ses descendants racontent qu’il devint très riche et 
que s’accomplirent pour lui les versets : « Il fait remonter le pauvre 
du sein de l’abjection », et : « Le capital lui sera attribué dans le 
Monde futur. » De plus, il connut la longévité. Tout ceci, par le 
seul mérite de cette mitsva de sauver Rabbi ‘Haïm des affres de 
la guerre. (Extrait de Chenot ‘Haïm) 

Un exil expiateur
En Elloul de l’année 1844 (5604) (un an avant la disparition de 

Rabbi ‘Haïm Pinto), 
durant la guerre 
entre le Maroc et 
la France, la ville 
de Mogador fut 
dévastée. Nombre 
d’habitants durent 
s’enfuir avec leurs 
familles, jusqu’au 
retour du calme, 
pour échapper à la 
mort et à la disette.

C e p e n d a n t , 
pourquoi le Tsaddik 
n’avait-il pas prié 
pour empêcher la 
guerre d’atteindre la 
ville ? Si la grandeur 
de sa sainteté 
avait le pouvoir de 
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protéger le monde entier, à plus forte raison pouvait-elle protéger 
Mogador de la destruction.

Voici comment notre Maître chelita l’explique :

« Nous savons qu’un dur décret peut être évité en subissant un 
exil à la place. C’est pourquoi, Rabbi ‘Haïm préféra ordonner 
à tout son peuple de s’enfuir et de vivre en exil plutôt que de 
risquer de mourir en restant à Mogador. »  

Un Juste parmi les nations
Rabbi ‘Haïm rejoignit un groupe d’habitants de Mogador qui 
quittait la ville à pieds, car, en ces temps troublés, on ne trouvait 
pas de carrioles ni d’ânes – ils avaient été mobilisés par l’armée. 
Au cours de cette fuite, un non-juif tenta de frapper le Tsaddik. 
Mais quand il leva le bras, celui-ci se figea miraculeusement en 
l’air, l’interrompant dans son mouvement.

Le Tsaddik était déjà âgé de quatre-vingt-six ans et le voyage lui 
était très pénible.

Son fils, le Tsaddik Rabbi Hadan, se proposa de le porter sur ses 
épaules. Ils voyagèrent ainsi pendant toute une journée, jusqu’à 
parvenir à la ville de Azghar. Là, ils trouvèrent refuge dans la 
demeure du gouverneur de la ville, ‘Haz Abdallah, qui était un 
Juste parmi les nations.

Celui-ci nourrit le Rav et toute sa famille et les entretint avec 
largesse. Il veilla sur eux durant toute cette période et les préserva 
ainsi de la famine et de tout mal.

Après la guerre, ils prirent congé du gouverneur afin de retourner 
à Mogador. Avant de le quitter, Rabbi ‘Haïm le bénit, lui 
souhaitant d’être comblé de tous les bienfaits, en remerciement 
de son comportement exemplaire à leur égard. (Tiré de Chenot 
‘Haïm) 

Les amandes
Le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto avait deux très bons amis. 
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C’était des érudits qui possédaient une grande crainte du Ciel. 
Ils assuraient leur subsistance en faisant du commerce et leurs 
affaires étaient florissantes.

Une année, la récolte d’amandes fut très abondante. Nos deux 
amis en acquirent une grande quantité, afin de les revendre par la 
suite, à Londres. Mais, comble d’infortune, à la même période, ils 
reçurent une lettre officielle d’Angleterre leur annonçant que les 
amandes n’étaient pas une denrée comestible et qu’elles étaient 
par conséquent interdites à la vente. De plus, on les informait 
qu’elles ne pouvaient être vendues nulle part car elles étaient 
nocives pour la santé.

Désespérés, ils se rendirent auprès du Tsaddik Rabbi ‘Haïm. 

« Que vous est-il arrivé ? » leur demanda-t-il.

« Nous avons investi toute notre fortune dans des amandes. 
Maintenant, on nous fait savoir que ce n’est pas un bon aliment 
et qu’elles sont interdites. De plus, on nous a dit qu’il ne nous est 
pas possible d’en faire le commerce. »

Le Tsaddik écouta et leur répondit :

« Ne vous inquiétez pas, vous allez suivre mes instructions. 
Premièrement, répondez-leur en leur précisant que les amandes 
sont une excellente marchandise et qu’elles sont bonnes pour la 
santé. Deuxièmement, stockez-les en attendant, jusqu’à ce que 
je vous donne l’ordre de les vendre. »

Trois mois plus tard, les amandes devinrent soudain une denrée 
extrêmement demandée. Leur prix monta et atteignit des niveaux 
jamais égalés. Les deux commerçants se rendirent auprès du 
Tsaddik et le questionnèrent sur l’attitude à adopter. 

Il leur répondit : « Si votre bénéfice est très important, vous 
pouvez vendre votre stock. 

- Rabbi, il ne peut l’être plus qu’aujourd’hui, exultèrent-ils.

- S’il en est ainsi, leur ordonna-t-il, renvoyez un courrier à 
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Londres spécifiant de nouveau que les amandes sont très bonnes 
et qu’elles ne sont pas interdites à la vente. »

Ils firent exactement ce que le Tsaddik leur avait dit. Ils réussirent 
à vendre toute leur marchandise et reçurent, en échange, une 
colossale somme d’argent.

Telle est la force du Tsaddik : ses paroles s’accomplissent à la 
lettre, par le pouvoir de sa sainteté. (Extrait de Chéva’h ‘Haïm)

Les choses cachées et les choses dévoilées 

Un jour, arriva à Mogador un homme dont l’apparence laissait 
deviner une grande érudition. Tous les habitants de la ville 
attendaient avec impatience son arrivée et lui firent un accueil 
des plus dignes. Tous, excepté l’un d’entre eux : Rabbi ‘Haïm 
Pinto qui ignora ostensiblement sa venue.

Durant toute la période où il séjourna dans la cité, Rabbi ‘Haïm 
n’eut aucun contact avec lui et ne lui fit aucun honneur. La 
communauté trouva étrange que le Tsaddik n’accordât aucune 
attention à un tel érudit.

Même lorsque les habitants de la ville le convièrent à venir 
écouter le discours de ce talentueux conférencier qui devait se 
tenir à la grande synagogue, Rabbi ‘Haïm refusa.

« Pour quelle raison le Rav refuse-t-il de venir ? », demandèrent-
ils.

En guise de réponse, il leur donna cet avertissement :

« Sachez que par la suite, vous regretterez d’être allés l’écouter. »

Il n’en dit pas plus.

Durant Chabbat, l’homme monta à la Torah et fit une substantielle 
promesse de don à la synagogue. A l’heure de l’office de l’après-
midi, il donna également une conférence devant un large public 
venu l’écouter.
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Après le cours, une foule nombreuse le suivit et l’escorta au port. 
Il devait s’embarquer immédiatement après Chabbat.

Rabbi ‘Haïm, en voyant cette procession, les avertit de nouveau :

« Dans peu de temps, vous allez revenir déçus… »

Quand ils arrivèrent près du navire, le fameux « érudit » monta 
en plein Chabbat dans le bateau, sortit de sa poche une cigarette 
et commença à fumer devant l’assemblée médusée. Ils n’en 
crurent pas leurs yeux. 

L’ homme leur dévoila, pour leur plus grande honte, qu’il n’était 
même pas juif. Il avait appris la Torah auprès de Sages en Europe.

Ces paroles déclenchèrent une tempête au sein de l’assemblée, 
qui retourna, complètement désemparée, chez Rabbi ‘Haïm et 
lui conta toute la scène qui s’était déroulée sous ses yeux.

« Ne vous avais-je pas dit que vous alliez le regretter ? » leur 
demanda le Tsaddik.

« Mais Rabbi, comment le saviez-vous ? demandèrent-ils étonnés. 
Comment saviez-vous qu’il n’était pas juif ? Cela ne peut être 
que par le mérite de l’inspiration divine ! »

Il leur répondit :

« Il n’y a là aucune inspiration divine. Je ne suis ni prophète ni 
fils de prophète. Mais il y a un enseignement qui dit : "La mitsva 
est un flambeau et la Torah une lumière." (Michlé 6:23) Dans 
le Zohar, il est dit (III  218b – 219a) : pourquoi seul le peuple 
d’Israël se balance-t-il lorsqu’il étudie et non les membres des 
nations du monde ? Parce que l’âme du peuple d’Israël est une 
partie du Divin qui ressemble à une flamme allumée, comme 
il est dit (Michlé 20:27) : "L’ âme de l’homme est un flambeau 
divin." Et cette âme, qui est comparée à une flamme, détient une 
lumière qui ne s’éteint pas, même un instant, depuis le moment 
où elle se sépare du Tout-Puissant. C’est pourquoi, quand il 
étudie, un membre du peuple d’Israël se balance de tout son 
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corps, comme cette flamme qui danse. Mais les autres nations, 
qui ne possèdent pas cette étincelle divine, restent immobiles. »

Puis, il conclut en disant :

« Mes chers élèves ! J’ai vu ce conteur en train d’étudier et il ne 
bougeait pas. J’ai compris aussitôt que ses pieds n’avaient pas 
foulé le sol du mont Sinaï et qu’il n’avait pas d’étincelle divine 
en lui. J’ai compris qu’il ne faisait pas partie de notre peuple. »

« Alors, si vous le saviez, pourquoi ne pas nous l’avoir dit ? » 
s’étonna l’assemblée.

Le Tsaddik leur répondit avec délicatesse :

« Je voulais vous donner une leçon de savoir-vivre. Si un inconnu 
arrive là où vous habitez et qu’il désire étudier avec vous, ne 
vous empressez pas d’écouter ses enseignements, mais prenez le 
temps de vérifier que son comportement est à la hauteur. Car on 
ne doit écouter les enseignements que de quelqu’un dont on sait 
qu’il a la crainte du Ciel. » 

Les membres de la communauté comprirent les remontrances 
du Tsaddik et retinrent ses sages conseils. (Extrait de Chéva’h 
‘Haïm)

Pauvre de moi
Une année, Mogador connut une grande sécheresse. Toute la 
communauté pria et supplia. Ils versèrent des larmes abondantes, 
mais en vain : aucun nuage ne s’annonçait à l’horizon.

Dans leur détresse, ils se tournèrent vers Rabbi ‘Haïm Pinto, 
afin qu’il intervienne en leur faveur. Ils se regroupèrent chez 
lui et commencèrent à lire des Téhillim. Et voilà qu’en pleine 
récitation, le Tsaddik s’endormit…

Etonnant. Comment juste à ce moment critique, Rabbi ‘Haïm 
pouvait-il s’endormir ?

Néanmoins, par respect, ils ne dirent mot et poursuivirent leur 
lecture.
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Rabbi ‘Haïm fit un rêve dans lequel il vit un habitant de la ville 
qui se conduisait de manière immorale avec une femme mariée. 
Cette vision choquante le réveilla, le laissant décontenancé. Il 
demanda aux personnes présentes si cet homme faisait partie 
de l’assemblée. Comme il n’en était rien, il les pria de partir à sa 
recherche et de n’économiser aucun effort pour le trouver.

Les fidèles se dispersèrent dans les rues de la ville. Ils allèrent de 
maison en maison mais leurs recherches restèrent stériles.

Ils revinrent faire leur compte-rendu à Rabbi ‘Haïm qui n’en 
démordit pas et leur ordonna de continuer les recherches 
jusqu’au bout.

Soudain, alors qu’ils passaient dans une des rues, ils le virent. En 
un instant, l’agitation fut à son comble et quelques minutes plus 
tard, il était déjà devant le Rav. 

« Qu’as-tu fait pendant que toute la communauté était rassemblée 
à lire des Téhillim ? » lui demanda le Tsaddik. « Pourquoi ne t’es-
tu pas joint à elle ? »

L’ homme se mit à mentir et à donner toutes sortes de prétextes 
pour se justifier. Mais le Rav, en colère, lui ordonna : « Avoue 
tout de suite ! Et repens-toi car le moment est venu pour toi de 
quitter ce monde. »

Au moment où il prononça ces paroles, l’homme tomba à terre, 
agonisant. Rabbi ‘Haïm demanda aux fidèles présents de réciter 
à son intention la prière prononcée lorsque l’âme quitte le corps. 
Dès qu’ils terminèrent, il rendit son dernier souffle.

Moins d’une heure plus tard, les cieux s’ouvrirent et une pluie 
abondante tomba. 

Puis, le Tsaddik envoya son chamach chercher la femme.

Dès qu’elle entra, Rabbi ‘Haïm la somma de raconter toute la 
vérité.

C’est ainsi qu’en pleurant, elle relata comment cet homme la 
harcelait constamment et essayait de l’attirer vers la faute. « Même 
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au moment où tous les hommes étaient réunis chez le Rav pour 
prier, il est venu et m’a outragée. J’ai crié mais personne n’a 
entendu. Pauvre de moi », dit-elle.

Rabbi ‘Haïm confirma que tout s’était effectivement déroulé 
ainsi. Puis, il lui indiqua comment réparer sa grave faute et, 
devant toute l’assemblée réunie, il la déclara interdite à son 
mari. Tous furent impressionnés par la sainteté du Tsaddik. Ils 
comprirent qu’il avait mérité l’inspiration divine pour dévoiler les 
actes cachés des hommes. 

Tes propos sont-ils sincères ?
Voici une autre histoire sur le même sujet :

En tant qu’une des villes portuaires importantes du Maroc, 
Mogador était une cité moderne qui subit fortement l’influence de 
la Haskala, ce vent d’assimilation. Des idées et des conceptions 
étrangères, éloignées de l’esprit de la Torah, s’infiltrèrent dans 
les foyers juifs. Rabbi ‘Haïm Pinto lutta énergiquement pour 
éloigner les gens de la communauté de ce vent malsain.

Un jour, raconta Rabbi Chelomo Knafo, un habitant de la ville 
entra chez le Rav. Il lui raconta qu’il soupçonnait son épouse 
d’adultère et désirait divorcer. 

Ces propos secouèrent le Tsaddik qui demanda immédiatement 
que l’on aille appeler cette femme. 

« Ce que j’ai entendu sur toi est-il vrai ? » lui demanda-t-il. « Si 
oui, assieds-toi et repens-toi ! »

La femme nia tout et soutint devant le Rav qu’elle n’avait jamais 
fauté avec un homme et était permise à son mari.

« S’il en est ainsi, dit le Tsaddik, vérifions si tes paroles sont 
sincères. »

Il ouvrit un Séfer Torah à la section de Nasso et lut le passage 
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concernant la Sota19, tandis que la femme se tenait debout à ses 
côtés. Quand il termina, il renvoya le couple chez lui.

En chemin, la femme fut soudain prise de fortes douleurs au 
ventre et dans les jambes. Elle tomba, se releva à plusieurs 
reprises et finit par rendre l’âme.

Venez avec moi à la maison de l’accouchée
Il était naturel que les Juifs de Mogador, qui connaissaient la 
grandeur de la sainteté de Rabbi ‘Haïm Pinto, l’invitent à toutes 
leurs réjouissances. C’était pour eux un immense honneur que le 
Tsaddik les comble de sa présence.

Un jour, le Rav fut convié à une brit mila au domicile d’un des 
habitants de la ville. Il prit part à la cérémonie, puis tous les invités 
s’installèrent, comme c’est l’usage, pour le repas. Soudain, une 
femme arriva en courant. Bouleversée, elle expliqua au Rav 
que sa fille se trouvait dans un état critique : son accouchement 
s’annonçait très difficile.

Le Tsaddik, à la grande surprise des personnes présentes, ne 
répondit pas à son appel et ne la regarda même pas.

« Ma fille a des difficultés pour accoucher, continua-t-elle à crier. 
Elle est dans une situation désespérée. Je demande au Rav qu’il 
prie pour que l’accouchement se déroule bien et que la maman 
comme le bébé soient sains et saufs. »

Le Tsaddik continua à manger et garda le silence.

L’ étonnement grandit chez les invités et certains même s’irritèrent 
du mutisme du Rav dans un instant aussi grave que crucial.

Mais personne n’osait ouvrir la bouche ni intervenir. Ils avaient 
compris que cette attitude cachait quelque chose.

Quand la femme se tut, le Tsaddik ordonna au père du bébé 

19 .  Femme soupçonnée d’adultère.
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d’apporter de l’eau pour les ablutions d’après le repas. Le Rav et 
tous les présents y procédèrent et récitèrent le Birkat Hamazone, 
les Actions de Grâce, avec ferveur. Alors le Rav s’adressa à 
toute l’assemblée et dit : « Accompagnez-moi à la maison de 
l’accouchée et vous verrez par vous-même pourquoi j’ai retenu 
ma compassion. »

Dès qu’il arriva, le Tsaddik demanda à entrer dans la chambre 
de l’accouchée. Elle était allongée, gémissant de douleur sous 
l’emprise des contractions. Le Rav lui demanda :

« Dis-moi la vérité, quelqu’un a-t-il fauté avec toi le soir de ton 
immersion au mikvé20 ? Avoue-le-moi, sinon ce seront là tes 
derniers instants. »

L’ accouchée éclata en sanglots et reconnut les faits. Mais elle 
n’était pas coupable.

« Que s’est-il passé ? » demanda le Tsaddik. Tout en pleurant, la 
femme se mit à raconter :

« Cette nuit-là, mon mari s’est enivré. Il est sorti et n’est revenu 
que tard dans la nuit. Pendant ce temps-là, l’associé de mon 
mari est entré chez nous et m’a demandé si mon mari était déjà 
revenu. Je lui ai répondu qu’il n’était pas encore là, mais devait 
arriver d’un instant à l’autre. C’est alors qu’il m’a attrapée et 
m’a violentée. J’étais seule à la maison. J’ai crié très fort mais 
personne n’est venu me secourir. »

Rabbi ‘Haïm Pinto comprit qu’elle disait vrai. « Je savais tout 
cela, lui dit-il, mais je voulais tester ta droiture et ta sincérité. »

Le Tsaddik l’apaisa et lui dit que l’accouchement allait se dérouler 
sans incident. En revanche, il ne pouvait rien lui promettre quant 
à son enfant. Enfin du Ciel, les fauteurs allaient recevoir leur 
punition.

20 .  Bain rituel.
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Les paroles du Tsaddik s’accomplirent à la lettre : après une 
bonne délivrance pour la mère, le pécheur fut, quant à lui, châtié. 

Notre Maître en présence du chef du gouvernement du Maroc, lors de 
l’inauguration de la rue Rabbi ‘Haïm Pinto
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Chapitre 8

Des charbons ardents

Nos Sages nous ont enseigné l’obligation de veiller à respecter 
les érudits. Ils disent : « Prenez garde de ne pas vous brûler au 
contact de leurs braises, leur morsure est telle la morsure d’un 
renard, leur piqûre telle la piqûre d’un scorpion, leur sifflement 
telle la stridulation d’un serpent, et toutes leurs paroles semblables 
à des charbons ardents. » (Pirké Avot 2:10)

Il existe à ce sujet une loi dans le Choul’han Aroukh (Yoré Déa 
243:6) : « C’est une grave transgression d’humilier les érudits ou 
de les haïr. Celui qui humilie un érudit n’a pas de part dans le 
Monde futur et il fait partie de ceux dont on dit : "Car il a méprisé 
la parole de D.ieu". »

Les histoires suivantes traitent de ce sujet.

La résurrection des poulets
Comme nous l’avons déjà évoqué, tous les lundis et jeudis, Rabbi 
‘Haïm Pinto allait ramasser des fonds pour les pauvres de la ville.

Un des ministres du roi, qui habitait à Mogador, projeta de donner 
un festin pour ses pairs. Comme il avait l’habitude de ne manger 
que la viande provenant de l’abattage rituel juif, il envoya ses 
serviteurs avec des paniers pleins à craquer de poulets bien gras 
chez le cho’hèt.

Pressés d’arriver à destination, les serviteurs ne prêtèrent pas 
attention à ce qui se passait autour d’eux. Ils se mirent à courir 
dans les rues du quartier juif, les paniers dans leurs mains. Ils 
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croisèrent Rabbi ‘Haïm Pinto qui, au même moment, était assis 
dans les rues du mellah. Dans leur course effrénée, les serviteurs 
du roi, involontairement, le bousculèrent et le firent tomber.

Ils ne revinrent même pas sur leurs pas pour l’aider à se relever 
ni même pour s’excuser.

Mais leur punition ne se fit pas attendre : quand ils arrivèrent 
chez le cho’hèt, quelle ne fut pas leur surprise de constater que 
tous les poulets étaient morts. Le cho’hèt n’avait plus de raison 
de procéder à leur abattage.

Le ministre, qui attendait déjà avec impatience, s’étonna de 
voir revenir ses serviteurs désappointés et les mains vides. Ils lui 
racontèrent l’histoire invraisemblable qu’ils venaient de vivre : 
toutes les volailles étaient mortes subitement, sans aucun signe 
annonciateur.

Le ministre ne donna aucun crédit à leurs paroles qui lui 
paraissaient être une pure invention. Le repas devait se tenir 
dans quelques heures et le sang du ministre ne fit qu’un tour. Il 
leur cria :

« Vous est-il arrivé quelque chose d’insolite en chemin, qui 
pourrait être la cause de cette curieuse aventure ? »

Aucun des serviteurs ne connaissait la véritable cause des 
évènements. Pour dire vrai, même si certains y avaient pensé, ils 
auraient eu peur de la dévoiler au ministre.

Finalement, l’un d’eux prit son courage à deux mains et 
s’aventura à supposer :

« Mon maître, peut-être que tout cela vient du Rav des Juifs ? »

Cette idée ne semblait pas plaire au ministre.

« Quel lien pourrait-il y avoir entre le Rav des Juifs et la mort des 
volailles ? s’étonna-t-il.

- Quand nous avons traversé le mellah, raconta le serviteur, nous 
nous sommes hâtés vers la maison du cho’hèt afin d’accomplir 
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votre ordre. Plusieurs d’entre nous ont bousculé le Rav et il est 
tombé de son siège. 

- Comment ? Qui est ce Rav ? Décris-le-moi ! », demanda le 
ministre.

Le serviteur décrivit sa digne apparence et ses vêtements.

« C’est Rabbi ‘Haïm Pinto ! » cria le ministre, qui le connaissait 
bien.

Il leur ordonna de repartir sur-le-champ au mellah et de demander 
pardon au Tsaddik pour ce qu’ils lui avaient fait. « Non seulement 
cela, poursuivit-il, mais vous allez porter le Rav sur vos épaules 
et l’amener ainsi jusqu’au palais avec tous les honneurs qui lui 
sont dus. »

Ce fut un grand moment de sanctification du Nom divin de voir 
le Tsaddik transporté ainsi dans les rues de la ville. Dès qu’il 
arriva, le ministre lui demanda pardon et lui dit : « Rabbi, faites 
cela pour moi, rendez la vie aux poulets. Ce soir, j’organise un 
grand banquet pour mes amis ministres et si je n’ai pas de volaille 
savoureuse à leur servir, ce sera une offense pour eux. S’il vous 
plaît, faites-le pour moi. »

Rabbi ‘Haïm, devant l’insistance du ministre, finit par accepter 

Rues de la ville
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sa requête. Il demanda qu’on lui amenât les poulets. Puis, il prit 
son bâton et les frappa. Au grand étonnement des personnes 
présentes, ils revinrent à la vie, s’agitant allègrement, insensibles 
à la surprise qu’ils provoquaient autour d’eux.

Maintenant, le moment était venu de s’occuper des serviteurs qui 
avaient porté atteinte au Tsaddik. Le ministre les avait condamnés 
à la pendaison, mais Rabbi ‘Haïm Pinto lui demanda d’annuler 
cette sentence. « Ne leur fais aucun mal. Ordonne-leur seulement 
de ne plus courir dans les rues du mellah », lui dit-il.

Le ministre obéit. L’ honneur du Tsaddik s’accrut au centuple 
dans le palais. Depuis lors, chaque fois qu’un non-juif traversait 
le quartier, il ne le faisait plus qu’en marchant tranquillement.

Après cet épisode, Rabbi ‘Haïm Pinto fut tenu en grand honneur 
par les non-juifs. (Cette histoire est très populaire parmi les Juifs 
du Maroc. Rabbi Moché Aharon avait l’habitude de la raconter 
souvent.)

L’ ennemi devenu ami
Le ministre de Mogador trouvait un malin plaisir à porter de 
fausses accusations contre les Juifs de la ville et à les tourmenter. 
Le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto n’échappait pas à la règle et, de 
temps à autre, subissait les harcèlements de cet homme.

Un jour, Rabbi ‘Haïm passait près de la maison du tyran avec un 
de ses disciples. Celui-ci les aperçut de sa fenêtre et ordonna à 
ses serviteurs de faire entrer ces deux Juifs dans le palais. 

Les domestiques, qui connaissaient la grandeur du Tsaddik, 
tentèrent délicatement de faire remarquer au ministre :

« Ce Juif qui marche dans la rue est un des plus grands Sages de 
la ville. Il serait peut-être préférable de ne pas l’appeler et de ne 
pas l’importuner. »

Le ministre ne tint pas compte de l’avertissement et réitéra son 
ordre.
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Lorsque le Tsaddik entra, le ministre remarqua que son pantalon 
était plus long que celui que portaient communément les 
hommes. Rabbi ‘Haïm, par pudeur, avait l’habitude de se vêtir 
de pantalons longs, afin de ne pas dévoiler une seule parcelle de 
son corps.

Furieux, le ministre regarda ses pieds et lui fit cette remarque :

« Pourquoi ton pantalon est-il plus long qu’il ne faut ? Ce n’est 
pas courant ici. Sache que si je te reprends à marcher dans les 
rues dans cet accoutrement, je me soucierai de te punir comme 
il se doit, en te faisant fouetter ! » 

Le Tsaddik ne réagit pas aux semonces du ministre et sortit du 
palais en silence.

Cette nuit-là, le ministre se réveilla en proie à d’atroces douleurs. 
Le supplice était tel qu’il le faisait halluciner : il lui semblait que 
des anges malfaisants entouraient son lit et le frappaient sans 
relâche. Le plus étonnant était que personne ne vint le secourir 
alors qu’il criait à pleine gorge.

Au matin, lorsque les serviteurs se retrouvèrent près du lit de 
leur maître, chacun y alla de son conseil pour soulager ses 
insupportables souffrances, mais en vain. Elles persistaient et 
l’odieux ministre hurlait amèrement.

La nouvelle de sa maladie mystérieuse se répandit dans les rues 
de la ville. Beaucoup de personnes accoururent à son chevet 
et essayèrent de l’aider, chacune avec son remède, mais ce fut 
peine perdue.

Certains disaient qu’il était possédé par des démons, d’autres 
que sa maladie venait de son emménagement récent dans 
un nouvel appartement qui serait habité par des esprits. Les 
commentaires allaient bon train. Cependant, aucun n’agissait sur 
ce mal inexpliqué.

Les douleurs s’amplifièrent et ne lui laissèrent plus de répit. La 
deuxième nuit, comme la première, il cria et pleura sans parvenir 
à s’endormir. Le matin, il dépêcha ses serviteurs auprès du plus 
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grand des médecins. Mais lui non plus ne parvint pas à trouver 
un remède efficace.

A Mogador vivait un juste non-juif. Il connaissait Rabbi ‘Haïm 
Pinto et avait eu vent de ce qui s’était passé au palais entre lui et 
le ministre et de la manière dont celui-ci avait humilié et menacé 
le Tsaddik. 

Il s’empressa de se rendre auprès du ministre qui se tordait et 
gémissait de douleur. Il lui dit :

« Sache que tout ce qui t’arrive, tu le dois à ton attitude blessante 
à l’égard du grand Rabbi ‘Haïm Pinto. Cet homme est un Tsaddik 
et un saint. Tu as commis une grande faute en t’adressant à lui 
comme à n’importe qui. Si tu ne lui demandes pas pardon, tes 
souffrances ne cesseront jamais. »

Le ministre écouta avec attention et comprit aussitôt le lien entre 
les deux histoires. Il demanda à cet ami d’honorer Rabbi ‘Haïm 
en lui apportant de nombreuses denrées alimentaires et de lui 
demander pardon en son nom. 

L ’émissaire se hâta. Arrivé à la maison du Rav, la Rabbanite 
lui dit que le Tsaddik était absent. S’il désirait le voir, il devait 
attendre son retour de la synagogue. 

Quand Rabbi ‘Haïm revint, l’homme se prosterna à ses pieds 
et implora qu’il pardonnât au ministre et fît cesser ses douleurs. 
Néanmoins, le Tsaddik lui répondit que le ministre n’avait pas 
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encore reçu toute sa dose de souffrances. Cette nuit, elles allaient 
doubler et seulement le lendemain il allait guérir.

Le juste non-juif insista encore pour que Rabbi ‘Haïm pardonne 
tout de suite et qu’il puisse guérir complètement. Finalement, 
le Tsaddik répondit aux supplications de l’homme et lui déclara 
qu’il lui pardonnait sincèrement.

Puis, il se dirigea vers un coin de la pièce et se mit à prier pour 
sa guérison. Quand il termina, il ordonna à l’homme de ramener 
toute la nourriture non-cachère au palais et lui promit que cette 
nuit déjà, le ministre allait retrouver un sommeil paisible.

Les paroles du Tsaddik s’accomplirent. Après que son ami lui eut 
raconté les propos du Sage et sa prière, et qu’il eut reconnu la 
grandeur du Tsaddik qui avait, par cet acte, sanctifié le Nom de 
D.ieu en public, le ministre passa une nuit calme.

Depuis lors, celui-ci, qui avait tiré de cette mésaventure une 
leçon à ses propres dépens, cessa de harceler les Juifs. D’ennemi 
juré, il en devint l’ami inconditionnel et sincère.

Dans la détresse
Une année, un cadi21, qui était ministre au gouvernement, entra 
à la synagogue, et se mit à attaquer Rabbi ‘Haïm Pinto sur 
plusieurs sujets. Le Tsaddik répondit et ses propos déplurent au 
cadi, tant et si bien qu’il ordonna qu’on jetât le Sage en prison.

Il ne se passa pas quelques heures que ce même cadi tomba 
raide mort et que Rabbi ‘Haïm fut remis en liberté.

En souvenir de ce miracle, Rabbi ‘Haïm écrivit un piyout 
merveilleux qui commençait par ces mots : « M’a emprisonné et 
fait tomber dans un piège, un ennemi haineux et implacable, Tu 
m’as répondu dans ma détresse ». (D’après la rumeur) 

21 .  Magistrat musulman qui remplit les fonctions civiles, judiciaires et reli-
gieuses.
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La Torah de Moché 
Le gouverneur de Marrakech arriva à Mogador et fut hébergé 
dans la maison de son homologue. Tous deux entamèrent une 
discussion et échangèrent leurs opinions, leurs impressions et 
leurs expériences. La conversation dévia et se transforma en une 
dispute sérieuse sur la source d’une certaine maxime du Coran, 
ayant trait à une coutume de leur religion.

Le gouverneur de Marrakech arguait passionnément que la 
source se trouvait dans l’enseignement de Moché Rabbénou. 
Tandis que son collègue de Mogador disait le contraire : ce 
qui est écrit dans la Torah prend sa source dans le Coran. Cet 
échange houleux se poursuivait sans qu’ils ne parviennent à se 
mettre d’accord. 

Le temps était agréable et leur donna envie d’aller se promener 
dans les rues de la ville. Alors qu’ils marchaient, ils rencontrèrent 
Rabbi ‘Haïm Pinto. Et comme si la chose allait de soi, ils lui 
posèrent la question afin qu’il les départage. 

Rabbi ‘Haïm écouta attentivement les deux argumentations 
puis il demanda qu’on lui lût le passage en question. Il réfléchit 
quelques instants et donna raison au gouverneur de Marrakech : 
la source était dans la Torah  et non dans le Coran. 

Il saisit l’occasion pour dévier sur des louanges de la Torah qui 
avait été transmise à Moché Rabbénou de la bouche de D.ieu.  

Le gouverneur de Marrakech fut impressionné par les paroles du 
Tsaddik. « C’est vrai, ce Juif est un grand érudit », dit-il.

En revanche, le visage du gouverneur de Mogador montrait 
des signes de courroux. Il s’emporta contre le Tsaddik qui avait 
approuvé l’opinion de son homologue et avait, pour ainsi dire, 
porté atteinte à son honneur et à sa renommée. Depuis lors, il 
lui garda rancune. Il ne manquait pas une occasion de l’humilier. 
Quant à Rabbi ‘Haïm Pinto, il ne répondait jamais à ces attaques 
mensongères : il laissait passer en silence.
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La colère du gouverneur ne s’apaisa pas jusqu’à ce qu’un beau 
jour, il décidât de jeter Rabbi ‘Haïm en prison.

Quand la nouvelle parvint aux oreilles des habitants de la ville, ils 
se rendirent auprès du gouverneur et lui annoncèrent :

« Nous quittons tous Mogador. Nous partons pour Agadir. »

- Vous ne ferez pas une chose pareille ! leur ordonna le 
gouverneur avec colère. Vous vous trouvez ici sur ordre du roi 
qui a demandé que son royaume soit peuplé. Il vous est interdit 
de quitter cette ville et de vous installer ailleurs. Et d’ailleurs, quel 
est le sens de tout cela ? D’où vient cette décision bizarre ? 

- Comment pourrions-nous rester alors que le Rav de la ville se 
trouve derrière les barreaux ? Le mérite du Tsaddik protège cette 
ville mais s’il est emprisonné, nous n’avons plus rien à faire ici. 
C’est pourquoi, nous partons », répondirent-ils.

Cette décision mettait le gouverneur dans un profond embarras. 
Il craignait une réaction sévère de la part du roi, s’il entendait 
parler de l’émigration massive des habitants. C’est pourquoi, 
il ordonna la libération immédiate de Rabbi ‘Haïm mais ne 
s’empressa pas, toutefois, de lui demander des excuses. 

Le Tsaddik retourna chez lui et les habitants de la ville 
abandonnèrent leur projet.

A peine quelques heures plus tard, de terribles catastrophes 
s’abattirent sur le foyer du gouverneur. Du Ciel, il recevait sa 
punition.

Au départ, son fils ainé tomba du toit de leur maison et mourut. 
Puis, ce fut au tour de sa mère, qui apprenant la nouvelle, décéda 
elle aussi de chagrin. En un seul jour, la famille perdit donc deux 
de ses membres.

Les conseillers du gouverneur le mirent en garde :

« Ce que vous vivez n’est pas un hasard. Vous avez fait du tort 
au Tsaddik et du Ciel, votre punition vous est donnée. Courez 
demander pardon à Rabbi ‘Haïm, sinon, qui sait ce qui va se 



Des charbons ardents

141

passer et quels malheurs vont encore vous arriver, à vous et à 
votre famille ! »

Le gouverneur suivit ce conseil avisé. Il se rendit chez Rabbi ‘Haïm 
et lui présenta de sincères excuses. Le Tsaddik lui pardonna de 
tout cœur. Puis, il lui demanda :

« Maintenant que tu as déjà été puni, acceptes-tu le décret ? 

- Oui », répondit-il et il demanda au Tsaddik de lui donner un 
signe qui prouvait son pardon.

Rabbi ‘Haïm lui dit : 

« Sache que dans quinze jours, les ministres vont aller porter 
auprès du roi une fausse accusation à ton encontre. Cela va 
éveiller sa colère et il va ordonner que tu sois mis en prison à 
Marrakech. De là, ils te transfèreront à Fès. Mais, ne désespère 
pas. Si tu te sens découragé, crie la phrase suivante : "ya el’hazan 
Pinto", et je viendrai à ton secours. » (Cette expression est comme 
une prière en arabe marocain. Elle signifie : « Je supplie que par 
le mérite de Rabbi Pinto, D.ieu me réponde. »)

Le gouverneur avait du mal à croire ces paroles. Elles lui 
paraissaient irréalistes : comment le roi qui était son ami 
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personnel et celui de sa famille allait-il pouvoir donner un tel 
ordre ? Toutefois, il les garda en mémoire. 

Voilà qu’au bout de deux semaines, elles se réalisèrent : les 
ministres allèrent le dénoncer auprès du roi pour un acte qu’il 
n’avait pas commis. Celui-ci s’emporta et le fit arrêter. Alors 
que son moral était au plus bas à cause des souffrances de son 
incarcération, il se souvint des propos du Rav et se mit à crier la 
fameuse formule. 

Il n’avait pas encore terminé que sur les murs apparut le visage 
du Tsaddik. Il bougeait d’un endroit à un autre et lui disait des 
paroles réconfortantes :

« Ne t’inquiète pas. A la fin de la semaine, tu vas être libéré 
de cette prison et emmené dans une autre maison d’arrêt à 
Marrakech. »

Le moment arriva et l’ordre de transfert fut donné, sans raison 
apparente.

Là, il invoqua de nouveau l’aide du Tsaddik. La même scène 
se reproduisit. Le visage du Tsaddik apparut et il entendit ces 
propos rassurants :

« Ne t’inquiète pas. A la fin de la semaine, tu seras libéré et tu 
retourneras occuper tes fonctions, à Mogador. »

Effectivement, le roi donna l’ordre de procéder à une nouvelle 
enquête qui prouva que toute cette histoire n’était que diffamation 
et mensonge. Le roi ordonna qu’on libère le gouverneur et 
qu’on le ramène avec tous les honneurs à Mogador à son poste. 
Exactement au moment où le Tsaddik l’avait prévu, le gouverneur 
sortit de son incarcération.

Parallèlement, Rabbi ‘Haïm se rendit chez le gouverneur 
quelques jours avant son retour et ordonna à toute la maisonnée 
d’organiser un festin en son honneur. Il leur indiqua le jour précis 
de son arrivée et leur demanda de prévoir de sortir à ce moment-
là pour l’accueillir aux portes de la ville, au son des tambours, et 
de l’emmener sur leurs épaules jusqu’à chez lui.
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Le gouverneur arriva dans la ville, sain et sauf. Après tout ce 
qui lui était arrivé, il pensa abandonner sa foi et se convertir au 
Judaïsme. Mais quand il vit la foule nombreuse venue l’honorer, 
il craignit les réactions extrémistes qu’une telle décision pourrait 
éveiller. C’est pourquoi, il se garda de mettre son projet à 
exécution.

Arrivé chez lui, la vision de la table somptueusement dressée et 
parée des mets les plus succulents, le décontenança. Il se mit à 
crier :

« Pendant que je moisis dans mon cachot, vous vous réjouissez 
et vous délectez autour d’un festin royal ! En quel honneur ? »

Sa famille comprit son désarroi et lui répondit calmement :  

« Nous n’avons fait qu’écouter les paroles de Rabbi ‘Haïm Pinto 
qui nous a ordonné de t’organiser une réception grandiose. Il 
nous a annoncé l’imminence de ton arrivée et a entièrement 
financé tout ce festin. »

Le gouverneur comprit que l’apparition du visage du Tsaddik 
en prison n’était pas un rêve. Rabbi ‘Haïm Pinto avait même 
annoncé son retour à sa famille. Il pria les siens d’inviter le 
Tsaddik. En présence de tous, il le remercia de l’avoir sauvé et 
raconta les miracles qu’il avait vécus grâce à son mérite. Ce fut 
une grande sanctification du Nom divin.

Bien que le gouverneur n’abandonnât pas sa foi, un grand 
changement se produisit en lui : d’ennemi juré des Juifs, il en 
devint l’ami de confiance. (Extrait de Chenot ‘Haïm)

Demander la permission
Du vivant de Rabbi ‘Haïm, de nombreux envoyés arrivèrent 
d’Erets Israël au Maroc, pour y collecter des fonds. Si nombre 
d’entre eux étaient d’éminentes personnalités et d’authentiques 
érudits, il y en avait qui cherchaient à obtenir des dons par la 
coercition. 

On pouvait même en trouver certains, minoritaires certes, qui 
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dépréciaient tant les Rabbanim qu’ils entraînèrent une diminution 
de leur influence sur la communauté.

Un jour, un émissaire, qui n’était préoccupé que par son propre 
honneur, arriva à Mogador. Désirant l’accueillir dignement, 
les habitants de la cité l’invitèrent à une brit mila, à laquelle se 
trouvait également le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. Au cours du 
repas, celui-ci remarqua la façon dont l’envoyé s’empara du 
verre de vin du maître de maison et récita la bénédiction du 
kiddouch sans que celui-ci l’y ait convié.

Rabbi ‘Haïm se fâcha contre lui. Il lui reprocha sa conduite, le 
blâmant de ne pas en avoir demandé l’autorisation au maître de 
maison à la table duquel il se trouvait. L’ émissaire répondit :

« Etre un envoyé d’Erets Israël me dispense de demander la 
permission d’un homme habitant cette contrée. »

Les deux hommes entamèrent une discussion animée et, dans 
le feu de la controverse, l’étranger laissa échapper des paroles 
irrespectueuses à l’égard du Tsaddik. Rabbi ‘Haïm ne mâcha 
pas non plus ses mots et il s’ensuivit un dénouement terrible : 
quelques jours plus tard, l’envoyé décéda et Rabbi ‘Haïm fut 
frappé, pendant quelques temps, d’un mal qui toucha ses jambes.

Après avoir guéri, il rédigea ce chant : « Je veux Le louer Eternel, 
D.ieu d’Israël, Qui sauve et protège mes pas de la défaillance… » 
(Extrait de Chéva’h ‘Haïm)

La pendaison du voleur
A l’époque de Rabbi ‘Haïm Pinto, un évènement effrayant se 
produisit, qui alimenta les conversations de toute la ville.

Un des membres de la famille Pinto était un Tsaddik et un saint 
connu pour les nombreux miracles qu’il suscitait. Une nuit, 
durant les fêtes, un voleur non-juif s’introduisit chez lui. 

Quand la Rabbanite l’aperçut, elle appela immédiatement son 
mari :
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« Lève-toi vite ! Un homme est entré et il veut nous tuer ! »

Le Tsaddik leva les yeux, regarda le non-juif et se mit à réciter des 
versets et à invoquer des Noms saints.

Il n’avait pas encore fini que l’homme s’effondra, raide mort. Sa 
tête resta pendue au plafond, attachée à une corde. Que puissent 
périr ainsi tous nos ennemis.

Cette maison existe encore aujourd’hui dans le mellah de 
Marrakech et est devenue un lieu de pèlerinage permanent pour 
les habitants de la ville. Ils viennent contempler de leurs propres 
yeux le témoignage de ce miracle et y prier en invoquant le 
mérite du Tsaddik.

Cet évènement stupéfiant est très populaire. De nos jours encore, 
la tête du voleur est toujours à la même place et chaque visiteur 
qui arrive à Marrakech, peut aller constater de lui-même le 
merveilleux pouvoir des Tsaddikim.

La Rabbanite Mazal, l’épouse du Tsaddik Rabbi Moché Aharon 
Pinto, a elle-même raconté cette histoire. Elle a témoigné avoir 
vu le crâne dans cette maison.

Les murailles de Marrakech
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Le démon qui guérit le Tsaddik
Nous avons appris de nos ancêtres qu’il existe dans le monde 
des créatures malfaisantes qui naissent des éclats de sainteté 
créés lors de l’accomplissement de la Torah et des mitsvot. Mais 
il est interdit d’en tirer profit, car alors elles saisiraient l’occasion 
pour développer leur emprise. L’ ouvrage Ossé Pélé rapporte des 
histoires surprenantes sur ce sujet. De plus, j’ai entendu de la 
bouche de mon père que le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto avait 
rencontré de telles créatures. Toutefois, le mérite de sa Torah lui 
a permis de les dominer et de les empêcher de porter préjudice 
aux autres.

Voici les paroles de notre Maître chelita :

Cher lecteur,

Les deux histoires qui suivent parlent de démons. 
Nous les avons entendues de nos saints ancêtres. Il 
est connu qu’au Maroc, les gens voyaient souvent ce 
genre de créatures et je connais beaucoup d’histoires 
à ce sujet. Toutefois, pour ne pas effrayer les lecteurs, 
j’ai évité de les écrire.

De plus, mon père le Tsaddik m’a raconté qu’il 
avait souvent vu des démons dans la maison dans 
laquelle je suis né, mais ne les craignit jamais. Il ne 
l’a également jamais révélé à ma mère pour ne pas 
l’effrayer et lui donner envie de quitter cet endroit. Il 
m’a dit aussi que ces êtres protégeaient la maison des 
voleurs et qu’il ne fallait pas en avoir peur. Heureux 
sont les Tsaddikim !

Une aventure prodigieuse est arrivée à Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hagadol. Une nuit, alors qu’il étudiait comme à son habitude, 
un démon monta du puits qui se trouvait dans la maison. Il 
s’approcha du Tsaddik et lui dit :
« Mon père a demandé que tu m’enseignes une dracha22 au sujet 
des téfillin en l’honneur de ma bar mitsva… »

22 .   Discours.
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Rabbi ‘Haïm Pinto, habitué à ce genre de propos, lui répondit : 

« Va-t-en et reviens demain. »

Le lendemain après minuit, la créature se représenta avec la 
même requête. Rabbi ‘Haïm fit ce qu’elle lui demandait. Puis, le 
démon embrassa la main du Tsaddik.

Dès qu’il le toucha, une grande plaie apparut sur la main de 
Rabbi ‘Haïm. 

« C’est cela ma récompense pour t’avoir enseigné la Torah ? lui 
demanda-t-il.

- Que puis-je faire, votre honneur, nous sommes faits de feu », 
répondit la créature.

Le Tsaddik cria : « Méchant ! De qui donc es-tu le fils ?  

- Je suis le fils de Rabbi Avraham Zéradi. »

Rabbi ‘Haïm Pinto le regarda et lui dit : « Va-t-en immédiatement 
et rapporte-moi un remède. Sinon je te brise comme une vulgaire 
poterie de terre. 

- Rabbi, répondit-il, je m’en vais de ce pas chez mon père vous 
ramener ce que vous demandez. »

La créature redescendit dans le puits et raconta à son père ce qui 
s’était passé.

Celui-ci lui dit :

« Va dire au Tsaddik qu’il ne s’inquiète pas. Lorsqu’il entendra 
l’âne braire au point du jour, qu’il donne un coup sur sa plaie 
et elle guérira (dans le Zohar, il est rapporté que le moment où 
l’âne brait est porteur de grands secrets). »

Et tout se passa exactement ainsi.

De là nous apprenons quel était le pouvoir du Tsaddik qui, loin 
de s’effrayer, obligea la créature à lui apporter un remède à son 
mal et celle-ci lui obéit. (Extrait de Chéva’h ‘Haïm)
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La lutte contre les forces de l’impureté
Rabbi ‘Haïm Pinto étudiait pendant la nuit comme à son habitude 
quand, soudain, montèrent du puits deux créatures malfaisantes 
qui l’avertirent : « Nous avons le pouvoir de tuer quiconque 
passera par ici. »

Sans se laisser impressionner, le Tsaddik leur demanda :

« Donnez-moi la liste des personnes qui doivent mourir. »

Les créatures se mirent à énoncer les noms de ceux dont le temps 
était venu de quitter ce monde, quand, à sa grande surprise, 
Rabbi ‘Haïm entendit celui du Tsaddik Rabbi Méir Pinto. Il ne lui 
restait plus que quelques jours à vivre. 

« Rabbi Méir peut-il faire quelque chose pour échapper à la 
sentence ? leur demanda-t-il inquiet.

- Oui. S’il sort de la ville, nous n’avons plus l’autorisation de le 
tuer, répondirent-ils. »

Immédiatement, Rabbi ‘Haïm envoya quelqu’un chercher Rabbi 
Méir. Pendant qu’il lui expliquait qu’il devait quitter tout de suite 
la cité, il sentit le démon poser sa main sur lui. 

« Tu n’as aucun droit de me faire du mal ! » l’avertit-il. Puis, il 
récita quelques formules qui rendirent la créature sourde. Il la 
saisit et la jeta dans le puits.

Craignant pour son propre sort, le deuxième démon supplia le 
Tsaddik d’annuler le sort qu’il avait jeté à son compagnon.

Rabbi ‘Haïm le prévint : « La prochaine fois, s’il s’en prend à 
moi, je le jette dans un abîme profond dont il ne pourra plus 
jamais remonter ! »

Plusieurs mois s’écoulèrent. Quand arriva Roch Hachana, le 
Tsaddik Rabbi Méir Pinto revint à Mogador. Rabbi ‘Haïm lui 
envoya ce message : « Maintenant que tu es revenu dans la ville, 
reste chez moi. » Rabbi Méir accepta sa proposition mais voulut 
auparavant saluer sa femme et ses enfants.
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Il se dirigea vers sa demeure. Mais à peine en monta-t-il les 
marches, sans même avoir eu le temps d’y entrer, que le démon 
apparut et le tua. Rabbi ‘Haïm accourut immédiatement et 
s’occupa de tous les détails de son enterrement.

Puisse D.ieu nous aider et annuler tous les sombres desseins de 
nos ennemis qui planent au-dessus de nous et de tout le peuple 
d’Israël. Amen ! (Extrait de Chéva’h ‘Haïm)
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Chapitre 9

Car ta voix est harmonieuse

Rabbi ‘Haïm Pinto avait été béni d’un réel don pour la musique 
et la poésie. Il était connu pour sa voix agréable et l’exaltation 
avec laquelle il interprétait ses chants. Une partie de ses œuvres 
sont imprimées dans un ouvrage appelé Roni véSim’hi. 

Il laissa, après sa disparition, un riche héritage de manuscrits 
dont de nombreux piyoutim. Ces chants étaient des hymnes à 
l’amour du Créateur et de la Torah, dans lesquels se mêlaient 
sa crainte du Ciel et son désir impatient de la Libération future.

Malheureusement, nombre d’entre eux ont disparu du temps 
où des bandits pillèrent la ville de Mogador. Dans leur butin, ils 
emportèrent ce trésor inestimable.

Une étreinte de l’autre monde
Rabbi ‘Haïm chérissait le Chabbat, bien plus que tous les autres 
jours de la semaine.

La sainteté de ce jour lui faisait ressentir un sentiment d’élévation 
et l’inspiration créatrice le gagnait. Il composait alors des chants 
et des piyoutim. Durant chaque repas, il les entonnait de sa voix 
mélodieuse et exprimait ses louanges envers le Créateur, tout en 
se concentrant sur de profonds secrets divins. 

Notre Maître chelita raconte cette histoire, héritage de ses pères : 

« Un Chabbat, Rabbi ‘Haïm interprétait de sa merveilleuse voix un 
piyout du défunt Rabbi Israël Nadjara. Tout à son exaltation, il vit 
soudain apparaître devant lui le compositeur. Celui-ci, bouleversé 
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par sa manière de chanter en l’honneur de la Présence divine, 
avec une telle ferveur et une voix si harmonieuse, l’étreignit et 
l’embrassa. »

Rabbi Israël Nadjara nous attend
Il était courant que Rabbi ‘Haïm Pinto voyait les distances qu’il 
parcourait raccourcir miraculeusement. Il lui arriva un jour 
d’associer quelqu’un à un de ses voyages.

Le Gaon Rabbi David ‘Hassine était connu pour être un 
compositeur de talent. Il habitait à Meknès, ville très éloignée de 
Mogador. Une nuit, Rabbi ‘Haïm vint chez lui. Il le réveilla et lui 
dit : « Viens avec moi à Mogador, Rabbi Nadjara nous y attend. »

Rabbi David hésita un instant à entreprendre un tel voyage qui 
nécessitait plusieurs jours : « Comment pourrais-je vous suivre ? 
dit-il à Rabbi ‘Haïm. Ma femme risque de se réveiller et d’avoir 
peur en constatant mon absence.

- Avec l’aide de D.ieu, nous ferons rapidement l’aller-retour 
avant même que votre épouse 
n’ait le temps de se réveiller, le 
tranquillisa Rabbi ‘Haïm.

- Je connais votre réputation, dit 
Rabbi David, mais je ne peux 
tout de même pas venir, je crains 
de laisser ma femme seule. »

Rabbi ‘Haïm insista : « Je vous 
promets que nous serons déjà 
revenus et qu’elle ne se sera 
aperçue de rien. »

Finalement, il vint à bout de ses 
réticences. Les deux Tsaddikim se 
mirent en route pour Mogador et 
leur voyage ne prit que quelques 
instants. Ils y retrouvèrent Rabbi 
Israël Nadjara, qui les attendait, 
et chantèrent de concert.

Chants de Rabbi David ‘Hassine, 
première édition, Amsterdam
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Quand ils terminèrent, Rabbi Israël leur annonça que dès lors, 
tous les Roch ‘Hodech, il se dévoilerait à eux et, ensemble, ils 
interpréteraient des piyoutim en l’honneur de la Présence divine.

Un triple lien
Cette exceptionnelle rencontre se transforma effectivement 
en un rendez-vous régulier. Chaque mois, Rabbi ‘Haïm Pinto 
venait chercher Rabbi David ‘Hassine à son domicile de Meknès 
et, ensemble, ils franchissaient en un éclair la distance qui les 
séparait de Mogador. Là, ils retrouvaient le compositeur Rabbi 
Israël Nadjara et chantaient avec lui. Ces fidèles rencontres 
tissèrent entre eux un lien indéfectible à l’instar de celui que décrit 
le verset : « Un triple lien est encore moins facile à rompre. » 
(Kohélet 4:12) 

(Cette histoire a été racontée par le Tsaddik Rabbi Aharon 
‘Hassine, Grand Rabbin de Mogador et président du Beth Din, 
petit-fils de Rabbi David ‘Hassine)

A la fin de cet ouvrage, se trouvent des piyoutim composés par 
Rabbi ‘Haïm Pinto.

Tombeau du Tsaddik à Mogador
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Chapitre 10

Le soleil s’est couché

Un juste discernement
Lorsque Rabbi ‘Haïm Pinto atteignit l’âge avancé de quatre-
vingt-quatre ans, les érudits du pays voulurent tester sa mémoire 
et vérifier si les débats d’Abayé et Rava étaient toujours aussi 
clairs pour lui.

Ils envoyèrent un membre de leur groupe, avec une question 
d’une exceptionnelle difficulté sur un Tossefot de la Guémara. Ils 
espéraient ainsi analyser sa réponse et son aptitude à expliquer 
les paroles de nos Maîtres.

Lorsque le disciple entra chez Rabbi ‘Haïm, il fut pris de 
tremblements. Le visage du Tsaddik avait l’éclat du feu. Ayant 
remarqué sa confusion, Rabbi ‘Haïm prononça ces paroles 
avenantes : « Sois le bienvenu ! En quoi puis-je t’aider et quelle 
est la raison de ta visite ? 

- Je désirais vous rencontrer », répondit le visiteur, comme pris 
au piège. 

Rabbi ‘Haïm sourit et répondit :

« J’aimerais bien qu’il en soit comme tu le dis. Mais la vérité est 
qu’à la Yéchiva, vous avez buté sur un texte ardu d’un Tossefot 
et vous avez décidé de profiter de cette occasion pour tester 
mes connaissances et vérifier si la vieillesse n’a pas troublé mes 
capacités de réflexion. »

Et il ajouta :



Chapitre 10

154

« Avez-vous oublié les paroles de nos Sages : "Plus les érudits 
avancent en âge, plus leur discernement augmente" ? Viens, je 
vais te donner la vraie explication de ce Tossefot. »

Rabbi ‘Haïm ouvrit la Guémara devant lui et commença une 
brillante démonstration, résolvant au passage d’autres questions 
soulevées par le texte. Il les expliqua point par point, en mettant 
la lumière sur le vrai sens de la Torah.

A la fin, le disciple lui avoua que son accusation du début était 
justifiée. Honteux, il lui demanda pardon. (Extrait de Chenot 
‘Haïm)

Et si c’est ainsi dans sa vieillesse
Les érudits n’étaient pas encore satisfaits. Ils continuèrent à lui 
envoyer messager sur messager pour lui poser des questions sur 
tous les domaines de la Torah. Mais ils ne parvinrent pas à le 
prendre de court.

A chaque visite, Rabbi ‘Haïm les devançait et leur posait toutes 
sortes de questions complexes dans tous les domaines, questions 
auxquelles ils ne parvenaient pas à répondre. C’était lui qui 
devait leur en donner les explications.

Quand finalement ils s’avouèrent vaincus, ils admirent d’un 
commun accord :

« S’il en est ainsi dans sa vieillesse – son esprit est resté aiguisé, il 
est lucide et débordant de connaissances en Torah – que devait-il 
en être dans sa jeunesse ! » (Extrait de Chenot ‘Haïm)

Je ne vous abandonnerai pas
Au mois d’Elloul 1840 (5600), dix jours avant Roch Hachana, 
Rabbi ‘Haïm Pinto laissa de côté son étude régulière au Beth 
Hamidrach et commença à se préparer avec ses élèves aux Jours 
Redoutables. Les sujets talmudiques dont ils avaient l’habitude 
de débattre cédèrent la place aux thèmes traitant de la grandeur 
de la téchouva et son importance, particulièrement en ces jours 
où le jugement de l’homme attend d’être scellé.
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Le Tsaddik demanda à ses disciples de continuer à se renforcer 
dans l’étude et dans l’accomplissement des mitsvot en leur faisant 
cette extraordinaire promesse :

« Je continuerai à prier pour vous après ma mort, comme je 
l’ai toujours fait de mon vivant. Je ne vous abandonnerai pas, 
comme je ne vous ai jamais abandonnés. »

Les paroles du Tsaddik et le ton sur lequel elles avaient été 
prononcées firent une profonde impression sur les disciples. Ils 
commencèrent à ressentir que leur maître était sur le point de 
rendre son âme au Créateur. 

La triste rumeur fit le tour de la ville et se répandit rapidement 
dans tout le pays. Tous les habitants lurent des Téhillim et prièrent 
pour Rabbi ‘Haïm. Qui sait, peut-être parviendraient-ils à annuler 
ce terrible décret et à prolonger ses jours ?

Un faiseur de miracles
Pendant plusieurs jours, Rabbi ‘Haïm Pinto continua, dans le 
même état d’esprit, à parler de Service divin et de crainte du 
Ciel d’un ton qui pénétrait les cœurs. Et le 26 Elloul de l’année 
1845 (5605), la flamme s’éteignit et l’âme sainte de Rabbi ‘Haïm 
rejoignit le Trône Céleste.

Rabbi ‘Haïm fut enterré 
dans l’ancien cimetière 
de Mogador. Avant qu’il 
ne quittât ce monde, il 
avait ordonné à ses fils 
de ne pas construire de 
stèle sur son tombeau 
et de ne pas y graver 
de louanges, mais 
uniquement son nom.

Suivant le conseil des 
Rabbanim de la ville, ils 

Tombe de Rabbi ‘Haïm avant la 
construction de l’abri
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décidèrent de porter les mentions suivantes qui figurent jusqu’à 
ce jour sur sa tombe :

« Tombe du saint Rabbi, un bastion de force, la plus grande 
autorité, célèbre pour ses miracles, notre maître Rabbi ‘Haïm 
Pinto, que son souvenir nous protège, qui rendit son âme le 26 
Elloul de l’année 1845 (5605), puisse-t-il reposer en paix. »

Il y a quelques années, M. Chimon Lévy, un habitant d’Agadir, a 
fait construire un somptueux abri au-dessus du tombeau du 
Tsaddik.

Le Tsaddik laissa derrière lui quatre fils :

Rabbi Yéhouda, plus connu sous le nom de Rabbi Hadan, 
Rabbi Yossef, Rabbi Yochyahou et Rabbi Chaoul, que leur sainte 
mémoire soit une bénédiction. Tous furent réputés pour leur 
sagesse, leur aptitude à susciter des prodiges, leur grandeur en 
Torah et en crainte du Ciel, leur sainteté et leur pureté.    

Je vais lui parler en rêve
Lors des chiva qui suivirent le décès de Rabbi ‘Haïm Pinto, de 
nombreuses personnes vinrent consoler les endeuillés et partager 

Abri au-dessus de la tombe de Rabbi ‘Haïm zatsal
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leur peine pour cette immense perte. Très fatigués par le flot 
incessant de visiteurs, il arriva que trois des quatre fils endeuillés 
s’endorment sur leurs sièges.

Seul le Tsaddik Rabbi Hadan, le fils aîné du disparu, resta éveillé. 
Et voilà que soudain, il regarda en face de lui et vit son défunt 
père, debout dans la pièce. 

Terrifié, il poussa un cri et l’image de son père disparut. 

Ses frères se réveillèrent en sursaut. Ils lui demandèrent la raison 
de son affolement.

« A l’instant même, j’ai vu notre père devant moi », leur raconta-
t-il.

Cette même nuit, Rabbi ‘Haïm apparut en rêve à son fils Rabbi 
Hadan et lui dit :

« Je voulais venir lorsque tu étais réveillé mais maintenant que tu 
as dévoilé ce secret, je ne viendrai plus que dans tes rêves. Je te 
révèlerai tout ce que tu désireras savoir concernant ce monde et 
le Monde futur. »

Effectivement, il lui montra 
des personnes qui avaient 
promis de l’argent à la tsédaka 
et ne l’avaient pas versé ou 
d’autres sur lesquelles de 
dures sentences avaient été 
décrétées. Rabbi Hadan venait 
alors à leur secours et les aidait 
dans tous les domaines.

(Extrait de Chéva’h ‘Haïm, 
Mékor ‘Haïm, Chenot ‘Haïm)

Rabbi Yossef
Un des quatre fils de Rabbi 
‘Haïm était le Tsaddik Tombe de Rabbi Yossef Pinto 
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Rabbi Yossef. C’était un homme intègre et droit, qui étudiait 
constamment la Torah et ne s’intéressait pas aux questions de ce 
monde. Sa femme gérait tous les besoins du foyer.

La situation financière du couple n’était pas reluisante. Rabbi 
Yossef appliquait pour lui-même les termes du principe : « Du 
pain rassis trempé dans du sel tu mangeras, de l’eau en quantité 
mesurée tu boiras et dans la peine tu vivras ». Son épouse 
vertueuse ne se plaignit jamais, grâce à l’amour de la Torah 
qu’elle portait en elle. Elle permit à son mari de s’adonner toute 
sa vie à l’étude, en restant complètement détaché des vanités de 
ce monde.

D.ieu de Rabbi ‘Haïm, exauce-moi !
L’ anecdote suivante nous enseigne combien la croyance de 
l’épouse de Rabbi Yossef dans le pouvoir des Sages était grande, 
ces Sages qui étudient la Torah et desquels D.ieu accomplit la 
volonté, en leur accordant bienfaits et bénédictions. 

Le mois de Nissan était arrivé et le foyer de Rabbi Yossef était 
vide. Il n’y avait ni matsot, ni vin, ni fruit, ni légume, ni même 
vêtements ou chaussures pour les enfants. L’ épouse s’approcha 
de son mari et lui adressa une modeste requête :

« La situation devient difficile, va s’il te plaît sur la tombe de ton 
saint père et prie pour toi et pour la famille, que nous ayons des 
matsot et du vin, de la viande, des vêtements et des chaussures 
pour les enfants, un costume pour toi et une robe pour moi. Note 
tout afin de ne rien oublier. »

Le lendemain matin, comme le lui avait demandé son épouse, il 
se leva de bonne heure et, immédiatement après la prière, partit 
au cimetière, emportant avec lui un livre de Téhillim. Arrivé près 
de la tombe de son père, il y déposa la liste et lut des chapitres 
de Téhillim qui commençaient par les lettres composant le nom 
du Tsaddik.

Puis il rentra à la maison et dit à sa femme qu’il avait agi 
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conformément à sa demande. Il ne leur restait plus qu’à attendre 
la délivrance qui ne tarderait pas à arriver.

La même nuit, son père, Rabbi ‘Haïm, lui apparut en rêve et lui 
annonça que le secours était imminent.

« Demain, lui annonça-t-il, tiens-toi près de la fenêtre. Un 
commerçant inconnu va venir et t’apporter tout ce que tu as 
demandé. La raison de sa générosité est que, durant sa traversée 
de la mer, une tempête a éclaté et son navire a presque sombré. 
Dans ce moment de détresse, il s’est mis à prier : "D.ieu de Rabbi 
‘Haïm, exauce-moi" et il a promis que s’il s’en sortait sain et sauf, 
il donnerait la moitié de ses biens à ma famille. Il en a réchappé 
et demain, il va accomplir son vœu. »

Au matin, Rabbi Yossef se hâta d’obéir à l’ordre de son père et 
se posta près de la fenêtre. Exactement comme son père l’avait 
prévu, un inconnu s’approcha et lui demanda s’il faisait partie de 
la famille du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto.

« Oui, je suis son fils », répondit-il.

Le commerçant lui raconta son aventure et son sauvetage 
miraculeux après avoir prononcé sa promesse. 

« Je suis prêt maintenant à accomplir mon serment, dit-il à Rabbi 
Yossef, et à te donner la moitié des biens qui se trouvaient sur 
le bateau pour remercier D.ieu de m’avoir épargné d’une mort 
certaine. »

Rabbi Yossef écouta son histoire, qui lui était déjà familière, et lui 
dit : « Sache que je ne prendrai que ce qui m’est nécessaire pour 
la fête qui approche. »

Il lui fit l’énoncé détaillé de tous ses besoins. Le commerçant lui 
promit que, sitôt arrivé chez lui, il enverrait son serviteur lui livrer 
tout cela.

La joie fut au rendez-vous ce Pessa’h dans le foyer de Rabbi 
Yossef. De temps à autre, son épouse lui rappelait :
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« Tu vois, tu as bien fait de m’écouter et d’aller prier sur la tombe 
de ton père… » 
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Chapitre 11

Le pouvoir du Tsaddik 
 le jour de sa hilloula

Un combat permanent
Notre Maître chelita parle souvent de l’extraordinaire pouvoir 
accordé à un Tsaddik le jour de sa hilloula. Rav Yéhouda Leib 
Raskin zatsal, un envoyé du Rabbi de Loubavitch, qui vécut et 
œuvra au Maroc pendant quarante-cinq ans, insistait lui aussi 
constamment sur ce point quand il voyait l’immense foule qui, 
chaque année, venait se recueillir sur le tombeau du Tsaddik, le 
26 Elloul.

La hilloula est l’occasion de se rendre compte de la foi pure 
de tous les participants. Des personnes instruites, riches et 
respectables, dont la vie ne tourne qu’autour de la matérialité, 
vivent un revirement total dès qu’elles arrivent sur le tombeau du 
Tsaddik : elles s’effacent totalement et ne s’attachent plus qu’au 
côté spirituel des choses. C’est la preuve qu’au fond d’elles sont 
enracinées de profondes valeurs.

Face au tombeau, l’homme réalise que c’est là son ultime 
destination. Il réduit alors l’importance donnée au matériel pour 
se concentrer sur le spirituel. A la fin de la hilloula, quand il rentre 
chez lui, il repart avec une aspiration à atteindre de hauts niveaux 
de spiritualité et de sainteté.

C’est alors que le mauvais penchant se met à l’œuvre et essaie 
de lui faire oublier tous les sentiments ressentis durant la hilloula. 
L’ homme doit aussitôt engager le combat, dans l’esprit du verset : 
« Quand tu iras en guerre contre tes ennemis et que tu leur feras 
des prisonniers (…) ». Cela signifie qu’il lui incombe de mettre 
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tout en œuvre pour dominer cette tendance au mal avant qu’elle 
ne l’emprisonne. Seule la Torah peut lui permettre de sortir 
vainqueur de cette lutte inégale. Le mauvais penchant le sait, 
et c’est pourquoi il multiplie les tentatives pour faire trébucher 
l’homme dans ce domaine.

La guerre doit être permanente et constante car le mauvais 
penchant sait que le moment va venir où l’enthousiasme des 
débuts va s’amenuiser. Il attend patiemment son heure de gloire. 
C’est pourquoi il appartient à l’homme de toujours chercher à 
s’élever afin de conserver ce trésor de spiritualité acquis lors de 
la hilloula.

Ces jours d’exceptionnelle élévation dans la Torah et dans la 
pratique des mitsvot constituent une formidable expérience 
durant laquelle chacun puise des réserves de sainteté qu’il 
essaiera de conserver, avec chaleur et enthousiasme. Il veillera 
ensuite à les enrichir, jour après jour, comme le dit le verset : 
« Un feu continuel sera entretenu sur l’autel, il ne devra pas 
s’éteindre. »

Toutefois, cette lutte est difficile et requiert une aide divine 
particulière. Sans cela, il est impossible pour l’homme de 
dominer le mauvais penchant qui essaie de le faire trébucher. 
C’est pourquoi il est dit : « L’ Eternel ton D.ieu les livrera en ton 
pouvoir. » Avec l’aide du Tout-Puissant, cette sainteté restera en sa 
possession et il continuera toute sa vie son ascension spirituelle.

Un espace limité abritant grand nombre
La pièce adjacente à l’abri érigé sur le tombeau du Tsaddik 
Rabbi ‘Haïm Pinto est étroite et ne peut contenir normalement 
qu’une trentaine de personnes. Mais, fait extraordinaire, chaque 
année, le jour de la hilloula, ce sont des centaines de personnes 
qui s’y retrouvent. C’est un miracle qui dépasse les lois de la 
nature. Cette description n’est pas sans nous rappeler ce qui se 
passait à Jérusalem, lors des fêtes de pèlerinage, au temps du 
Beth Hamikdach.

On raconte qu’une année, à quatre heures du matin, toute 
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l’assemblée récitait les seli’hot, les supplications, près du 
tombeau du Tsaddik. Avec elle, se trouvait notre Maître chelita, 
qui s’avança vers la téva, le pupitre, afin de diriger les prières. 

Il ferma les yeux et, soudain, sentit passer puis disparaître devant 
lui une lumière éclatante. Il pensa tout d’abord qu’il s’agissait 
d’un flash ou de l’éclairage public. Mais non, elle était trop 
scintillante, c’était une lumière spéciale qu’aucun mot ne pouvait 
décrire. 

Le Rav pensa être le seul à l’avoir vue. Cependant, d’autres 
personnes lui dirent avoir également aperçu cette lumière 
fugitive. Vraisemblablement, ce devait être l’éclat du Tsaddik. 

Notre Maître chelita explique ce qu’est cette lumière, comme le 
Tsaddik Rabbi Avraham Benattar l’a décrit dans son ouvrage : 

Quelle est la signification de cet acte consistant à allumer des 
bougies sur le tombeau du Tsaddik ? Il est écrit : « Car la mitsva 
est une lumière et la Torah un flambeau ». L’ âme est une lumière 
et la mitsva également. Ce qui veut dire qu’un homme peut 

La foule le jour de la hilloula
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éclairer son âme en accomplissant des mitsvot. Ainsi, en allumant 
des bougies près du tombeau du Tsaddik, nous rappelons par cet 
acte les mitsvot qu’il a accomplies durant son existence. Et par 
là-même, nous mettons en valeur son mérite qui va plaider en 
notre faveur. La lumière resplendissante que les pèlerins ont vue, 
c’est celle que les bonnes actions du Tsaddik ont produite. 

Quand un homme croit fermement dans le pouvoir du Tsaddik à 
accomplir des délivrances, le Tsaddik en retour devient son 
avocat. En particulier, avant les Jours Redoutables que sont 
Roch Hachana et Yom Kippour, nous avons besoin de bons 
porte-parole et de nombreux mérites. Rien n’est comparable aux 
mérites du Tsaddik pour défendre notre cause.

Lorsque nous venons sur le tombeau du Tsaddik et que nous 
invoquons son mérite, il est certain qu’il intervient en notre 
faveur. C’est pourquoi, parfois le Tsaddik nous envoie un signe 
nous montrant qu’il est heureux de notre venue et du lien que 
nous créons avec le Tout-Puissant. Il nous dévoile sa présence 

La hilloula
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à l’aide de cette lumière éblouissante, expression d’une joie 
spirituelle intérieure.

Par conséquent, heureux sont ceux qui l’ont contemplée, car ce 
privilège n’est pas donné à tout le monde. C’est un signe que 
D.ieu a entendu leurs prières. De cette manière, Il leur montre 
combien Il est proche d’eux. Ce signe céleste éclairera leur route 
en Sa direction.

La porte était verrouillée
Cette histoire se passa la nuit du 26 Elloul, date de la hilloula du 
Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, durant le mois où le Tsaddik Rabbi 
Moché Aharon quitta ce monde.

Rav Its’hak Vanounou d’Ashdod, un des fidèles de longue 
date du Beth Haknesset qui porte le nom de Rabbi ‘Haïm, ne 
parvenait pas à trouver le sommeil. A quatre heures du matin, 
ignorant pourquoi, il décida d’aller à la synagogue. 

Notre Maître sous l’abri, le jour de la hilloula
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Pour une raison inconnue, il n’emprunta pas son itinéraire 
habituel, mais s’engagea dans la rue principale d’Ashdod. 

Lorsqu’il approcha du bâtiment, il entendit des bruits de prières 
et de supplications. La synagogue était entièrement éclairée. Rav 
Its’hak s’étonna : que se passait-il à une heure si matinale ?

Il avança encore et regarda à l’intérieur. De nombreux fidèles 
remplissaient la pièce. Son étonnement grandit encore : aucun 
rassemblement n’avait été annoncé. Alors que faisaient là tous 
ces gens ? J’aurais pu me joindre à eux si j’avais été averti qu’ils 
organisaient cette nuit une récitation de seli’hot, se dit-il. 

Il s’approcha de la porte et voulut l’ouvrir. Mais en vain. Elle 
était verrouillée. Comme il avait la clef, il la mit dans la serrure 
et entra. Et là, il reçut un choc : la synagogue était plongée dans 
l’obscurité la plus totale et il n’y avait personne !

Terrifié, il s’enfuit à toutes jambes. On raconte que quelques 
moments plus tard, à la suite de la forte émotion qu’il avait subie, 
Rav Its’hak dut être hospitalisé d’urgence en soins intensifs. 

Un avion entier pour toi seul
Un vendredi du mois d’Elloul de l’année 1999 (5759), juste avant 
la hilloula du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, plusieurs personnes 
vinrent solliciter une bénédiction de notre Maître chelita pour 
un Juif de Paris qui se trouvait en prison, accusé injustement 
de fraude fiscale. Lui et sa famille souffraient beaucoup de cette 
incarcération.

L’ un de ses proches s’adressa à notre Maître chelita et lui 
demanda :

« Le Rav se souvient-il qu’il y a deux semaines, la mère de cet 
homme est venue vous voir à Paris et vous lui avez assuré que 
son fils allait être libéré et viendrait à la hilloula au Maroc ? »

En se tournant vers lui, il répondit :

« Je ne m’en souviens pas. Mais si je l’ai dit, par le mérite du 
Tsaddik, il va connaître la délivrance et viendra à la hilloula. »
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Ces propos furent prononcés le vendredi matin. L’ après-midi 
même, les proches du détenu vinrent annoncer à notre Maître 
chelita que l’homme avait été libéré.

Comment les choses s’étaient-elles passées ?

Ce matin-là, sans aucune raison, cet homme fut convoqué pour 
une comparution exceptionnelle, durant laquelle sa libération 
immédiate fut décidée.

De plus, le juge avait ordonné que son passeport lui soit restitué 
sur-le-champ avec la permission de voyager où bon lui semblerait.

L’ homme eut du mal à y croire. Mais la réalité lui montra qu’il 
était bel et bien libre !

Il téléphona immédiatement à notre Maître chelita et lui annonça 
la bonne nouvelle. Le Rav lui remémora les termes de sa 
bénédiction, en l’occurrence le fait qu’il assisterait à la hilloula. 
Toutefois, comme c’était vendredi et qu’il était impossible qu’il 
arrivât au Maroc avant le début de Chabbat, il lui demanda de 
venir tout au moins dimanche.

Le dimanche, à trois heures de l’après-midi, cet homme arriva à 
la hilloula. Il raconta l’histoire merveilleuse de son voyage :

« D’après ce que le Rav m’avait expliqué, je compris que je 
devais accomplir ma promesse de venir à la hilloula. Toutefois, 
je savais que si je quittais Paris vendredi, je ne pourrais arriver 
avant Chabbat. C’est pourquoi, je commandai un billet d’avion 
pour le dimanche, six heures du matin, prévoyant d’arriver le 
matin au Maroc. De plus, je réservai également un avion privé 
qui me conduirait de l’aéroport de Casablanca à Mogador. 

« Quand j’arrivai ce matin à l’aéroport à Paris, on m’annonça 
qu’il n’y avait pas de vol à six heures en direction du Maroc. Je 
m’étonnai : j’avais entre les mains un billet d’avion qui attestait 
le contraire ! Les employés vérifièrent par ordinateur, mais la 
réponse fut la même : aucun vol n’était prévu à cette heure-là 
pour cette destination.
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« "J’ai un rendez-vous important, tentai-je d’arguer.

« "Désolés, mais il n’y a pas de vol à destination du Maroc à cette 
heure-là", se contentèrent de répéter les employés. 

« Soudain, l’un d’eux s’approcha de moi et me dit : "Je ne 
comprends absolument pas comment vous pouvez posséder un 
tel billet d’avion. En fait, il y a bien un vol qui part maintenant, 
mais à vide. Aucun voyageur ne repart avec lui. C’est pourquoi, 
ce vol ne figure pas dans l’ordinateur. Alors, comment se fait-il 
que vous ayez ce billet ?"

« Cet employé était terriblement troublé. Mais c’était la réalité : 
j’avais un billet pour ce vol dans cet avion vide.

« Les employés de l’aéroport étaient sidérés. Ils téléphonèrent au 
siège de la compagnie Air Maroc et à la police du pays. 
Finalement, je reçus l’autorisation de voyager dans cet avion, 
seul avec les pilotes.

« Quand je montais, un des pilotes me photographia dans 
l’avion vide et me dit : "Regarde, l’avion entier est pour toi. Je 
ne comprends même pas comment ils t’ont autorisé à participer 
à ce vol. Je devais retourner complètement à vide, comme 
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d’habitude. C’est la première fois que je transporte un voyageur. 
Comment donc ont-ils pu te le permettre ? Comment en fait ce 
vol a-t-il pu entrer dans les listes de l’ordinateur ? C’est un avion 
du gouvernement !"

« Moi-même je n’arrive pas à comprendre, termina cet homme, 
comment j’ai pu obtenir un tel billet. Tout est l’œuvre de D.ieu 
qui a fait en sorte que, durant un instant, ce vol est apparu sur 
l’écran, et du Ciel, il a été prévu que moi seul, qui avais besoin 
de me rendre à la hilloula, obtienne un billet. Moi et personne 
d’autre. C’est ce que l’on dit : "Nombreuses sont les conceptions 
dans le cœur de l’homme ; mais c’est le dessein de l’Eternel qui 
l’emporte." »

Sa croyance dans le Tsaddik et sa puissante volonté de venir à 
la hilloula ont été les instruments que D.ieu a utilisés pour lui 
donner gain de cause. Il a bouleversé l’ordre naturel pour cet 
homme.  

« Que tes œuvres sont grandes, ô Eternel ! Toutes, Tu les as faites 
avec sagesse. »

Ce Juif a financé, en reconnaissance et en l’honneur du Tsaddik, 
la construction d’un Beth Hamidrach qui porte le nom de son 
père, dans la Yéchiva Néfech ‘Haïm à Jérusalem. 

La loterie
Notre Maître chelita met un point d’honneur à organiser chaque 
année une hilloula à la mémoire de ses ancêtres de la famille 
Pinto, où l’évocation de leur grandeur et de leurs actes renforce 
la foi des pèlerins dans le Créateur.

Une année, il arriva à notre Maître chelita une histoire 
extraordinaire, que nous avons eu le mérite d’entendre de sa 
propre bouche.

« Il y a trente ans, alors que je me trouvais en France, mon père 
qui était à ce moment-là en Israël, me téléphona et m’ordonna 
de célébrer la hilloula de Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal au Maroc. 
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« Je respectai sa volonté et pris le premier vol pour le Maroc. 
Mais, le jour de la hilloula approchait et je n’avais pas d’argent 
pour financer ce projet. Je fis part à Rav Yossef Knafo de mes 
soucis. 

« Rav Yossef me demanda à combien se montait l’ensemble des 
frais et je lui fournis l’estimation de cinq mille dollars !

« Il me donna alors un conseil qui, au départ, me déplut. J’hésitai 
donc à le suivre. Finalement, j’acceptai et priai, pour que, par 
le mérite de mon saint grand-père, nous trouvions tout l’argent 
nécessaire.

« Ce soir – m’avait expliqué Rav Yossef – devait avoir lieu le 
tirage de la loterie dont la cagnotte s’élevait à dix mille dollars. 
"Achetons un billet ensemble et partageons les gains, chacun 
cinq mille dollars, comme cela, vous aurez ce qu’il faut pour la 
hilloula", me proposa-t-il.

« J’écrivis cinq chiffres sur un papier et Rav Yossef se rendit au 
kiosque remplir le bulletin du tirage. Quand il revint, je remarquai 
qu’il n’avait pas respecté l’ordre dans lequel j’avais inscrit ces 
numéros. Je le priai d’aller remplir un autre bulletin et de s’en 
tenir précisément à mes indications. 

« Il respecta ma volonté. Le soir venu, ces numéros furent tirés 
au sort et nous encaissâmes les dix mille dollars ! Ainsi, avec 
l’aide du Ciel, nous pûmes organiser une splendide hilloula, en 
l’honneur du Tsaddik Rabbi ‘Haïm zatsal. »

Il convient de préciser que notre Maître chelita a répété avec 
insistance que bien qu’il ait gagné à la loterie, il n’en fut pas 
davantage ému. Et depuis lors, il n’a jamais essayé d’user de ce 
pouvoir pour gagner de nouveau. « Quand D.ieu désire donner 
la richesse à un homme, Il possède suffisamment de moyens 
pour le faire, sans avoir besoin de passer par un billet de loterie », 
avait-il déclaré.
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De l’eau vive pour une bonne guérison
Ce miracle, qui est arrivé à Rav Yéchoua Derhy, nous a été 
raconté par notre Maître lui-même.

Rav Yéchoua était atteint d’un cancer. Il consulta de nombreux 
médecins mais sans résultat. Aucun traitement ne parvenait à le 
guérir.

Ayant foi dans le mérite et dans le pouvoir des Tsaddikim, il 
dirigea ses pas vers le cimetière de Mogador. Il y resta pendant 
vingt-et-un jours consécutifs. Jour après jour, il s’assit près de la 
tombe, en priant pour sa guérison. 

Une nuit, il vit 
en rêve Rabbi 
‘Haïm Pinto et 
son épouse. Ils 
lui donnaient à 
boire de l’eau 
et le bénissaient 
d’une guérison 
complète.

Quelques jours 
plus tard, il alla 
de nouveau 
consulter des 
m é d e c i n s . 
Peut-être lui 

t r o u v e r a i e n t -
ils enfin un 

remède ? Or voilà que, au cours des nouveaux examens qu’ils lui 
firent subir, ils ne trouvèrent plus aucune trace de cette horrible 
maladie. 

« C’est un miracle, lui dirent-ils, la maladie a disparu comme si 
elle n’avait jamais existé. »

« Lorsque j’entendis cette histoire bouleversante, nous confia 
notre Maître chelita, je me suis dit qu’il est presque impossible, de 

Notre Maître, se dirigeant vers le tombeau
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nos jours, de trouver des gens capables de se rendre au cimetière 
et d’y rester si longtemps, des journées entières, pour y prier avec 
une si grande foi et autant de détermination. »   

Par le mérite du Tsaddik
Sarah Agopyan et son mari, un couple de convertis habitant 
Grenoble, ont découvert d’eux-mêmes la lumière de la Torah. 
Ensemble, ils ont avancé pas à pas sur le chemin qui les a 
rapprochés du Judaïsme et les a menés sous les ailes de la 
Présence divine.

Leurs efforts furent récompensés. En effet, les Rabbanim, qui se 
rendirent compte de la pureté de leurs intentions, leur accordèrent 
la conversion.

Plusieurs mois avant de disparaître des suites d’un cancer dont 
elle souffrit la dernière année de sa vie, Mme Agopyan se rendit 
avec son époux sur le tombeau de Rabbi ‘Haïm, dans le cadre 
d’un voyage organisé.

Au cimetière, 
elle chuta entre 
les rangées 
de tombes et 
se blessa très 
profondément 
au pied. Le sang 
n’arrêtait pas de 
couler. De plus, 
un morceau de 

chair s’était coupé et semblait être sur le point de se détacher. 

Elle se mit à pleurer de douleur près de la sépulture. « Est-ce 
pour cela que je suis venue de France jusqu’au Maroc, sur la 
tombe du Tsaddik ? » s’écria-t-elle.

Quand elle se remit de ses pleurs, elle couvrit la plaie et ressentit 
aussitôt une grande amélioration. C’était comme si quelqu’un 
lui touchait le pied. Et soudain, le sang s’arrêta de couler et le 

Tombe du Tsaddik
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morceau de chair qui s’était presque arraché se ressouda de 
nouveau. Elle retourna ainsi, la plaie guérie, en France.     

C’était un véritable miracle, un miracle qui s’était accompli sous 
les yeux de nombreux Juifs réunis pour la hilloula et qui avait 
constitué une sanctification du Nom divin. 

Après quelques semaines, Mme Agopyan quitta ce monde et 
notre Maître chelita lui fit un émouvant éloge funèbre dans lequel 
il rappela sa piété exemplaire, son amour du Créateur et son 
dévouement jusqu’aux derniers instants de sa vie. Puisse son 
âme reposer au Gan Eden23.

Voici un extrait de ses paroles :

« Ce couple vint me voir presque toutes les semaines, pendant 
plusieurs années. Un jour, je leur ai demandé : "Etes-vous 
en procédure de conversion ?" Ils me répondirent qu’ils 
accomplissaient presque toutes les mitsvot mais qu’ils n’avaient 
pas encore entamé ce processus car ils craignaient qu’on ne les 
accepte pas en tant que Juifs.

« Je décidai alors de prendre en charge ce cas et les assurai qu’ils 
n’avaient plus à s’inquiéter. Et effectivement, après une courte 
période, ils furent convertis comme il se doit. »

Notre Maître continua à évoquer l’abnégation de la défunte :

« Je me souviens qu’en 1994 (5754), la défunte souffrait déjà de 
cette terrible maladie dont elle ne se releva pas, et sa première 
fête de Pessa’h, elle la passa entre la vie et la mort. Elle pria D.ieu 
avec ferveur qu’Il lui accorde la force nécessaire pour manger un 
kazaït24 de matsa, afin de pouvoir accomplir cette mitsva en tant 
que Juive.

« Elle souffrait tellement qu’elle ne pouvait ingérer aucune 
nourriture. Mais, avec le peu de forces qui lui restait, elle fit 
l’effort de manger un kazaït de matsa et réussit, avec l’aide de 

23 .  Jardin d’Eden, paradis.
24 .  Mesure.
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D.ieu. C’est alors qu’elle s’aperçut que la bougie qu’elle avait 
allumée en l’honneur de la fête était tombée sur le sol, près de 
son lit.

« C’était un signe pour elle que sa prière avait été exaucée et, 
avant que son âme ne s’éteigne, le Tout-Puissant lui avait permis 
d’accomplir cette mitsva si importante de manger de la matsa la 
nuit du Séder. » 

Le grand roi m’a guéri
Rav Messaoud Lévy, un des fidèles disciples de Rabbi 
‘Haïm, gagnait sa vie en tant qu’orfèvre. Avec l’âge, il perdit 
progressivement la vue jusqu’à devenir totalement aveugle.

Cela faisait déjà dix ans qu’il était dans cet état. Les meilleurs 
spécialistes qu’il avait consultés n’avaient pas réussi à lui rendre 
la vue.

A mesure que les années passaient, il n’avait qu’une seule 
pensée en tête : retrouver ses capacités d’antan. Quand lui vint 
une idée : il décida de se rendre sur le tombeau du Tsaddik Rabbi 
‘Haïm et de prier pour que son mérite intervienne en sa faveur.

Il demanda à son fils de l’accompagner au cimetière. Celui-ci 
l’emmena jusqu’à la tombe et, pour une raison inconnue, l’y 
laissa seul. 

Rav Messaoud commença à se lamenter : « Qui va me 
raccompagner ? Qui va me faire sortir de là ? »

Soudain, il s’endormit et, dans son rêve, vit deux hommes qui lui 
demandaient à voix haute : « Pourquoi pleures-tu ? »

Rav Messaoud leur répondit : « Je suis aveugle et mon fils m’a 
laissé seul ici. »

Les hommes lui répondirent : « Attendons la venue du grand 
roi, Rabbi ‘Haïm Pinto, et il nous dira ce qu’il faut faire, car 
il est interdit de rester seul ici (il est connu que les Tsaddikim 
sont appelés "rois", comme il est dit : Qui sont les rois ? Les 
Rabbanim). »
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C’est alors que lui apparut Rabbi ‘Haïm. Il passait ses mains 
sur les yeux de Rav Messaoud, suite à quoi il se mit à voir de 
nouveau comme tout le monde, après dix ans de cécité !

Bouleversé, Rabbi Messaoud se réveilla. Il ne pouvait croire qu’il 
voyait ! Il commença à parcourir le cimetière, tout en réfléchissant 
au pouvoir des Tsaddikim et à leurs prodiges. 

Entre-temps, le fils revint sur les lieux. Lorsqu’il vit son père 
déambuler entre les tombes, il cria : « Papa ! Fais attention à ne 
pas tomber ! »

« Le grand roi, Rabbi ‘Haïm Pinto, est venu et m’a guéri. Je vois 
bien », le rassura son père.

A son retour, les habitants de la ville furent sidérés de voir ce 
grand miracle que D.ieu avait accompli en sa faveur, par le 
mérite du Tsaddik. 

Depuis lors, Rabbi Messaoud décida de venir régulièrement sur 
la tombe du Tsaddik y réciter des Téhillim, comme il l’avait fait 

Notre Maître, en compagnie de personnalités 
 du gouvernement marocain
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dans ces moments de détresse, et ce, jusqu’aux derniers instants 
de sa vie. (Extrait de Chenot ‘Haïm)

D’où vient l’eau ?
Une femme, qui était complètement aveugle, se rendit à Mogador 
afin de se recueillir sur le tombeau de Rabbi ‘Haïm et de prier 
pour retrouver la vue.

Ses enfants ont raconté à notre Maître chelita qu’à son arrivée, 
elle demanda à son fils de lui apporter de l’eau afin de nettoyer 
la sépulture et de rincer ses yeux.

Le fils voulut la satisfaire. Mais il chercha de l’eau et n’en trouva 
point : « Maman, cria-t-il de loin, il n’y a pas du tout d’eau dans 
le cimetière. »

La femme posa ses mains sur la tombe et sentit soudain qu’elle 
était humide, ce qui n’était pas le cas à son arrivée. En quelques 
instants, elle devint de plus en plus mouillée jusqu’à se recouvrir 
complètement d’eau. Elle cria à son fils qu’il la rejoigne. « Il y a 
ici plein d’eau », lui dit-elle avec émotion.

« Mais d’où provient-elle ? », demanda-t-il sidéré en voyant le 
flux qui couvrait la tombe.  

Soudain, le gardien arriva, leur apportant de l’eau…

La mère et le fils lui demandèrent étonnés : « Pourquoi nous 
apportez-vous de l’eau alors que nous ne vous avons rien 
demandé ? 

- Je pensais que vous en vouliez », répondit-il.

Puis, il remarqua l’eau qui coulait sur la sépulture. « D’où cela 
provient-il ? » leur demanda-t-il.

Ils ne surent quoi répondre et comprirent qu’il s’agissait d’un 
miracle accompli par le mérite du Tsaddik.

En ce moment favorable, tous prélevèrent un peu de cette eau. 
C’est alors que se produisit le miracle :
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Dès que la femme en passa sur ses yeux, elle retrouva la vue !

Les colombes blanches

Docteur Laurent Lugassy, originaire du Maroc, et qui habite 
aujourd’hui en France, désira raconter à notre Maître son histoire 
personnelle.

Dr Lugassy exerce sa profession de médecin à Marseille. Dans le 
passé, il était très éloigné de la Torah et des mitsvot, jusqu’à ce 
qu’il vive cet évènement qui l’amena à opérer un retour sincère 
vers le Judaïsme.

Un jour, il se rendit à Mogador, afin de se recueillir sur la tombe 
de son grand-père, Rabbi Méir Lugassy zatsal. Avant de quitter 
Marseille, il promit à son père qu’il lui ramènerait une photo de 
la sépulture, en souvenir.

Arrivé au cimetière, il chercha toute la journée l’emplacement du 
tombeau, aidé par le gardien, mais en vain.

Pendant ces investigations fébriles à travers des centaines de 
tombes, Dr Lugassy s’approcha du tombeau de Rabbi ‘Haïm 
zatsal. Là, il prit l’engagement suivant : s’il trouvait la tombe de 
son grand-père, alors il reconnaîtrait l’existence de D.ieu et il 
ferait une téchouva complète !

Quand il termina sa prière, il leva ses yeux vers le ciel et 
remarqua, au loin, des centaines de colombes blanches qui 
descendaient et se posaient sur une des tombes. Cette vision 
insolite capta son attention et il fut attiré comme un aimant vers 
cet endroit. A mesure qu’il approchait, il fut surpris de constater 
que, progressivement, les colombes s’envolaient, à l’exception 
de l’une d’entre elles.

Dr Lugassy s’approcha prudemment et le dernier oiseau prit 
également son envol. Il découvrit avec stupeur qu’il avait trouvé 
ce qu’il cherchait : c’était le tombeau de son grand-père, Rabbi 
Méir Lugassy zatsal.

Il réalisa que le Tsaddik l’avait aidé à trouver la tombe de son 
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ancêtre et, par conséquent, il se devait d’accomplir sa promesse 
de se rapprocher de ses sources. De plus, il prit l’engagement 
de revenir chaque année à Mogador pour la hilloula de Rabbi 
‘Haïm Pinto. 

Lorsqu’il rencontra pour la première fois notre Maître chelita à 
Marseille, il n’avait pas encore commencé à raconter son histoire, 
que notre Maître remarqua à travers la fenêtre une nuée d’une 
centaine de colombes déployée dans le ciel…

Emerveillé, notre Maître déclara à voix haute, à la fois pour lui et 
à l’intention de son interlocuteur :

« Comme tes œuvres sont grandes, Eternel ! Des centaines de 
colombes volent ensemble afin d’accomplir la volonté de D.ieu ! »

Cette remarque laissa Dr Lugassy muet de stupeur. Quand il se 
ressaisit, il demanda à notre Maître : « D’où le Rav sait-il que ce 
sont ces colombes qui m’ont guidé dans le cimetière ? »

Notre Maître, qui ignorait encore totalement le contenu de 
l’histoire, ne comprit pas à quoi Dr Lugassy faisait allusion. Mais 
quand il entendit tous les détails, il comprit qu’effectivement, 
c’était le fait de la Providence.

En marge de cette merveilleuse histoire, nous ajouterons que Dr 
Lugassy avait des difficultés à trouver une conjointe. Mais par le 
mérite du Tsaddik, le jour de la hilloula, il trouva à Mogador celle 
qui lui était destinée, une femme vertueuse.

Nous voyons de là combien les Tsaddikim sont encore plus 
grands après leur mort que de leur vivant, car ils continuent à 
inspirer autour d’eux le repentir.

Chaque année, notre Maître demande à Dr Lugassy de raconter 
son histoire devant le public réuni à la hilloula afin de réveiller 
les cœurs à la téchouva, mais aussi pour que tous sachent que 
le Tout-Puissant entend les prières. Celui qui vient se purifier, 
du Ciel on lui envoie de l’aide. Dr Lugassy en était la preuve 
vivante.
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« Prends ma fille pour épouse »
Sarah, la fille de Rabbi ‘Haïm, était connue pour sa piété et 
se comportait avec discrétion comme Sarah Iménou. Quand 
elle fut en âge, elle se maria et eut de nombreux enfants. Mais 
malheureusement, son mari décéda subitement et elle resta seule 
avec la charge de toute sa progéniture, sans aucune ressource.

Sarah souffrait du souci de cet entretien quotidien ; elle ne se 
sentait pas capable de vivre dans de telles conditions. Un jour, 
elle eut l’idée de prier D.ieu qu’Il la délivre de ce fardeau par 
le mérite de son père, le Tsaddik. Elle alluma une bougie pour 
l’élévation de son âme et le supplia du fond du cœur, avec des 
larmes abondantes, d’éveiller la miséricorde divine en sa faveur.

Elle formula également une requête spéciale :

Elle demanda à D.ieu qu’Il lui envoie un mari riche, qui pourrait 
s’occuper avec largesse de ses enfants et d’elle-même, et 
qu’après leur mariage, ils aillent s’installer dans la ville sainte de 
Jérusalem. Elle pria également pour avoir de lui d’autres enfants.

En l’entendant, les membres de sa famille secouèrent la tête, 
semblant vouloir lui dire que sa prière était vaine, et même se 
moquèrent d’elle. « Personne ne voudra d’une épouse de ton 
âge et tu ne pourras certainement pas de nouveau enfanter » lui 
dirent-ils.

Malgré tout, elle ne désespéra pas.

Plusieurs mois passèrent et sa délivrance arriva. Un homme 
influent du Portugal, âgé, qui n’avait pas eu d’enfant, décida de 
vendre tous ses biens et de monter à Jérusalem, afin d’y passer 
le reste de sa vie.

Et voici ce qui arriva :

Une nuit, ce Juif vit apparaître en rêve Rabbi ‘Haïm Pinto qui 
lui dit : « Je t’ordonne d’aller à Mogador et d’y épouser ma fille 
Sarah. Ensuite, partez ensemble pour Jérusalem et, là-bas, vous 
mériterez d’avoir des enfants. »
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Cet homme, qui avait une grande foi dans les Sages, obéit 
aux paroles du Tsaddik. Il vendit tous ses biens et ses terrains, 
et entreprit le voyage pour Mogador. Il y chercha la maison de 
Rabbi ‘Haïm. Quand il la trouva, il annonça à ses fils qu’il était 
venu sur la demande de leur père qui lui avait ordonné, en rêve, 
d’épouser sa fille Sarah, la veuve, et de l’emmener en Erets Israël. 

Les membres de la famille virent clairement l’intervention de 
l’Eternel qui avait envoyé à leur sœur la délivrance. Ils s’assirent 
tous ensemble et se réjouirent avec les nouveaux ‘hatanim. 

Après le mariage, le couple partit s’installer à Jérusalem, et 
d’après la rumeur, ils auraient eu des enfants.

Cette histoire 
se répandit 
dans toute la 
ville. Tous y 
reconnurent la 
piété de Sarah, 
qui mérita 
de trouver le 
bonheur, et 
l’étendue du 
pouvoir de 
Rabbi ‘Haïm 

Pinto. 

Notre Maître chelita ajouta à ce sujet :

« J’ai connu autrefois un grand érudit qui m’a dit être le petit-
fils de Rabbi ‘Haïm Pinto, du côté de sa fille Sarah à laquelle 
naquirent des fils à Jérusalem. »

Elle s’est réconciliée avec son mari
En 1999 (5759), Rav Yéchoua Derhy vint à Mogador avec son 
épouse afin de participer à la hilloula du Tsaddik Rabbi ‘Haïm 
Pinto zatsal. 

Notre Maître, en compagnie du gouverneur de Mogador
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Avant d’arriver à la hilloula, Rav Yéchoua pensa aller demander 
une bénédiction à notre Maître chelita, mais il n’avait pas d’argent 
pour lui faire un don, à l’exclusion de ce qu’il avait mis de côté 
pour ses propres besoins.

Son épouse, qui sentit ses hésitations, lui conseilla de ne pas aller 
chez le Rav. Mais le mari ne tint pas compte de ses paroles et lui 
répondit qu’il donnerait ses économies.

Son épouse s’y opposa fermement :

« Si tu donnes nos économies, comment allons-nous passer les 
fêtes de Tichri qui approchent ? 

- Hachem aura pitié de nous », lui répondit-il.

Elle essaya de nouveau de le convaincre, mais il ne l’écouta pas 
et entra chez le Rav. 

Il posa sur son bureau une enveloppe contenant mille francs. 
Quand il ressortit, son épouse lui reprocha en criant : « Comment 
as-tu pu donner au Rav tout notre argent ?   

- Et comment peut-on aller à la hilloula du Tsaddik sans faire un 
don à son descendant ? lui répliqua-t-il.
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- Mais tu aurais très bien pu te contenter de donner une partie de 
la somme ! » renchérit-elle.

Rav Yéchoua la calma en lui disant :

« Par ce mérite, D.ieu va nous faire vivre des miracles afin que 
nous puissions célébrer les fêtes dans la joie et dans la paix. »

Après la hilloula, le couple retourna chez lui à Casablanca. 
Ils n’étaient pas encore arrivés chez eux qu’un Juif, qu’ils ne 
connaissaient pas, s’approcha d’eux et leur demanda : « Avez-
vous de l’argent pour acheter le nécessaire pour les fêtes ?

- Non », répondit Rav Yéchoua.

L’ inconnu sortit mille 
francs de sa poche et les 
lui remit.

Qui était-ce ? D.ieu seul 
le sait.

Témoin de la grandeur 
de la délivrance divine – 
la somme qu’ils avaient 
donnée en l’honneur 
du Tsaddik leur avait 
été intégralement 
remboursée – la femme 
se réconcilia avec son 
mari. Toute la nuit, ils 
évoquèrent la sainteté 
du Tsaddik et la manière 
dont ils avaient été 
récompensés en plus du 
salaire de cette mitsva qui 
les attendait dans le Monde futur.

Le permis est arrivé
Près de Mogador, se trouvait un hôtel qui appartenait à un 

Notre Maître, sur la tombe de Rabbi ‘Haïm 
Pinto Hagadol, donnant un cours de Torah 

par téléphone au Collel Orot ‘Haïm ouMoché 
d’Ashdod
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Arabe originaire d’Algérie. Cette affaire lui permettait de gagner 
confortablement sa vie. Quand les relations entre le Maroc et 
l’Algérie se refroidirent, on le considéra avec méfiance. Le 
gouvernement finit par le contraindre à fermer son hôtel.

Cet homme connaissait la grandeur et la sainteté de Rabbi ‘Haïm 
Pinto et, lors de la hilloula, il se rendit avec son épouse sur 
son tombeau. Ils prièrent et demandèrent que leur soit rendue 
l’autorisation de reprendre leur activité. Mais l’Arabe ne s’arrêta 
pas là : il sollicita les Juifs présents pour qu’ils prient en sa faveur, 
afin qu’il bénéficie d’un miracle comme en vivent les Juifs. 

Voilà que, dès le lendemain, une missive du gouvernement lui 
parvint. Elle l’informait que lui seul avait l’autorisation de faire 
fonctionner un hôtel à cet endroit, sans limite de durée. A la lettre 
était jointe une photocopie du permis d’exercer.

Il va sans dire que sa 
joie fut sans limite. 
Ce jour-là, le Nom 
de D.ieu fut sanctifié 
parmi tous les habitants 
des environs. 

Sans payer
Rabbi Yaakov Pinto 
chelita, un petit-fils du 
Tsaddik Rabbi ‘Haïm, 
se rendit un jour à 
Mogador avec un ami, 
afin de se recueillir 
sur la tombe de son 

ancêtre. En arrivant au cimetière, il vit qu’un non-juif était en 
train de nettoyer la sépulture.

L’ ami de Rabbi Yaakov Pinto le présenta au non-juif : « Voici le 
petit-fils du Tsaddik. »

L’ homme, très ému de cette rencontre, lui dit :

La chaise de Rabbi ‘Haïm zatsal, dans sa maison 
de Mogador  
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« Je dois vous raconter une histoire sur votre saint aïeul. Un jour, 
j’ai eu besoin d’une importante somme d’argent afin d’acheter 
un mouton pour une grande fête qui devait se tenir chez moi. Je 
n’avais pas un sou. De plus, mon épouse m’avait averti que si je 
n’achetais pas de mouton, il était préférable que je ne revienne 
pas à la maison. 

« Désespéré, je me rendis sur la tombe du Tsaddik et me mis 
à pleurer jusqu’à m’endormir. Dans mon rêve, je vis Rabbi 
‘Haïm qui me disait : "Ne t’inquiète pas, va au marché, prends 
le mouton dont tu as besoin et personne ne te demandera de 
le payer. Va également au magasin de vêtements, achète tout 
ce que tu désires et personne ne te réclamera d’argent, car c’est 
moi-même qui vais régler tous tes achats."

« En me réveillant, j’eus peur et ne sus que faire. Qui sait comment 
les commerçants allaient réagir face à un tel comportement ? Je 
racontai mon rêve à mon épouse qui éclata d’un rire sonore, 
tournant mes paroles en ridicule. Elle se moqua de moi, me 
disant que depuis que je m’occupais des tombes des Juifs, je 
perdais la tête. 

« Finalement, je décidai d’obéir aux paroles du Tsaddik. En dépit 
de mes craintes, je me rendis au marché. J’y trouvai le mouton 
qu’il me fallait et le pris sans que personne me réclame quoi que 
ce soit en contrepartie. Ensuite, je continuai par le magasin de 
vêtements, j’en essayai quelques-uns sans que le vendeur me 
demande de payer. Ainsi m’en retournai-je à la maison, heureux. 
Depuis lors, mon épouse me respecte et tient en grande estime 
le Tsaddik. »

Ainsi sont les actes des Tsaddikim. Ils possèdent un si grand 
mérite aux yeux de D.ieu que, par le pouvoir de leur sainteté, ils 
peuvent construire des mondes entiers et leur contenu.

La valeur du mérite des ancêtres
Le grand Tsaddik Rabbi Yossef Benvénisti zatsal, de la ville 
sainte de Jérusalem, un des descendants de l’auteur du Knesset 
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Haguédola, se rendit plusieurs fois au Maroc afin de collecter des 
fonds pour un Collel séfarade de Jérusalem. 

Lors de ses séjours, il allait chaque jour, sans exception, prier 
sur la tombe du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal. Puis, lorsqu’il 
retournait à Jérusalem, il envoyait chaque mois, jusqu’à la fin de 
sa vie, une lettre à l’un de ses petits-fils qui habitait au Maroc. Il 
y joignait une honorable somme d’argent pour la tsédaka, afin 
qu’il le bénisse sur le tombeau de Rabbi ‘Haïm. 

Une fois, plusieurs personnes habitant la ville sainte lui 
demandèrent pourquoi il faisait tant d’efforts pour honorer la 
mémoire du Tsaddik. Quelle était sa motivation ?

Le grand Tsaddik Rabbi Yossef Benvénisti leur répondit ainsi :

« Celui qui jouit du mérite de ses ancêtres sait ce que c’est, mais 
celui qui n’en jouit pas n’a pas idée de sa valeur. Moi qui en 
bénéficie, j’en connais la valeur, et c’est pourquoi j’envoie des 
dons afin que l’on prie pour moi par le mérite du Tsaddik. » 
(Extrait de Chenot ‘Haïm)

Un miracle médical
Un riche Juif de France possédait un grand magasin de 
vêtements. Sa vie s’écoulait paisiblement et ses affaires étaient 
florissantes jusqu’à ce jour sombre où des malfaiteurs masqués 
firent irruption dans son magasin. Ils le frappèrent violemment 
avec un marteau, le blessèrent gravement et lui dérobèrent une 
importante quantité de marchandises. 

Lorsqu’on le transporta à l’hôpital, les médecins déclarèrent que 
son état était critique et qu’il ne servait à rien de le soigner. Sa 
tête avait reçu des coups fatals et son cœur était sur le point de 
s’arrêter de battre.

Les médecins le placèrent sous respiration artificielle, en dernier 
recours, et demandèrent à la famille de le veiller sans cesse, 
considérant que, dans quelques instants ou quelques heures tout 
au plus, il allait, D.ieu en préserve, mourir.
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Tant bien que mal, ce sont plusieurs heures qui passèrent et le 
blessé était encore en vie. Mais les médecins considéraient qu’il 
se trouvait toujours entre la vie et la mort.

Les membres de sa famille qui l’entouraient priaient sans arrêt 
pour que le mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm le protège et le mette 
hors de danger. Plusieurs d’entre eux s’étaient rendus auprès 
de notre Maître chelita pour qu’il le bénisse d’une complète 
guérison. Le Rav leur avait demandé de faire téchouva, de faire 
leur examen de conscience et de se renforcer dans la pratique de 
la Torah et des mitsvot.

Le frère du blessé arriva de Miami et demanda à notre Maître de 
se rendre à l’hôpital. Mais le Rav refusa.

Plus tard, il nous en expliqua la raison :

« Je me suis demandé à quoi pourrait bien servir ma visite et je 
craignais également que celle-ci provoque une profanation du 
Nom divin. En effet, si, D.ieu en préserve, le blessé était venu 
à mourir, la famille aurait pu dire : voyez, le fils du Tsaddik lui a 
rendu visite et cela n’a pas mené à sa guérison. C’est pourquoi 
j’ai demandé à la famille d’attendre une semaine ou deux pour 
voir comment les choses allaient évoluer. »

Un mois passa et le blessé vivait toujours, branché à ses appareils. 
Notre Maître décida alors d’aller lui rendre visite.

Plusieurs personnes l’accompagnèrent et, parmi elles, Rav 
Avraham Knafo. Ils lurent des chapitres des Téhillim près du lit 
du malade. Puis, notre Maître prodigua ses encouragements à 
la famille : « Si après un mois, le malade est encore en vie, bien 
que les médecins aient perdu tout espoir, c’est le signe qu’il est 
encore possible et nécessaire de s’amender. »

Pendant cette rencontre, le Rav leur donna plusieurs actions à 
accomplir comme, par exemple, le respect de la pureté familiale. 
Ces changements agiraient sur la famille et plus particulièrement 
sur le malade. Il insista : « Si vous prenez sincèrement la résolution 
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de vous renforcer dans ces domaines, le mérite du Tsaddik Rabbi 
‘Haïm vous protégera et le malade guérira. » 

Plusieurs membres de l’équipe médicale se trouvaient à ce 
moment-là près du malade et entendirent la conversation. Un 
des médecins les plus éminents s’adressa à notre Maître chelita et 
lui demanda : « Le Rav croit-il vraiment que les prières peuvent 
agir ? 

- Pourquoi posez-vous cette question ? » répondit-il.

Le professeur expliqua : « D’après nos pronostics, ce malade 
aurait dû mourir depuis déjà longtemps. Son état est critique 
depuis le jour où il nous a été amené ici. »

Notre Maître semblait être satisfait des paroles du professeur :

« C’est le signe que le pouvoir de guérir n’est pas entre les mains 
des médecins, mais dans Celles de D.ieu. Ce n’est que par Sa 
volonté que les médecins peuvent guérir un malade. S’Il ne le 
veut pas, ils ne peuvent rien faire. Si, jusqu’à présent, ce malade 
est toujours en vie, c’est le signe que telle est la volonté de D.ieu. 
Et si les membres de la famille améliorent leurs actes, alors, 
vous, les médecins, vous deviendrez les bons émissaires du Tout-
Puissant. »

Un des médecins, un Juif, entendit ces paroles et répondit : 
Amen !

Effectivement, après deux semaines, le malade ouvrit les yeux, 
avec l’aide de D.ieu, et les médecins commencèrent à le soigner. 
Ils lui firent de nouvelles radios et découvrirent que son cerveau 
était resté intact. Et ce n’est pas tout : la veille de la hilloula de 
Rabbi ‘Haïm, le 25 Elloul, les membres de la famille téléphonèrent 
à notre Maître et lui annoncèrent, heureux, que le malade quittait 
l’hôpital.

C’était un grand miracle, d’autant plus que les médecins avaient 
écrit dans leur rapport que le blessé était arrivé à l’hôpital dans 
un état de mort clinique et que l’équipe médicale ne l’avait 
pas soigné. Elle s’était contentée de le placer sous respiration 
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artificielle et, incroyable mais vrai, le malade en était ressorti, 
malgré cela, complètement guéri. Phénomène que les médecins 
ne comprennent pas jusqu’à aujourd’hui.

Ce n’était rien d’autre que le mérite des engagements que la 
famille avait pris et le mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm qui l’avaient 
protégé et sauvé de la mort.     

La pièce disparue
La famille Assaraf de Mogador vouait une grande admiration au 
Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. Elle ne manquait pas une occasion 
de participer à sa hilloula et y contribuait avec générosité en 
fournissant des rafraîchissements et de riches collations. Elle 
réjouissait ainsi tous ceux qui se rassemblaient en l’honneur du 
Tsaddik.

Il y a plusieurs années, la famille n’a pas pu respecter son 
habitude. En effet, leur petite fille, tout en jouant, avait mis une 
pièce de monnaie dans sa bouche et l’avait avalée.

Les radios montraient clairement que la pièce s’était logée dans 
les poumons de la fillette. Ils devaient partir d’urgence pour la 
France où elle subirait une opération destinée à l’en extraire.

Avant d’entreprendre ce déplacement, les parents téléphonèrent 
à notre Maître chelita pour obtenir l’autorisation de voyager et, 
par conséquent, de ne pas se rendre cette année à la hilloula.

Le Rav leur donna comme consigne de demander de nouvelles 
radios. Si la pièce se trouvait toujours au même endroit, ils 
s’envoleraient pour Paris. Sinon, ils devaient participer à la 
hilloula. 

Les parents suivirent l’ordre du Rav et, incroyable, la pièce avait 
disparu ! 

Sans rien raconter à personne, ils se hâtèrent de partir pour 
Mogador afin d’arriver à temps pour le début des célébrations.

Ils arrivèrent de bonne heure au Maroc. Près du tombeau du 
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Tsaddik, ils se mirent à chanter des louanges en l’honneur du 
Tout-Puissant pour le grand miracle qu’Il avait fait vivre à leur 
fille.

Chaque nouveau venu écoutait et réécoutait la merveilleuse 
histoire qui leur était arrivée, en récompense de leur volonté de 
participer à la hilloula. Il n’y avait pas le moindre doute quant à 
l’auteur de cet heureux dénouement :

Sur la tombe de Rabbi ‘Haïm Pinto se trouvait posée une pièce 
d’argent, une pièce qui ressemblait étrangement à celle que la 
fillette avait avalée en jouant…

« Je n’ai pas besoin de toi »
Mme Georgette Elkaïm se rendit, il y a sept ans, au Maroc en 
pèlerinage sur les tombes des Tsaddikim. Le chauffeur de taxi 
qui la conduisait à travers le pays se moqua d’elle : « Pourquoi 
avez-vous voyagé pour rendre visite à des personnes décédées ? 
Vous n’avez donc rien de mieux à faire ? Allez voir des personnes 
vivantes ! »

Mme Elkaïm lui répondit : « Dans ce cas, demain, je n’aurai pas 
besoin de vos services.

- Pourquoi ? demanda-t-il.

- Parce que demain, j’ai prévu un voyage à Mogador sur le 
tombeau de Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal, et je vois que ce genre 
de déplacement ne vous plaît pas. Je préfère un chauffeur qui 
estime et respecte nos Tsaddikim, qui, même après leur mort, 
sont appelés « vivants ». 

Le chauffeur continua à la railler, à lui dire qu’elle perdait son 
temps et son argent. Et tout en parlant, son visage se déforma et 
se paralysa, au point qu’il éprouvait des difficultés à parler.

Il se mit à redouter que cela puisse être le résultat de ses paroles 
contre les Sages d’Israël et de son mépris à l’égard des Tsaddikim, 
si bien qu’il regretta son attitude. Il apporta des bougies à Mme 
Elkaïm afin qu’elle les allumât et demandât pardon au Tsaddik en 
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son nom. Elle s’empressa d’accomplir sa demande et, dès qu’elle 
arriva près de la tombe, téléphona au chauffeur. Elle lui confirma 
qu’elle était en train de prier pour lui à cet instant même sur la 
tombe de Rabbi ‘Haïm Pinto. 

C’est alors qu’un grand miracle se produisit :

Au cours de la conversation, la paralysie disparut, comme 
si elle n’avait jamais existé, et l’homme recommença à parler 
normalement. Il remercia, évidemment, Mme Elkaïm pour ses 
prières, mais également le Tsaddik et le Créateur. De plus, il prit 
la résolution de veiller dorénavant au respect des Sages, qui sont 
encore plus grands après leur mort que de leur vivant.

« Ce garçon vivra »
Une des filles de la famille Ohayon nous a raconté cette histoire :

Sa mère voyait tous ses enfants mourir en bas âge, peu de temps 
après leur naissance. Quand naquit leur troisième fils, le couple 
se rendit sur la tombe de Rabbi ‘Haïm Pinto pour prier. Ils y 
firent la promesse suivante : si ce garçon vivait, quand il aurait 
trois ans, ils viendraient lui couper les cheveux sur la tombe et 
organiseraient un grand repas de remerciement.

Il continua effectivement à vivre mais, quand il eut trois ans, les 
parents oublièrent leur promesse.

Un matin, on entendit des coups frappés sur la porte. Sur le palier, 
se tenait le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan. Il demanda : 
« Est-ce bien là qu’habite Mme Moyal ? » Ils répondirent par 
l’affirmative.

« Mon grand-père, expliqua-t-il, Rabbi ‘Haïm Pinto m’est apparu 
en rêve cette nuit et m’a demandé de venir chez vous, car vous 
avez prononcé le vœu de couper les cheveux de cet enfant sur 
son tombeau et avez oublié de le faire. C’est pourquoi il demande 
que vous alliez aujourd’hui même accomplir votre promesse. »

Curieusement, il ajouta les paroles suivantes : « Ce garçon vivra, 
vivra », en doublant volontairement le mot.
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Se souvenant de son engagement, le couple s’empressa d’aller 
l’accomplir. Et effectivement, cet enfant continua à vivre en bonne 
santé de très longues années. C’est maintenant un monsieur âgé 
qui se trouve à la tête d’une grande famille. 

Le pouvoir de bénir
Les bénédictions de Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol et de Rabbi 
‘Haïm Pinto Hakatan ne protégèrent pas uniquement cet enfant 
mais aussi, plus largement, tous les membres de la famille 
Ohayon, comme en témoigne l’histoire suivante :

Une nièce du garçon, dont il est question dans l’histoire 
précédente, voyagea un jour en avion avec sa fille, de Lyon à 
Strasbourg. Toutes deux s’installèrent à leur place. Soudain, une 
hôtesse s’approcha et commença à crier : « Pourquoi vous êtes-
vous assises à l’avant ? Vous devez être à l’arrière ! »

Mme Moyal, sans se laisser intimider par cette agression verbale, 
répondit : « Ma place est ici. »

L’ hôtesse ne tint pas compte de sa réponse et, de force, saisit 
Mme Moyal et sa fille et les installa en queue de l’avion. 

C’est alors qu’eut lieu un grand miracle : à peine quelques 
minutes plus tard, l’avion s’écrasa. Les quatre-vingts passagers 
qui se trouvaient à l’avant périrent tous. Cette femme de la 
famille Ohayon et sa fille comptèrent parmi les rares survivants…

Ce grand miracle avait été obtenu par le pouvoir de bénir du 
Tsaddik. En effet, lors de sa visite à la famille Moyal, il avait 
doublé le mot « vivre » dans sa bénédiction, sans aucune raison 
apparente. Avec le recul, il semblerait que son intention était en 
fait d’étendre le champ d’action de ses mots à toute la famille de 
ce garçon, afin qu’elle se perpétue. Le pouvoir de ses paroles 
continua à agir de génération en génération, jusqu’à nos jours.   

Descendre pour mieux remonter
Lors de l’éloge funèbre du Grand Rabbin de Jérusalem, le Gaon 
Rabbi Chalom Messas, notre Maître chelita raconta l’histoire 
suivante :
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« Il y a plusieurs années, je passai la fête de Pessa’h au Maroc 
avec ma famille, dans la maison de Rav Yéchoua Dahan. 
Pendant ‘hol hamoèd, nous reçûmes un coup de téléphone de 
France d’un grand dayan connu, qui n’était autre que ce Tsaddik, 
ami de la famille Pinto, le Rav et Gaon Rabbi Chalom Messas, un 
des dirigeants du Beth Din de Jérusalem. Il désirait me parler 
d’urgence.

« Je pris le combiné et me mis à prononcer des paroles de 
bienvenue. C’est alors que le Rav me fit part de l’objet de son 
appel. Il désirait que je bénisse son épouse chez laquelle on 
avait découvert une tumeur et qui devait subir une opération le 
lendemain.

« Je lui exprimai aussitôt mon étonnement : "Rav, je suis une 
personne de faible importance alors que votre honneur est un 
grand Rav, bien plus élevé que le reste des gens. Qui suis-je pour 
vous bénir ?" 

« Rav Messas répondit : "C’est vrai que je suis considéré comme 
quelqu’un d’honorable mais vous, vous avez un immense 
mérite vous venant de vos pères. Tout le monde sait qui était 

Le Gaon Rabbi Chalom Messas zatsal en 
compagnie de notre Maître chelita
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Rabbi ‘Haïm Pinto. C’est pourquoi je désire que vous éveilliez la 
Miséricorde divine en faveur de mon épouse. Nous croyons en le 
mérite du Tsaddik et de vos saints ancêtres. Invoquez-les et priez 
pour la guérison de mon épouse."

« Je lui rétorquai simplement : "Le Rav est plus âgé et pourtant, 
il s’efface devant moi. C’est le signe que sa grandeur en Torah 
est plus grande que la mienne. Par conséquent, par le mérite 
de cette conduite exceptionnelle, D.ieu va guérir votre épouse 
rapidement."

« "Je me souviens, ajoutai-je, de ce que D.ieu a dit à 
Moché Rabbénou : Descends vers le peuple. Descends pour 
mieux remonter. De la même manière, l’honorable Rav  descend 
de sa grandeur et se tourne vers des personnes dont le niveau en 
Torah est inférieur au sien. Par ce mérite, D.ieu va vous aider."

« Plus tard, Rav Yéchoua m’a raconté qu’il savait effectivement 
que l’épouse de Rav Messas était malade. Mais un prodige eut 
lieu. Le lendemain, les médecins l’opèrent et, à leur grande 
stupéfaction, ne trouvèrent aucune tumeur à retirer, bien que 
tous les examens aient clairement révélé la présence de cette 
terrible maladie. Tous comprirent que la délivrance était venue 
par le mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. »

La tumeur a disparu
Une tumeur maligne au cerveau fut découverte chez une femme 
qui habitait Paris. Elle s’adressa aux meilleurs spécialistes. Tous 
les médecins, après avoir examin  é les résultats des analyses, 
renoncèrent à la soigner. Ils lui annoncèrent sans ambiguïté qu’ils 
ne voyaient aucun moyen de la guérir.  

Cette femme ne baissa pas les bras. Elle décida de se rendre sur la 
tombe de Rabbi ‘Haïm Pinto et de prier pour elle-même. Durant 
le même mois, la tumeur disparut complètement comme si elle 
n’avait jamais existé. Qui plus est, après cet heureux revirement, 
elle et toute sa famille firent une totale téchouva.  
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Et Il te répondra
Mme Myriam Hazan, de Mogador (elle vit aujourd’hui à Kiryat 
Byalik en Israël), la fille de Rav Simon et de Liliane Amar, raconte 
l’histoire émouvante d’un miracle qui se déroula sous ses yeux, 
par le mérite et l’intervention du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto :

Son fils aîné, Yossef, alors âgé de quinze ans, se plaignit de 
fortes douleurs au dos. Elle l’emmena chez deux médecins 
qui ne remarquèrent rien de grave. Pourtant, les souffrances 
s’amplifiaient de jour en jour et la douleur se diffusait dans sa 
jambe droite, au point qu’il avait du mal à marcher.

Mme Hazan et son fils allèrent chez un orthopédiste pour enfants 
qui leur ordonna de faire d’urgence une radio. Lorsqu’ils lui 
apportèrent les résultats, il confirma que Yossef était atteint d’une 
maladie dans le dos qui semblait être cancéreuse. Afin de valider 
cette supposition, le médecin prescrivit un scanner des os.

Mme Hazan sentit à cet instant le sol se dérober sous ses pieds. 
Cette nouvelle l’avait foudroyée comme un éclair. Mais quand 
elle vit le visage de son fils pâlir et les larmes qui coulaient de 
ses yeux, elle réalisa qu’on ne pouvait dissimuler la vérité à un 
garçon de quinze ans. Elle décida de se ressaisir et d’être forte.

Elle se mit à lui prodiguer des encouragements. Elle lui dit que 
des miracles arrivent tous les jours dans le monde, que D.ieu est 
miséricordieux avec toutes Ses créatures et que, par le mérite des 
Tsaddikim, Il lui enverrait la guérison.

Mme Hazan alluma chaque jour des bougies à la mémoire des 
Tsaddikim. Dans son cœur, elle croyait sincèrement que ses 
prières allaient être exaucées et que la délivrance arriverait en 
un clin d’œil.

Trois jours avant l’arrivée des résultats du scanner, Mme Hazan 
fit un rêve singulier dans lequel apparaissait Rabbi ‘Haïm. Dans 
son rêve, elle disait à son fils : « Maintenant nous savons ce que le 
médecin a dit mais ce n’est pas lui qui fixe les choses. Je voudrais 
t’emmener chez un grand médecin qui vit au Maroc mais nous 
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n’avons pas le temps de valider nos passeports. C’est pourquoi 
nous voyagerons en taxi pendant douze heures. » 

Pendant le voyage (pour mémoire, il s’agit d’un rêve), la mère 
s’endormit. Elle eut la sensation qu’elle volait. Soudain, elle 
entendit un freinage brutal et se réveilla pour regarder ce qui se 
passait. Elle se retrouva assise avec son fils dans un carrosse, et 
elle lui annonça qu’ils étaient arrivés au Maroc.

Mme Hazan demanda au conducteur de les emmener 
immédiatement au cimetière, sur la tombe du Tsaddik Rabbi 
‘Haïm Pinto. Mais voici que, soudain, son fils ressentit de 
violentes douleurs et ils ne purent atteindre leur destination. Elle 
demanda au chauffeur de les conduire à l’hôpital. Ensuite, il les 
emmènerait au cimetière.  

A leur arrivée, un médecin les accueillit immédiatement et fit 
entrer le garçon dans une des salles. Après quelques minutes, 
Mme Hazan ouvrit la porte de la pièce dans laquelle se trouvait 
son fils pour voir ce qui s’y passait. Mais, ô surprise, elle découvrit 
que l’endroit était vide…

Elle se mit à le chercher dans toutes les pièces, mais en vain. 
Soudain, deux portes s’ouvrirent devant elle, dévoilant des 
projecteurs puissants. Elle vit, dans la pièce illuminée, deux 
Arabes en djellaba blanche, portant un turban de la même 
couleur. Au milieu de la pièce, se trouvait un lit sur lequel reposait 
un malade. A côté, un médecin debout s’occupait de lui. Mais 
elle ne parvint pas à identifier le visage du malade.

Quand un des Arabes s’approcha et lui demanda ce qu’elle 
désirait, elle lui répondit qu’elle cherchait son fils, Yossef. « Tu 
n’as pas à t’inquiéter, lui répondit l’Arabe sur un ton serein, tu 
n’as qu’à appeler le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto trois fois et il te 
répondra. »

Mme Hazan se couvrit la tête et prononça le nom du Tsaddik, 
comme l’Arabe le lui avait conseillé. 

Quand elle termina, elle se retourna et le découvrit face à elle. 
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Son allure était magnifique, sa barbe d’un blanc immaculé et 
son visage avait l’éclat d’un feu incandescent. Ses yeux brillaient 
comme deux torches. Mme Hazan se mit à trembler et baissa le 
regard. Le Tsaddik s’adressa à elle sur un ton apaisant :

« N’aie pas peur, ma fille. Je suis Rabbi ‘Haïm Pinto, tu n’as rien à 
craindre. Je vais étaler de mon huile sur le dos de ton fils et aussi 
sur sa jambe douloureuse. Je sais que vous vouliez venir me voir. 
C’est pourquoi j’ai envoyé un carrosse afin que vous arriviez 
plus rapidement au Maroc, en vous raccourcissant le chemin. »

La laissant sous le choc de cette vision extraordinaire, Rabbi 
‘Haïm Pinto disparut brusquement.

Mme Hazan (toujours dans le rêve) courut chez sa mère, afin 
de tout lui raconter. Elle entra dans la pièce appelée “la pièce 
de l’arche sainte”, car elle abritait le Séfer Torah de son défunt 
père, Rabbi Simon Amar. Là, elle eut de nouveau un choc : dans 
la pièce se tenait au même moment le Tsaddik Rabbi ‘Haïm et il 
parlait avec son père…

Dès que Rabbi ‘Haïm la vit entrer, il lui dit :

« Ma fille ! Je savais que tu allais venir chez ta mère lui raconter 
le secours que tu as vécu. C’est pourquoi je suis passé par le 
Beth Haknesset Attia et ai appelé ton défunt père afin qu’il puisse 
également constater que tout va bien. Car il était au courant de 
ton malheur. »

Elle voulut parler mais les mots s’étranglèrent dans sa gorge. Elle 
se mit à pleurer et ne put que dire : « Qui suis-je et que suis-je ? 
Je ne suis pas plus qu’un misérable ver, je n’ai aucun mérite 
pour contempler votre splendeur. » Mais le Tsaddik l’apaisa 
de nouveau : « Tout ceci n’a eu lieu qu’en vertu de ta ferme 
croyance. C’est cette foi qui a ouvert toutes les portes devant toi. 
Par ce mérite, je suis venu guérir ton fils. »

Quand il termina de parler, il disparut.

Mme Hazan émergea de ce rêve émouvant, à trois heures du 
matin. Tout ce qui l’intéressait à ce moment-là était de vérifier si 
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tout était vrai. Mais la fatigue eut le dessus et elle s’endormit. De 
nouveau, le Tsaddik lui apparut et lui dit :

« Tout est vrai ! Je suis moi-même venu à toi. La preuve : quand 
tu te lèveras, au matin, tu te souviendras de tous les détails de 
ton rêve. »

Le matin, elle remercia D.ieu d’avoir mérité, elle, une simple 
femme, que le Tsaddik vienne lui-même guérir son fils et d’être le 
témoin d’une telle révélation. 

Ensuite, elle alluma une veilleuse avec une mèche et de l’huile 
trois jours de suite. Le troisième, elle rentra à la maison après 
une visite médicale que son fils avait passée et elle remarqua 
que la flamme s’éteignit brusquement. Son cœur se mit à battre 
violemment. Elle sentait que quelque chose allait arriver dans les 
instants suivants.

Quelques minutes plus tard, elle entendit la sonnerie du 
téléphone. C’était le médecin. Froidement, il lui annonça que le 
scanner osseux était normal, il ne révélait la présence d’aucune 
pathologie. Mme Hazan leva les mains vers le ciel et dit : « Béni 
soit-Il et béni soit Son Nom ! Il y a des miracles dans ce monde et 
il s’en est déroulé un aujourd’hui sous mes yeux. »

Après s’être remise de tout ce qui venait d’arriver, elle ressentit 
le besoin de chercher un membre de la famille Pinto et de lui 
remettre un don à la mémoire du Tsaddik. Après bien des efforts, 
elle parvint à joindre par téléphone la Rabbanite Mazal Pinto, 
l’épouse de Rabbi Moché Aharon.

Elle lui raconta toute l’histoire, et la Rabbanite en fut bien 
évidemment bouleversée. A la fin de leur conversation, elles 
décidèrent de se rencontrer un jour prochain.

Le foulard et la guérison
Une année, alors que notre Maître chelita se trouvait au Maroc, 
pendant la période de Pessa’h, Mme Assaraf, l’épouse de Rabbi 
Yi’hia Assaraf, vint le voir d’Agadir. Elle lui déclara : 
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« Celui qui croit en la sainteté de Rabbi ‘Haïm Pinto, celui qui 
allume des bougies, donne de l’argent à la tsédaka ou étudie la 
Torah à sa mémoire, non seulement le Tsaddik peut l’aider du 
Ciel mais il intervient aussi en revenant dans ce monde après sa 
disparition. »

Ces paroles, elle les prononça à cause de l’évènement 
exceptionnel qui était arrivé à sa fille, Mme Miara, la mère du 
célèbre chanteur, ‘Haïm Miara de Paris.

(En marge de cette histoire, notre Maître chelita écrit : « A la fin 
de Chabbat de la parachat Chémot en 2001 (5761), précisément 
à l’instant où je relis ces lignes, on m’informe que Rav Yi’hia 
Assaraf est décédé cette même semaine et qu’on le transporte 
en ce moment de France en Israël. C’est extraordinaire car c’est 
seulement maintenant que je prends connaissance de cette 
histoire. »)

« Ce que je m’apprête à raconter, commença Mme Assaraf, 
n’est ni un rêve, ni le fruit de l’imagination, mais une histoire 
authentique qui est arrivée à ma fille ‘Hanna et à moi-même : ma 
fille, Mme Miara, tomba gravement malade. Elle alla consulter 
les meilleurs médecins du Maroc afin qu’ils trouvent un remède à 
son mal. Elle se rendit également en France, auprès de spécialistes 
renommés. Mais personne ne parvint à l’aider.

« Elle se mit à pleurer amèrement sur son triste sort : qu’allait-il 
advenir de ses tendres enfants et de son mari ?

« Je lui dis alors : "Regarde, ma fille, ces médecins ne sont pas 
parvenus à te guérir, mais il nous en reste encore un à consulter. 
Viens, partons pour le tombeau de Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal. De 
même que quiconque vient prier sur sa tombe est exaucé, par 
son mérite, D.ieu nous répondra !" 

« Nous décidâmes que nous resterions une semaine près du 
tombeau, dans l’attente de la délivrance. 

« La pendule affichait dix-neuf heures quand nous montâmes 
dans l’autobus en direction de Mogador. Nous arrivâmes à vingt 
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et une heures. A une heure si tardive, il n’était pas approprié de 
se rendre au cimetière, et c’est pourquoi nous nous dirigeâmes 
vers un hôtel. 

« C’était une rude nuit d’hiver. Soudain, un vieil homme à la 
barbe blanche et tout de blanc vêtu vint à notre rencontre. Il nous 
demanda : "Pourquoi marchez-vous seules dans la nuit ? C’est 
dangereux de ne pas être accompagnées."

« "Nous allons dormir à l’hôtel", lui répondîmes-nous.

« Il se tourna vers nous et nous proposa, comme un père dévoué :

« "Je vous accompagne. J’ai déjà réservé pour vous une chambre 
et j’ai même payé."

« Nous ne dîmes mot. Nous étions transies de froid et troublées 
par la tournure que prenaient les évènements. Le vieillard nous 
accompagna jusqu’à l’hôtel et dit au réceptionniste : "J’ai réservé 
une chambre pour elles." L’ employé opina de la tête. 

« Avant de nous quitter, il se tourna vers nous et dit à ma fille :

« "Ma fille, je sais que tu es malade. Demain, allez sur la tombe de 
Rabbi ‘Haïm Pinto mais n’y restez pas sept jours comme vous en 
avez convenu au départ. Restez-y quelques minutes et reprenez 
l’autobus pour Agadir le matin même." 

« Le vieillard inconnu ajouta, à l’intention de fille, la 
recommandation suivante :

« "Quand vous descendrez du bus à Agadir, un vent violent va 
se lever qui va emporter ton foulard. Ne cherche pas à le retenir, 
laisse-le s’envoler. Prends-en un deuxième avec toi afin de t’en 
couvrir la tête. Dès l’instant où tu mettras le deuxième, promit le 
vieil homme, ta maladie va s’en aller et tu n’auras plus aucune 
douleur !"

« Nous étions abasourdies, nous ne pûmes parler, comme si cette 
faculté nous avait été ôtée. Nous passâmes la nuit à l’hôtel. Au 
matin, nous nous levâmes de bonne heure et nous rendîmes au 
cimetière. Là, nous priâmes sur le tombeau du Tsaddik, pour que, 
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par son mérite, D.ieu envoie à ma fille une complète guérison. 
Puis, nous partîmes à la station de bus.

« Quand nous descendîmes de l’autobus, comme prévu, un vent 
violent souffla et enleva le foulard de la tête de ma fille, alors 
qu’elle en tenait un autre dans ses mains. Grâce à D.ieu, nous 
étions seules, personne n’a pu voir ses cheveux. A cet instant, 
elle ressentit une douce chaleur envahir tout son corps. Elle était 
guérie. »

Qui était ce vieil homme qui réserva une chambre d’hôtel, la 
paya et leur donna conseils et recommandations ? 

Les choses cachées appartiennent à D.ieu !  

Envoyé du ciel  
Le dimanche 10 Adar 1995 (5755), notre Maître fut invité à être 
sandak lors d’une brit mila qui se déroula à Paris, dans la famille 
de M. David Cohen, un membre éminent de la communauté. Au 
milieu du repas, un des participants, M. Bensoussan, se leva et 
se mit à raconter une histoire édifiante :

A l’occasion de la précédente hilloula de Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal 
(le 26 Elloul 1994), il s’était rendu à Mogador. Il souffrait alors, 
depuis un certain temps, de fortes douleurs dans les jambes, 
associées à de nombreuses complications médicales, à tel point 
qu’il ne pouvait plus se déplacer seul et avait besoin de l’aide de 
deux personnes. 

En arrivant sur la tombe, il pensa y passer la nuit. Peut-être D.ieu 
allait-il lui envoyer la guérison par le mérite du Tsaddik. 

Effectivement, il fit un rêve dans lequel le Tsaddik Rabbi ‘Haïm 
Pinto lui-même venait le voir et l’opérait de ses jambes. Après 
l’intervention, il lui expliqua : « En vertu de ta foi en D.ieu et dans 
les Tsaddikim, on m’a envoyé du ciel pour te guérir. A présent, 
tu peux te lever, car tes jambes ne sont plus malades. Tu peux 
retourner en France sans l’aide de quiconque ! Réveille-toi ! »

M. Bensoussan se réveilla immédiatement et se rappelant de son 
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rêve, pensa que ce ne devait être qu’un songe et rien d’autre. 
« J’ai passé toute la nuit près du tombeau dans l’espoir que, par 
le mérite du Tsaddik, j’allais guérir, se dit-il, ce rêve est juste le 
reflet de mes désirs. »

Soudain, il sentit ses jambes bouger. Il essaya de se lever seul et, 
incroyable mais vrai, il y parvint et se mit même à marcher !

Sidérés, ses accompagnateurs se mirent à douter : « M. 
Bensoussan, lui dirent-ils, que vous arrive-t-il ? Nous auriez-vous 
joué la comédie lorsque vous nous disiez que vous ne pouviez 
pas marcher ? Avez-vous fait semblant d’être handicapé ? »

Il les assura du contraire et leur raconta aussitôt son rêve 
magnifique. La nouvelle provoqua une véritable explosion de 
joie. Tous vécurent un grand moment de sanctification du Nom 
divin près du tombeau du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, le jour de 
sa hilloula. Que son mérite nous protège !

Vraiment impossible !
Durant la hilloula de Rabbi ‘Haïm Pinto, une femme raconta aux 
participants son histoire bouleversante :

Une année auparavant, on lui avait découvert un grave problème 
aux yeux, qui était susceptible de la rendre complètement aveugle. 
Elle alla consulter un ophtalmologue réputé, qui diagnostiqua la 
nécessité d’une opération importante.

Elle avait très peur de prendre cette décision. Elle raconta à son 
auditoire qu’elle se rendit sur la tombe de Rabbi ‘Haïm Pinto 
pour obtenir une bénédiction de notre Maître chelita. Rabbi 
David lui demanda de commencer à accomplir les mitsvot et, 
grâce à cela, le mérite du Tsaddik la protègerait et elle guérirait.

Elle obéit et prit cette résolution, fermement convaincue que 
le mérite du Tsaddik l’aiderait à guérir. Le jour de l’opération, 
le médecin procéda à un ultime examen. Incroyable : dès qu’il 
commença, il lui déclara qu’elle n’avait absolument pas besoin 
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d’opération ! Un tel bouleversement de situation était, d’après 
les lois de la nature, vraiment impossible !

Notre Maître chelita, qui était présent à la hilloula et entendit 
cette histoire, nous fit part des réflexions qu’elle lui avait 
inspirées : « Nous voyons donc que D.ieu peut modifier l’ordre 
de la Création. Tous les malheurs qui s’abattent sur un homme 
ne sont là que pour l’amener à se repentir. Et quand il fait 
téchouva, D.ieu lui retire toutes ses épreuves et ses souffrances 
d’une manière surnaturelle. »

Le mérite des téfillin
Un homme, sur le point de devenir aveugle, que les médecins ne 
savaient comment aider, arriva de New York pour demander une 
bénédiction à notre Maître chelita.

Quand le Rav lui demanda s’il mettait les téfillin, il répondit par 
la négative.

Notre Maître lui ordonna :

« Commence dès aujourd’hui à les mettre ; dès lors, le mérite 
de Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal te protègera et tu guériras 
complètement. »

Plus tard, il raconta qu’effectivement, le jour où il commença, sa 
vision se mit à revenir et continua à s’améliorer au fil des jours, 
jusqu’à redevenir normale.

Quand il retourna voir ses médecins, ils ne comprirent pas 
comment cela avait bien pu arriver.

« Quel médecin a réussi à vous guérir ? lui demandèrent-ils. 
D’après les lois de la nature, vous auriez dû rester aveugle. »

La réponse qu’ils reçurent les surprit encore plus :

« Le mérite des téfillin que Rav Pinto m’a ordonné de mettre, 
c’est cela qui m’a guéri. »   
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Une colère lourde de conséquences
Un des petits-fils du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto se rendit un 
jour au Maroc afin de faire imprimer de nouveau le livre Mékor 
‘Haïm de son grand-père. Néanmoins, il fit face à de nombreuses 
difficultés, tant et si bien qu’il lui fut difficile de mener à bien son 
projet.

Avec l’aide du Tout-Puissant, par le mérite de son grand-père, 
il trouva plusieurs donateurs parmi les Juifs du Maroc, qui 
soutinrent la réalisation de ce projet.

Une des personnes qui avait donné son accord au début, revint 
sur sa décision et refusa d’accorder l’aide promise. Le petit-fils 
laissa passer un certain temps puis se présenta de nouveau à 
elle. C’était le jour de la hilloula du Tsaddik Rabbi David ben 
Baroukh. Il lui refit sa demande avec insistance. Non seulement 
l’autre refusa, mais il frappa trois fois par terre avec ses pieds en 
criant : « Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! » Ainsi, aux yeux de 
toute l’assistance, il fit honte au petit-fils du Tsaddik.

Sa punition ne tarda pas. La même nuit, il fut frappé d’une 
paralysie des jambes, D.ieu en préserve, et fut transporté 
d’urgence à l’hôpital. Il resta longtemps dans cet état, bien qu’il 
réussît par la suite à demander pardon au petit-fils pour son refus.

Nous apprenons de cette histoire qu’il ne faut pas faire de vœux 
ou de promesses de tsédaka si on ne peut les tenir. De plus, 
pourquoi s’énerver ? Peut-être cet homme a-t-il été paralysé 
parce qu’il s’est mis en colère ? Peut-être a-t-il reçu une punition 
du Ciel parce qu’il n’a pas voulu respecter sa promesse ?

Pas toujours disponible
Rav Yi’hia Hacohen zatsal, de Casablanca, qui œuvrait 
beaucoup en faveur de la Torah et de la bienfaisance, se proposa 
d’accompagner le Tsaddik Rabbi Pin’has Hacohen, un descendant 
du Tsaddik Rabbi David ben Baroukh, sur le tombeau de Rabbi 
Khalifa Malka.

Au cours du voyage vers Agadir, la voiture eut un problème 
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technique et se retourna dans un virage. Elle fit trois tonneaux et 
quitta la route. Encore quelques mètres et c’était la chute 
inévitable dans un profond ravin.

Réalisant le danger, Rabbi Pin’has Hacohen cria, affolé : « Que 
ce soit Ta volonté que le mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto 
nous protège, que nous soyons sauvés et ne périssions pas dans 
le précipice ! »

Tout à coup, ils eurent l’impression qu’une force cachée arrêtait 
le véhicule et le projetait en direction de la route.

Après quelques minutes, quand les deux Tsaddikim se remirent 
de cette aventure traumatisante et du grand miracle qu’ils 
venaient de vivre, Rabbi Yi’hia se tourna vers Rabbi Pin’has et 
lui demanda : « Pourquoi avez-vous invoqué le mérite de Rabbi 
‘Haïm Pinto au moment où vous auriez pu invoquer celui de 
votre ancêtre, Rabbi David ben Baroukh ? »

Rabbi Pin’has fut quelque peu surpris de la question mais avait 
une explication toute prête à lui fournir : 

« Il faut que tu saches que les descendants des Tsaddikim doivent 

Tombe de Rabbi Pin’has Khalifa Hacohen
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croire également dans le pouvoir des autres Sages, avec lesquels 
ils n’ont pas un lien direct. Car un Tsaddik n’est pas toujours 
disponible pour aider ses proches. »

« Quand nous étions en danger, poursuivit-il, j’ai effectivement 
pensé mentionner le mérite de mon ancêtre. Mais j’ai vu alors 
qu’il était occupé, à ce moment-là, à trouver des mérites à une 
femme qui lui avait adressé sa prière. C’est pourquoi je me suis 
tourné immédiatement vers Rabbi ‘Haïm Pinto. Il s’est empressé 
de nous aider, en détournant le véhicule. Ce n’est pas tout – 
ajouta-t-il, comme s’il révélait un secret – comme le temps 
pressait, Rabbi ‘Haïm n’a pas demandé au Créateur d’annuler 
ce mauvais décret, mais il a agi seul et très rapidement. »

« Il accomplit les désirs de Ses fidèles, entend leurs supplications 
et leur porte secours. »

« Le Tsaddik décrète et D.ieu accomplit. »

Perdu et aussitôt retrouvé
Le jour du mariage de son fils, Rabbi Yaakov Oudis lui fit ce 
cadeau : un bracelet en or, sur lequel était gravé son nom. Le 
marié fut très content du présent mais, malheureusement, le jour 
même, l’égara. Il revint chez lui, triste et confus d’avoir pu perdre 
ce précieux bijou, si peu de temps après l’avoir reçu. 

Le ‘hatan ne dit rien à son père mais se dépêcha d’aller faire une 
déclaration de perte au commissariat. En même temps, il promit 
une grosse somme à la tsédaka pour le mérite du Tsaddik Rabbi 
‘Haïm Pinto, s’il retrouvait l’objet perdu.

Le lendemain du mariage, il retourna à l’endroit où il pensait 
avoir perdu le bracelet la veille et là, ô surprise, il le retrouva 
par terre. Le propriétaire des lieux était abasourdi : « Je ne 
comprends pas ce qui a pu se passer. Nous avons déjà nettoyé 
quatre fois depuis hier et rassemblé tous les détritus – ce bracelet 
aurait-il échappé à notre vue ? »

Comment cela avait-il été possible ?
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Tout simplement grâce au mérite de la promesse de tsédaka faite 
par le marié ! D.ieu fit en sorte que personne n’aperçut le bracelet, 
excepté son propriétaire… (Extrait du livre Chenot ‘Haïm)

La sentence fut levée
La fille du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, Biba’h, épousa Rabbi 
‘Haïm Ifergan, qui fut le dayan de sa ville. Ils eurent deux enfants, 
un garçon du nom de Méir et une fille du nom de Tani.

La fille de la Rabbanite Tani, Mme Mira Moyal, raconte sur sa 
mère que lorsqu’elle sortait de chez elle, la rue se vidait devant sa 
grande sainteté. Aussi bien les femmes que les hommes avaient 
peur de regarder son visage, qui brillait d’une lumière précieuse 
comme celle du firmament.

Mme Moyal raconte également que, dans sa jeunesse, elle 
tomba gravement malade jusqu’à se trouver entre la vie et la 
mort. Les médecins annoncèrent qu’elle allait mourir, que D.ieu 
en préserve, le jour même.

Sa mère, la Rabbanite Tani, se hâta de réunir un groupe de 
personnes pour aller prier sur la tombe du Tsaddik et demander 
que, par son mérite, D.ieu guérisse sa fille.

En arrivant près de la sépulture, lui apparurent tous ses saints 
ancêtres qui avaient quitté ce monde. Parmi eux, elle vit soudain 
son grand-père, Rabbi ‘Haïm, qui lui annonça : « Aujourd’hui, la 
sentence a été émise que ta fille va mourir. 

- Ce n’est pas possible », lui répondit la Rabbanite.

Rabbi ‘Haïm répéta : « La sentence a déjà été prononcée, il n’y 
a plus rien à faire. »

Elle lui demanda, avec espoir : « Grand-père, n’y a-t-il vraiment 
plus rien à faire ? »

Rabbi ‘Haïm lui répondit par une question : « Peut-être toi, as-tu 
une idée ? »

« Oui, j’en ai une, répondit-elle. Ma fille possède de l’or et 
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de l’argent que nous avons mis de côté pour son mariage. Je 
demande que tout disparaisse mais qu’elle reste en vie. »

Rabbi ‘Haïm accepta la proposition.

Et ainsi en fut-il. Le jour même, tout disparut et Mme Moyal 
guérit.

Le soir, quand le médecin revint, il pensa constater le décès. 
Sidéré, il la vit debout, vivante et en bonne santé.

Quand elle fut plus âgée, elle épousa un homme de valeur, 
craignant D.ieu, Rav Avraham Moyal.

Pas moins de dix lires !
Un des petits-fils de Rabbi ‘Haïm Pinto se rendit un jour à 
Alexandrie, en Egypte, afin d’y collecter des fonds pour la 
tsédaka. Il fit le tour des personnes fortunées de la ville et arriva 
chez un nanti connu, M. Zouaretz, pour lui demander de l’argent.

M. Zouaretz se contenta de lui remettre la modique somme d’une 
demi-lire d’or. Le petit-fils refusa ce don et lui dit :

« Je n’accepterai pas de toi moins de dix lires ! »

M. Zouaretz appela un des gardiens de son magasin et lui 
ordonna : « Fais sortir cet homme immédiatement ! »

Le gardien le poussa fermement vers l’extérieur. Au même 
instant, le petit-fils ajouta : « Mon ancêtre le Tsaddik va te montrer 
de quoi il est capable ! », et il quitta les lieux en pleurant.

Dehors, il rencontra son ami Rabbi Elyahou, le fils de Rabbi 
‘Haïm Benoualid, et lui raconta toute l’histoire.

Le petit-fils venait de quitter les lieux depuis à peine une heure 
quand M. Zouarets poussa un cri et s’effondra. On ne put le 
ranimer. Toute la ville était en ébullition et de nombreux médecins 
se rendirent à son chevet pour tenter de le guérir, mais aucun ne 
fut en mesure de lui apporter la moindre aide. 

Rabbi Elyahou entendit également la nouvelle. Il courut chez le 
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riche et dit à ses fils : « Ne croyez pas que votre père pourra 
survivre à cette chute si vous ne faites pas venir ici le petit-fils 
du Tsaddik qu’il a outragé pour lui demander de prier pour sa 
guérison. »

Les fils s’empressèrent d’aller chercher le petit-fils et de le ramener 
chez eux. En pleurant, ils le supplièrent de prier pour leur père. 
Il accepta et réclama un verre d’eau qu’il saisit, tout en disant : 
« Grand-père, révèle de nouveau ton pouvoir. »

Puis, il bénit M. Zouaretz et lui donna à boire de ce verre. Le 
malade guérit aussitôt. Par la suite, il lui fit une donation de vingt 
lires égyptiennes. (Extrait de Chenot ‘Haïm)

Jusqu’à ce qu’il accepte
Lors d’un des pèlerinages de notre Maître chelita et de sa 
famille à Mogador, sur la tombe de Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal, 
l’accompagnait son hôte, Rav Mordékhaï Knafo.

Notre Maître remarqua qu’il priait avec beaucoup d’ardeur, en 
frappant la tombe de sa main. Il pleurait et implorait le Tsaddik 
pour un jeune homme de Strasbourg qui était tombé gravement 
malade et était plongé dans le coma.

Rav Mordékhaï ajouta : « Je veux que dans une semaine, ce 
jeune homme guérisse complètement et quitte son lit. »

Le malade, d’après ce que l’on avait dit à notre Maître, se trouvait 
depuis trois mois dans le coma. Ses reins et son foie étaient 
malades et les médecins avaient perdu tout espoir de le guérir.

« J’observais le comportement de Rav Mordékhaï, raconte notre 
Maître chelita, et lui demandai d’arrêter de frapper sur la tombe. 
Mais il ignora ma requête et continua avec émotion en disant : 
"J’insisterai jusqu’à ce qu’il accepte ma prière." »

Ce qui arriva, après sa fervente prière, est extraordinaire. La 
même semaine, le jeune homme ouvrit les yeux. Les médecins 
furent ébahis d’assister à un tel miracle. 
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En conclusion, notre Maître chelita ajouta : 

« Ce que je n’ai jamais osé faire – marteler ainsi la tombe de mon 
ancêtre –, mon hôte se l’est permis en toute simplicité et il a été 
immédiatement exaucé. » 

Une bénédiction complètement accomplie
M. Sammy Gabay de Casablanca venait chaque année sans 
exception à la hilloula de Rabbi ‘Haïm Pinto. En 2003 (5763), 
il se tint près de la tombe et versa des larmes abondantes. En 
effet, il était déjà marié depuis longtemps et n’avait toujours pas 
d’enfant.

Les personnes présentes, ressentant sa détresse, lui souhaitèrent 
de tout cœur qu’à la prochaine hilloula, il soit déjà père. 

L’ année d’après, il revint, comme à son habitude. A sa sortie 
du cimetière, il demanda à notre Maître chelita sa bénédiction. 
Celui-ci lui dit : « Grâce à D.ieu, votre épouse est enceinte et 
la bénédiction que vous avez reçue de toute l’assemblée s’est 
accomplie. »

M. Gabay confirma ces paroles mais il se permit de demander :

« Pourquoi toute la bénédiction ne s’est-elle pas accomplie ? En 
effet, d’après les termes de celle-ci, j’aurais déjà dû être père, ce 
qui n’est pas encore le cas. La preuve : je suis à Mogador, tandis 
que ma femme est restée à Casablanca, à cinq cents kilomètres 
d’ici, en attendant d’accoucher ! 

- Sais-tu quelle est la date hébraïque d’aujourd’hui ? demanda 
notre Maître chelita.

- Oui, aujourd’hui nous sommes le Chabbat 25 Elloul. 

- Dans ce cas, répondit le Rav, qui sait si ta femme n’est pas en 
train d’accoucher ? Si les pèlerins ont prié près de la sépulture de 
Rabbi ‘Haïm Pinto, leurs prières doivent totalement s’accomplir. »

Entre-temps, l’assemblée continuait, dans une atmosphère 
d’élévation, à réciter avec ardeur les prières de Chabbat, et prit 
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le troisième repas. Les gens évoquèrent, avec M. Gabay, sa 
conversation avec le Rav et lui souhaitèrent même mazal tov.

A la fin de Chabbat, l’émotion atteignit son comble : M. Gabay 
apprit que son épouse avait mis au monde un fils, à trois heures 
précises, heure à laquelle tous les amis l’avaient béni d’un mazal 
tov.  

Cet évènement fut un grand moment de sanctification du Nom 
divin. Il est question de Juifs simples, à première vue, mais dont 
la bénédiction près du saint tombeau eut un grand impact dans 
le Ciel et fut à l’origine d’un miracle. 

Du nom du Tsaddik
Sur le même sujet, notre Maître chelita, nous a raconté l’histoire 
suivante : 

« Un de mes élèves, Chimon Illouz, était très malheureux. 
En effet, les médecins affirmaient qu’il ne pourrait pas avoir 
d’enfants. Tous ses frères et sœurs, ainsi que ceux de son épouse, 
étaient déjà parents. Tous, sauf lui. Sa peine était immense. Tous 
les ans, il participait à la hilloula de Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal, 
le 26 Elloul, et priait sur son tombeau en versant des larmes 
déchirantes, afin que D.ieu le gratifie d’un enfant. Son malheur 
m’affectait beaucoup.

« En 5763, il vint comme à son habitude. L’ assemblée pria 
pour lui et son épouse afin qu’ils aient le bonheur d’avoir une 
progéniture. Ils le bénirent : "Puisse-t-il être de Sa volonté que 
tu reviennes l’année prochaine avec ton épouse et avec un fils, 
que tu appelleras ‘Haïm, du nom du Tsaddik." Tous répondirent 
Amen à ces paroles émouvantes.

« Effectivement, son épouse fut enceinte et un fils leur naquit. La 
brit mila eut lieu le dimanche de la parachat Balak 2004 (5764) 
et j’aurais dû être le sandak. Comme je me trouvais à l’étranger 
à ce moment-là, je donnai ce mérite au frère de Chimon. 
Extraordinaire ! »
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Tragédie ou miracle ?
Voici un autre évènement surprenant que nous a raconté notre 
Maître chelita :

« La situation sécuritaire au Maroc, en cette année 2003 (5763), 
était très sensible. De nombreux terroristes suicidaires voulaient 
perpétrer des attentats dans les quartiers fréquentés par une forte 
population juive. Des terroristes de l’organisation Al-Kaïda furent 
interpelés. 

« De plus, un soir de Chabbat du mois de Sivan, il était prévu 
que dix kamikazes se fassent exploser dans dix endroits différents 
du pays, fréquentés par des Juifs.

« Ces maudits terroristes s’étaient préparés à agir après le repas 
et le fait qu’ils n’aient pas choisi le moment de celui-ci était en 
soi un miracle.

« D’autre part, un des lieux qui se trouvaient sur leur funeste 
liste était le cimetière juif de Casablanca. Décision étrange : que 
pouvaient-ils bien y chercher ? En fin de compte, ce qui devait 
être une tragédie se solda par un miracle : aucun Juif ne se trouva 
aux endroits où les bombes explosèrent, et c’est ainsi qu’il y eut 
cinquante victimes parmi les autochtones mais qu’aucun Juif ne 
fut touché, par la bonté de D.ieu, gardien d’Israël.

« En raison du danger, la hilloula du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto 
faillit être annulée. De nombreuses personnes craignaient de venir 
au Maroc et j’hésitais moi-même à organiser le rassemblement 
annuel. Finalement, je décidai de maintenir les célébrations.

« J’avais pris un grand risque en agissant de la sorte. En effet, 
nombreux étaient ceux qui avaient demandé que la hilloula n’ait 
pas lieu à ce moment-là, d’autant plus que deux Juifs avaient été 
assassinés cette même semaine au Maroc. En dépit de tout cela, 
il fut décidé de l’organiser.

« Effectivement, il n’y eut pas beaucoup de hilloulot comme 
celle de cette année-là. Il est difficile d’en décrire l’ambiance. De 
nombreuses personnes vinrent se recueillir sur le tombeau du 
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Tsaddik. Dans le cimetière, on comptait davantage de soldats et 
de policiers que de pèlerins. En raison de l’insécurité, trois agents 
avaient été désignés pour veiller sur chaque Juif. 

« Le jour de la hilloula fut celui d’une sanctification du Nom 
divin sans précédent. Il est intéressant de constater que quand 
l’assemblée récita les seli’hot, après Chabbat, près du tombeau 
– au moment où le Maroc était rempli de terroristes suicidaires 
–, la voix de la prière résonna de toutes parts. Qui aurait pu 
croire qu’une telle chose puisse se passer dans un pays où le 
mouvement islamiste avait émergé ces dernières années ? 

« Il est juste de souligner ici la grandeur du mérite du Tsaddik. En 
effet, tous ceux qui avaient aidé les Juifs lors de leur venue à la 
hilloula, que ce soit des membres du gouvernement ou de la 
mairie, dont le maire lui-même, en furent récompensés : le roi du 
Maroc les promut dans la hiérarchie et augmenta leurs salaires.

« Eux-mêmes le reconnurent : "Nous n’avons jamais eu 
d’avancement, nous n’avons jamais mérité d’accéder à des postes 
élevés. Ce n’est que maintenant, par le mérite des faveurs que 
nous avons accordées aux Juifs venus prier sur le tombeau du 
Tsaddik, que D.ieu nous a aidés et nous a accordé des positions 
inespérées. Et tout ceci, par le mérite du Tsaddik."
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« De même, l’aéroport, qui avait cessé son activité, fut rouvert 
spécialement pour accueillir les avions venant des quatre coins 
du monde, contenant des centaines de voyageurs, afin de 
leur permettre de participer à la hilloula. Toute cette opération 
d’accueil coûta très cher au gouvernement du Maroc, qui en fut 
grandement remercié. Que ce soit Sa volonté qu’ils continuent, 
à travers leurs actes généreux, à honorer le peuple d’Israël, quel 
que soit l’endroit où il se trouve. 

« A propos, les Arabes marocains eux-mêmes avouent 
ouvertement que, depuis le départ des Juifs de Mogador, la 
bénédiction y a diminué. Quand ils les ont vus revenir à l’occasion 
de la hilloula, ils se sont écriés : la bénédiction est de retour !

« Puissions-nous sanctifier le Nom de l’Eternel en public en 
suivant Ses voies ! Alors, toutes les nations du monde nous 
honoreront, hâtant la venue du Machia’h qui nous délivrera 
rapidement et de nos jours. Amen ! »
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La foi dans les Sages

Le passager invisible
Le frère de notre Maître chelita, Rav Avraham, a vécu un grand 
miracle sur le tombeau du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto.

Avec plusieurs amis, il avait été victime d’un grave accident de 
voiture. Il en réchappa, contrairement à un certain nombre de 
ses camarades. Mais, son état était extrêmement critique, on 
craignait pour sa vie. 

Dans ces instants décisifs, il prit l’engagement que s’il survivait, 
il irait au Maroc se recueillir sur les tombeaux de Rabbi ‘Haïm 
Pinto et de ses ancêtres.

Après plusieurs années, alors qu’il avait totalement guéri, il 
décida que le moment était enfin arrivé d’accomplir son vœu. 
Il entreprit avec sa famille ce fameux voyage. Même sa mère, 
qu’elle ait une bonne et longue vie, l’accompagna et prit place 
dans le véhicule. Ils étaient donc cinq passagers.

Des personnes bien informées l’avaient prévenu qu’il ne pourrait 
entrer au Maroc parce qu’il ne possédait qu’un passeport israélien. 
Même un visa n’était d’aucune utilité dans un tel cas. Mais il était 
resté sur ses positions et avait énoncé sa ferme décision d’entrer 
au Maroc, coûte que coûte : « Je veux accomplir ma promesse 
d’aller prier sur les tombes de mes pères. Advienne que pourra ! »

La famille avait pris le risque. Ils arrivèrent ainsi au poste frontière. 
Evidemment, les policiers les arrêtèrent et leur demandèrent 
leurs passeports. Chaque passager présenta le sien, sauf Rav 
Avraham. Les policiers regardèrent dans la voiture et déclarèrent 
à plusieurs reprises : « Nous avons quatre passeports, il y a quatre 
personnes, tout est en ordre. » La cinquième leur était devenue 
invisible. Le verset : « Ils ont des yeux et ne voient pas », semblait 
s’accomplir.

C’est ainsi que tous entrèrent au Maroc, même Rav Avraham. 
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C’était un vrai miracle, accompli par le mérite du Tsaddik et 
grâce à la volonté inébranlable de Rav Avraham de se rendre sur 
son tombeau. Une fois au Maroc, Rav Avraham put régulariser 
sa situation en tant que natif de ce pays. 

A cette époque, Rav Avraham avait gardé des séquelles de son 
accident et marchait en boitant, à l’aide d’une canne. Chaque 
jour, il se rendait sur le tombeau et demandait au Tsaddik, 
en poussant des cris poignants, de lui permettre de marcher 
comme avant. Même les Arabes du quartier s’étaient habitués 
à l’entendre. 

Un jour, Rav Avraham adressa cette prière venant de son cœur :

« Rabbi ‘Haïm ! Voilà, je prends ma canne et je la jette très loin. 
Je ne l’utiliserai plus et je veux que tu me fasses un miracle. »

Le gardien, qui avait entendu ces paroles prononcées avec une 
telle fougue et une telle confiance, alla tout de suite vers lui et lui 
dit : « Ne faites pas cela, vous avez besoin de cette canne pour 
marcher. Comment pourriez-vous la jeter ? »

Rav Avraham n’avait pas besoin de ses conseils. Sa confiance 
dans le Tsaddik était inébranlable :

« Tu travailles ici depuis des années. Tu as dû certainement 
entendre beaucoup d’histoires extraordinaires. En voici à présent 
une de plus que tu pourras raconter à tes visiteurs. »

Quand Rav Avraham termina sa prière, il jeta la canne au loin 
et se mit à marcher, sans aide, comme tout le monde. C’est ainsi 
qu’il se déplace jusqu’à ce jour.

Un retour attendu
Notre Maître chelita raconte une histoire saisissante :

Mon hôte au Maroc, Rav Mordékhaï Knafo, est une personne 
animée d’une grande croyance en D.ieu et en la sainteté du 
Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto.

Il y a plusieurs années, m’a-t-il raconté, sa fille se préparait à 



Chapitre 11

216

voyager en France pour y passer un examen important, quand 
soudain, Rav Knafo découvrit que son passeport avait disparu.  

Cette découverte le contraria beaucoup car il savait que son 
renouvellement nécessitait des démarches bureaucratiques 
compliquées et longues.

Rav Mordékhaï savait ce qu’il lui restait à faire : il se mit à prier 
D.ieu que, par le mérite du Tsaddik, il retrouve l’objet perdu. Le 
soir, il alluma des bougies, tout en priant, convaincu que cette 
même nuit « quelqu’un » lui ramènerait le passeport.

Son épouse lui demanda d’aller se coucher, mais Rav Mordékhaï 
refusa. 

« Je ne dormirai pas tant que le passeport ne reviendra pas à la 
maison. 

- Et comment va-t-il pouvoir parvenir jusqu’à toi en pleine nuit ? 
s’étonna-t-elle.

- Je suis convaincu que par le mérite des Tsaddikim, il va arriver », 
répondit-il.

Rav Mordékhaï Knafo, à la droite de notre Maître chelita
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A trois heures du matin, on entendit des coups frappés à la porte. 
Rav Mordékhaï ouvrit. Devant lui, se tenait un Marocain avec un 
sac dans la main. Rav Mordékhaï le lui arracha. 

« Pourquoi me prends-tu mon sac ? » lui demanda l’homme. En 
guise de réponse, il l’ouvrit et en sortit le passeport de sa fille. 

A présent qu’il avait le document en main, il s’adressa à l’inconnu 
et lui demanda :

« Où as-tu trouvé cela ? 

- Près de l’ambassade de France, répondit l’inconnu.

- Et pourquoi es-tu venu me le rendre en pleine nuit ? continua-
t-il.

- A vrai dire, répondit l’homme, je ne voulais pas le restituer, 
je pensais le déchirer. Mais cette nuit, ma mère m’est apparue 
en rêve et m’a dit de me dépêcher d’aller le rapporter à son 
propriétaire. Si tu veux accomplir le commandement de 
respecter tes parents, m’a-t-elle dit, va vite réjouir cette famille en 
lui rendant ce qu’elle a perdu. »

Les Arabes marocains sont connus pour leur comportement 
exemplaire en matière de respect des parents. Il accomplit donc 
la volonté de sa mère en se présentant chez Rav Mordékhaï.

Celui-ci lui remit un peu d’argent en récompense et le renvoya.

Nous voyons ici la grandeur de la foi dans les Sages. Cette 
histoire n’est nullement ancienne mais contemporaine. En 
réalité, chacun d’entre nous peut parvenir à un tel niveau de foi, 
comme ‘Hababouk le prophète l’a dit : « Le juste vivra par sa 
ferme foi. » Même un homme simple, s’il possède une croyance 
inébranlable, peut être considéré comme un homme vertueux 
et vivre des prodiges, comme un grand Tsaddik. Sinon, il serait 
difficile d’expliquer le miracle qui s’est produit dans cette histoire. 
Toutefois, la croyance n’est pas une vertu à laquelle on accède 
facilement : son acquisition demande un travail constant et 
progressif.
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Un commerce risqué
Rav Mordékhaï Knafo raconte un autre miracle qui lui est arrivé 
par le mérite du Tsaddik :

Il possédait un commerce de vins dans la ville de Tiznit, activité 
risquée dans ce pays où la consommation de vin fait l’objet 
d’un interdit religieux. Les seuls clients de M. Knafo étaient les 
Français, peu nombreux dans cette région.

En outre, des disputes éclataient souvent entre les ivrognes près 
du magasin, ce qui lui causait beaucoup d’ennuis. Ses tracas 
atteignirent de telles proportions qu’il décida de se rendre avec 
son ami, Rav Israël Cohen, sur le tombeau de Rabbi ‘Haïm Pinto 
à Mogador. Là, ils prièrent et demandèrent que, par le mérite du 
Tsaddik, la police vienne fermer sa boutique.

Il en fut ainsi : sa prière fut entièrement exaucée ! La même 
semaine, la police procéda à la fermeture de l’échoppe, sous 
prétexte que les Français étaient tous partis de cet endroit et qu’il 
n’y avait donc plus de clients potentiels.

Quand les policiers arrivèrent, munis de l’ordre de fermeture, 
Rav Mordékhaï tomba à leurs pieds et se plaignit :

« Vous me prenez mon gagne-pain ! Pourquoi fermez-vous mon 
magasin ? Comment vais-je gagner ma vie à présent ? »

Rav Israël Cohen, présent à ce moment-là, s’étonna de son 
attitude :

« Pourquoi pleures-tu ? Tu as toi-même fait cette requête. Tu as 
prié et ta prière a été entendue ! »

Par la suite, Rav Mordékhaï déménagea à Casablanca. Là, il 
ouvrit un autre commerce qui devint prospère.

L’ ange du désert
Rav Chimon Cohen, le fils de Rabbi Yi’hia Cohen, l’ami proche 
du Tsaddik Rabbi Moché Aharon Pinto, a raconté à notre Maître 
chelita qu’une fois, il a traversé le désert avec son père, pour 
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se rendre dans un village isolé. Le but de ce voyage était de se 
rendre chez un Arabe qui lui devait de l’argent.

Au milieu de la nuit, la voiture tomba en panne. Tous deux se 
retrouvèrent sans téléphone et sans aucune aide en plein désert, 
sombre et dangereux.

Ils craignirent pour leur vie. Entre autres dangereux occupants 
tels que les renards, les loups et les scorpions, se trouvaient dans 
ce lieu hostile des bandits de grand chemin qui détroussaient les 
voyageurs. Où se trouvaient-ils ? Ils n’en avaient aucune idée. 
Devant leurs yeux, s’étendait le désert à l’infini. Conscient de la 
gravité de la situation, Rabbi Yi’hia se mit à prier que le mérite 
du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto les protège. Il n’avait déjà plus le 
courage de supporter cette peur terrible.

Et un miracle se produisit, comme il était arrivé à Ichmaël, le fils 
d’Avraham Avinou, alors qu’il était assoiffé dans le désert. Ils 
étaient encore debout près de la voiture en train de prier, quand 
ils aperçurent au loin un motocycliste qui se dirigeait vers eux. 
Il s’arrêta et demanda à Rabbi Yi’hia : « Que faites-vous dans le 
désert en pleine nuit ?

- Ma voiture est tombée en panne », répondit celui-ci.

Le motocycliste examina la voiture, sortit des outils de son sac 
et se mit à réparer le moteur. Puis, il dit à Rabbi Yi’hia : « Entrez 
dans la voiture et essayez de démarrer. »

Rabbi Yi’hia mit le contact et réussit à mettre le moteur en route. 
Aussitôt, il ressortit dans le but de remercier leur sauveteur, mais 
il était introuvable ! Il avait disparu aussi vite qu’il était venu. 

Cet incident leur avait donné le privilège de vivre deux 
évènements extraordinaires : le premier était celui d’avoir été 
exaucés immédiatement, et le second, d’avoir contemplé un 
ange.

En effet, qui pouvait donc être cet homme, si ce n’était un ange 
envoyé du Ciel pour les sauver par le mérite du Tsaddik ? Le 
désert s’étend sur des centaines de kilomètres, il n’y a pas un 
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village ni une maison dans les environs. Alors, d’où pouvait bien 
venir ce motocycliste, équipé de tous ses outils ?     

Quand il entendit cette merveilleuse histoire, notre Maître chelita 
dit à son disciple, Chimon Cohen :

« Heureux sois-tu, Chimon, d’avoir contemplé un ange de 
D.ieu ! Puisque tu as eu ce mérite, prends conscience qu’il y a 
un Créateur et accomplis chaque mitsva, grande ou petite, avec 
soin. »

Ressuscitée !
Mme Esther Bouzaglo était gravement malade. Elle passa un 
Chabbat à Ashkelon, durant lequel elle tomba dans le coma. Les 
médecins déclarèrent qu’il n’y avait plus rien à faire ; il ne restait 
plus qu’à attendre la fin.

Esther et son mari étaient dotés d’une foi solide en le Créateur 
et en Ses serviteurs, les Tsaddikim. C’est pourquoi, avant de se 
trouver dans cet état, elle avait prié de tout son cœur que par le 
mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto, elle soit sauvée de cette maladie et 
se retrouve en bonne santé.

Elle raconte ainsi la suite des évènements :

Après être tombée dans le coma, elle fit un rêve. Elle se trouvait 
dans un immense endroit, comme une salle de réception, et des 
centaines de personnes, toutes de blanc vêtues, s’y trouvaient. 
Soudain, entra le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, qui s’approcha 
d’elle et lui dit : « Maintenant, prosterne-toi devant le Créateur et 
remercie-Le pour tous les bienfaits qu’Il te prodigue. » Puis, il lui 
dit trois fois : « Lève-toi, lève-toi, lève-toi. »

A cet instant, elle ouvrit les yeux et vit tous les membres de sa 
famille, autour de son lit, dans l’attente de l’issue annoncée. A la 
stupéfaction de tous, Mme Bouzaglo se mit à leur raconter son 
rêve. 

Les médecins n’en revenaient pas : comment un tel miracle 
avait-il pu se produire ? Il est évident que la délivrance est arrivée 
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grâce à la grandeur et au mérite des Tsaddikim, mais aussi à la 
confiance sincère de Mme Bouzaglo en leur pouvoir.

Une issue douloureuse
Une certaine famille marocaine avait un enfant gravement 
malade. Tous les efforts entrepris par les médecins pour le 
guérir s’étaient soldés par un échec. Que firent ses parents ? Ils 
l’emmenèrent chez le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto et y restèrent 
pendant plusieurs jours, en priant pour sa guérison.

Mais, pendant leur séjour, la maladie s’aggrava. Le désarroi de 
la famille devant les souffrances de l’enfant était total. Le mal 
attaquait progressivement tous ses organes. C’est pourquoi ils se 
mirent à implorer le Ciel que, s’il existait un remède, il guérisse, 
et dans le cas contraire, que soit mis fin à ses souffrances.

Après quelques jours, l’enfant décéda.

Encore vivant ?
Il y a environ vingt ans, un homme participa à la célébration de 
la hilloula du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto et, à travers des pleurs 
déchirants, raconta à l’assemblée son histoire poignante :

Des examens médicaux récents avaient révélé qu’il était atteint 
d’un cancer généralisé, que D.ieu en préserve. Les médecins 
ne lui donnaient pas plus de six mois à vivre et lui avaient dit : 
« Vous n’avez plus rien à faire. Il n’y a aucun remède à votre mal. 
Profitez donc de la vie pendant les six mois qui vous restent. »

Les participants à la hilloula l’encouragèrent en lui disant : « Ici 
repose le grand médecin, Rabbi ‘Haïm Pinto. Priez D.ieu que par 
le mérite du Tsaddik vous guérissiez. »

Le malade répondit avec amertume : « Tous les grands médecins 
n’ont rien pu pour moi. S’il en est ainsi, que va pouvoir faire un 
tombeau ? »

« Alors, pourquoi êtes-vous venu ? » lui demandèrent-ils. Il 
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répondit avec franchise : « J’ai entendu dire qu’il y avait une 
hilloula et un repas, alors j’ai voulu y prendre part. »

Les pèlerins insistèrent : « Si vous êtes arrivé jusqu’à cet endroit 
si saint, c’est un signe du Ciel que D.ieu vous a entrouvert la 
porte de la guérison. »

Quelques personnes l’allongèrent sur la tombe et le bénirent : 
« Que l’on se rencontre avec l’aide de D.ieu l’année prochaine 
lorsque vous serez entièrement guéri ! »

Six mois passèrent et le malade retourna chez le médecin. « Vous 
êtes encore vivant ? Comment est-ce possible ? s’étonna le 
praticien. Venez, nous allons refaire des examens. » Il lui fit un 
bilan général et effectivement, ne trouva plus aucune trace de 
cette redoutable maladie. 

Cette histoire a été racontée par son protagoniste lui-même, la 
nuit de la hilloula du Tsaddik, Moché Aharon Pinto, le 5 Elloul 
2004 (5764). Des centaines de personnes l’ont entendue. De 
grandes personnalités rabbiniques étaient présentes comme 
Rabbi Raphaël Banon, Rav de Montréal et président du Beth 
Din, notre Maître chelita et beaucoup d’autres. Tous versèrent 
avec lui des larmes de joie et d’émotion pour ce véritable miracle. 

Un châtiment du Ciel
En conclusion de ce chapitre, nous allons citer un extrait d’une 
allocution prononcée par notre Maître chelita à la fin du Chabbat 
parachat ‘Houkat 2006 (5766). Le sujet abordé était la préparation 
de la Création en vue de la Délivrance future – puisse-t-elle venir 
rapidement et de nos jours. Amen ! Il y mentionna un évènement 
spécial qu’il avait vécu peu de temps auparavant.

Voici ses paroles :

« J’aimerais vous raconter une histoire extraordinaire qui m’est 
arrivée il y a six mois. La maison de Rabbi ‘Haïm Pinto avait 
besoin d’être rénovée. Vétuste – elle a près de deux cent vingt ans 
–, il devenait dangereux de s’en approcher tant elle menaçait de 
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s’effondrer, de même que de nombreuses habitations alentour. 
Nous avons cherché des donateurs et lorsque nous avons 
réuni la somme nécessaire, nous nous sommes adressés à un 
entrepreneur arabe. 

« Après mûre réflexion, nous avons décidé, afin de réduire les 
coûts, de fournir nous-mêmes les matériaux de construction. 
Pour ceci également, nous avons trouvé des donateurs. Nous 
avons nommé comme responsable Avraham Knafo. 

« Au cours des travaux, M. Knafo eut le pressentiment que des 
matériaux manquaient, de telle sorte que cela éveilla ses soupçons 
sur une éventuelle malversation. Il se présenta à l’entrepreneur et 
demanda des explications. Celui-ci nia du tout au tout et feignit 
même d’être blessé qu’on puisse le soupçonner d’être un voleur.

« Au cours de cet échange de propos, l’entrepreneur affirma qu’il 
n’avait pas volé, surtout sachant qu’il s’agissait d’une maison de 
Tsaddikim. Il jura sur sa vie.

« Incroyable mais vrai : le jour-même, il participa à une petite 
fête entre amis. Au cours de celle-ci, un homme s’emporta contre 
lui et le tua !

« Tous les habitants de la ville furent en émoi, car ils virent de 
leurs propres yeux que le Tsaddik avait donné son châtiment au 
coupable.

« Immédiatement, tous les ouvriers vinrent chez Avraham Knafo 
et tombèrent à ses pieds, avouant qu’ils avaient bien participé 
aux vols, mais uniquement sur l’ordre de l’entrepreneur. A 
présent, ils craignaient pour leur vie, car ils pouvaient également 
être atteints par la punition divine.

« Les mois suivants, cette histoire fit le tour du Maroc et arriva 
aux oreilles d’un autre Arabe. Il n’y crut pas du tout et s’en 
moqua ouvertement. La main de D.ieu l’atteignit également et sa 
bouche se déforma. Pendant deux semaines, il courut d’hôpital 
en hôpital, jusqu’à ce que des proches finissent par lui conseiller 
d’aller demander pardon d’avoir méprisé l’honneur du Tsaddik.
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« Ce qui se passa est tout simplement prodigieux : dès qu’il 
s’excusa, son visage redevint tout à fait normal !

« C’est ce que nos Sages ont dit : "Les Tsaddikim sont encore plus 
grands après leur mort que de leur vivant" – leur pouvoir vient de 
la Torah, et leur impact se retrouve jusque dans les objets inertes. 
La maison du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto s’est imprégnée de 
sainteté, comme les ustensiles utilisés dans le Michkan, par le 
biais des mitsvot qui y ont été accomplies. »
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Chapitre 12

Rabbi Yéhouda Pinto – Hadan
19e siècle – décédé en 1881

Le vide laissé après la disparition de Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal fut 
rempli peu de temps après par son fils, le Tsaddik Rabbi Yéhouda 
Pinto, également surnommé Rabbi Hadan, qui était connu 
pour son empressement dans l’accomplissement des mitsvot. Il 
incarnait parfaitement les paroles du Tanna : « Sois audacieux 
comme la panthère, léger comme l’aigle, rapide comme le cerf 
et fort comme le lion pour accomplir la volonté de ton Père 
céleste. »

Rabbi Hadan était particulièrement réputé pour sa grandeur en 
Torah et sa sagesse dans le domaine de la Kabbale, lui qui restait 
penché sur ses livres jour et nuit. En outre, c’était un homme 
pieux et d’une grande sagesse, auteur de nombreux prodiges et 
délivrances. Nombreux venaient recevoir sa bénédiction. 

Sa clairvoyance et sa sagacité dans tous les domaines de la 
vie lui valurent la visite de dirigeants de la ville ou du pays, de 
représentants étrangers, de diplomates, d’ambassadeurs, qui 
faisaient la queue devant sa porte pour recevoir un conseil sur 
divers sujets à l’ordre du jour. 

Les nombreuses lettres qui lui étaient adressées provenant 
de pays étrangers transitaient par les consulats se trouvant à 
Mogador. Avec sa largesse d’esprit, il réussissait à donner des 
conseils judicieux à tous ceux qui en avaient besoin, que ce soit 
dans le domaine spirituel ou matériel, outre ses prières en faveur 
de tous.    
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Tous ses biens pour la tsédaka
Rabbi Hadan avait hérité de son père cette propension à la 
générosité et à l’aide d’autrui. On raconte que tous ses biens 
étaient donnés à la tsédaka et partagés entre les nécessiteux. 

Il avait un principe : il n’allait pas se coucher tant qu’il lui restait 
une pièce en poche, mais se dépêchait d’aller la remettre à un 
pauvre.

Aux fils des indigents qui atteignaient l’âge de la bar mitsva, il se 
chargeait de fournir tallit, téfillin, vêtements et même la nourriture 
pour fêter dignement l’évènement, dans la joie et sans souci.

Après quelques années, quand ils atteignaient l’âge de se marier 
et de fonder un foyer, c’était lui qui se souciait d’accomplir 
l’importante mitsva d’hakhnassat kalla25, c’est-à-dire de réunir 
tout le nécessaire du mariage et de l’installation du couple.

Visite de Moses Montéfiore
De luxueux tapis avaient 
été déroulés entre le 
port de Mogador et 
la maison du Tsaddik 
Rabbi Hadan, dans le 
mellah, en l’honneur 
de la venue du célèbre 
philanthrope Moses 
Montéfiore, en 1863 
(5623). Sa visite avait 
pour but d’essayer 
de convaincre le 
gouverneur de la ville 
d’octroyer un traitement 
de faveur aux Juifs et 
d’empêcher les pogroms 
que les autochtones 

25 .   Collecte destinée à couvrir les frais d’un mariage d’un couple dans le 
besoin.

Moses Montefiore zatsal
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avaient prévu de perpétrer, à la suite d’une accusation de meurtre 
rituel dans la ville de Safi.

Le ministre séjourna dans la maison du Tsaddik Rabbi Hadan et 
bénéficia de ses conseils et bénédictions. Comme le climat était 
agréable, il resta dans la ville plus longtemps que prévu.    

Pendant son séjour, il fit des dons aux Juifs de la ville. Il s’occupa 
des besoins de la communauté et fit nombre d’actions généreuses. 
Sa visite atteignit son apogée lorsqu’il parvint à obtenir une lettre 
de protection et d’égalité de droits des Juifs de Mogador.

Son exemple encouragea d’autres organisations philanthropiques 
à prendre diverses initiatives comme des campagnes sanitaires 
pour les habitants du mellah et diverses actions de secours et 
d’assistance, dans cette période de famine et d’épidémies.

Une créature de D.ieu
On raconte au sujet du Tsaddik Rabbi Hadan qu’un jour, alors 
qu’il n’était qu’un jeune homme, un non-juif l’assaillit et le frappa 
avec rudesse.

Rabbi Hadan suivit le conseil des Sages : « Devance celui qui veut 
te tuer. » Il ramassa donc une pierre et la lança sur l’agresseur, 
qui fut blessé très grièvement. 

Quand la nouvelle parvint au gouverneur de la ville, il s’emporta 
fortement contre « l’insolence » de ce jeune Juif. Il ordonna qu’on 
lui amenât immédiatement le père de l’enfant, Rabbi ‘Haïm 
Pinto. Celui-ci obéit à l’ordre du gouverneur et, quand il se rendit 
au palais, le gouverneur eut un choc : le visage de Rabbi ‘Haïm 
rayonnait et émettait comme des faisceaux incandescents…

Apeuré, il supplia le Tsaddik de ne pas s’approcher de lui. Quand 
il réalisa qu’il avait devant lui une créature de D.ieu, si sainte, le 
gouverneur s’excusa d’avoir osé le déranger. Et pour compenser 
ce désagrément, il ordonna que l’on punisse l’homme qui avait 
frappé son fils. 

Mais Rabbi ‘Haïm refusa par pitié pour cet homme. Depuis, son 
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prestige augmenta aux yeux de tous et le gouverneur l’honora 
considérablement. (Extrait de Chéva’h ‘Haïm)

Une aide providentielle
L’ année de sécheresse que connut le Maroc fit payer un lourd 
tribut aux agriculteurs comme aux habitants de la ville. Pas une 
goutte de pluie n’était tombée pour humidifier un peu la terre. 
Les souffrances et les manques étaient leur lot quotidien, et tous 
craignaient pour leur devenir.

Pendant ce temps, Rabbi Hadan déambulait en proie à un grand 
découragement. En effet, les fêtes approchaient et il n’avait pas 
d’argent pour parer aux besoins en nourriture et en vêtements 
des Juifs de la ville, comme il en avait l’habitude chaque année.

Une nuit, son père Rabbi ‘Haïm, lui apparut en rêve et lui dit :

« Mon fils, ôte toute inquiétude de ton cœur. Ne t’afflige plus. 
Demain, avec l’aide de D.ieu, les membres de ta famille auront 
des vêtements nouveaux comme auparavant. »

Au matin, alors que Rabbi Hadan s’apprêtait à aller prier, le 
serviteur du riche Moché Aflalo vint le voir et l’informa que son 
maître désirait sa visite.

A l’entrée de sa maison, le nanti lui réserva un accueil chaleureux 
et joyeux. Puis, il lui raconta les évènements qui lui étaient 
survenus :

« Cette nuit m’est apparu en rêve le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. 
Il m’a demandé : "Est-il concevable que tu aies de nouveaux 
habits pour la fête, tandis que les enfants de Rabbi Hadan en 
porteraient des vieux ? Je t’ordonne de fournir à la famille de 
Rabbi Hadan des vêtements neufs." Je t’ai appelé de bon matin 
afin d’accomplir l’ordre de ton père le Tsaddik. »

Immédiatement, il rapporta de sa chambre une somme d’argent 
honorable destinée à pourvoir aux besoins de sa famille et, de 
plus, lui offrit une montre et un bracelet en or.
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   Rabbi Yéhouda Pinto – Hadan

Rabbi Hadan bénit le riche pour sa générosité et s’en retourna 
heureux et le cœur léger. Avec ce qu’il avait reçu, il acheta 
d’abord des vêtements aux pauvres de la ville et, avec le peu 
qui resta, aux membres de sa famille. (Extrait de Chenot ‘Haïm)

Le feu de l’irrespect
Chaque année, Rabbi Hadan avait la coutume de fabriquer des 
matsot en l’honneur de Pessa’h, le jour précédant la veille de la 
fête. Le Tsaddik les faisait cuire lui-même et ne laissait personne 
d’autre le faire. Il avait également une autre exigence rigoureuse : 
il amenait ses ustensiles personnels avec lui, et n’utilisait pas ceux 
des autres. Maintenir un haut niveau de cacherout était sa 
préoccupation principale.

Comme chaque année, 
il se mit d’accord avec 
le propriétaire de la 
fabrique de matsot, qui 
s’appelait Ben Ou’hta, 
pour venir le jour 
précédant la veille de la 
fête.

Le jour prévu, il arriva 
avec tous ses ustensiles, 
son eau et sa farine. Mais, 
à sa grande surprise, il 
trouva quelqu’un d’autre 
affairé à cuire des matsot 
dans le four.

Il en éprouva beaucoup 
de peine. Il s’était 

mis d’accord avec le 
propriétaire, mais celui-ci 

n’avait pas tenu parole. Sa peine s’amplifia quand il pensa à 
toute sa famille et aux nombreux pauvres qui comptaient sur 

L’ immeuble dans lequel se trouvait la 
fabrique de matsot
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lui pour qu’il leur distribue les matsot pour la nuit du Séder, le 
lendemain soir.

Rabbi Hadan s’approcha du propriétaire et se plaignit à lui. 
Celui-ci lui répondit avec indifférence : « Aujourd’hui, il y a du 
monde. Peut-être que le Rav pourrait revenir un autre jour. »

En entendant cette réponse, Rabbi Hadan quitta les lieux sans 
mot dire. 

Il ne s’était pas encore éloigné qu’un grand incendie éclata, 
brûlant tout : le four, les ustensiles et les matsot. Tout était la 
proie des flammes. 

Le propriétaire fit immédiatement le lien entre les deux 
évènements : son manque de respect à la Torah lui avait coûté 
cher. Alors que sa fabrique continuait à se consumer, il courut 
après le Rav et lui demanda pardon. De plus, il lui promit qu’à 
l’avenir, il tiendrait toujours parole. 

Dès qu’il lui accorda son pardon, le feu s’éteignit instantanément.

D’après ce que l’on raconte, même les matsot qui se trouvaient 
dans le four n’avaient pas brûlé ! Le pouvoir des Tsaddikim est 
plus grand que celui des anges. (Chenot ‘Haïm)

Quand notre Maître chelita raconta cette histoire devant ses 
élèves, il ajouta :

« Chaque fois que nous passons devant cet endroit, nous nous 
souvenons du miracle qui y est arrivé. »

Une promesse à tenir
Un des grands négociants de Mogador, M. Massan Bohbot, se 
rendit une année dans la ville voisine afin d’acheter des étroguim26 
et les revendre à Mogador pour la fête de Souccot. 

Au retour, il tomba dans une embuscade tendue par des bandits 

26 .  Cédrats, fruits utilisés pour accomplir la mitsva des quatre espèces (Ar-
baat Haminim) pendant la fête de Souccot.
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de grand chemin qui voulurent le tuer et lui prendre tous ses 
biens. En cet instant si critique, il invoqua le mérite du Tsaddik 
Rabbi ‘Haïm Pinto et promit que s’il en réchappait, il remettrait 
à Rabbi Hadan la somme de cinq cents douros qu’il avait dans 
la poche. 

En effet, le mérite du Tsaddik le protégea et il échappa finalement 
à ses agresseurs.

Arrivé à Mogador, M. Bohbot regretta son engagement. Sa 
promesse lui parut exagérée, et c’est pourquoi il décida de 
remettre à Rabbi Hadan une somme plus modique.

Cette même nuit, Rabbi ‘Haïm Pinto apparut à son fils, lui raconta 
tout ce qui était arrivé au négociant et lui demanda de ne pas 
accepter de lui une somme inférieure aux cinq cents douros qu’il 
avait promis au moment où il craignait pour sa vie.

Quand M. Bohbot arriva le matin, brandissant cent douros et 
cinq étroguim, Rabbi Hadan le remercia pour les beaux étroguim 
mais, en voyant la somme, il lui dit sans ambiguïté : « Je ne 
prendrai pas moins que cinq cents douros. C’est la somme que 
tu as promis de me donner. »

Le négociant n’en crut pas ses oreilles : « D’où le Rav sait-il ce qui 
m’est arrivé et ce que j’ai promis ? »

Alors, Rabbi Hadan raconta à son visiteur avec force détails tout 
ce qu’il savait de sa malheureuse aventure, sa prière pour être 
épargné par le mérite du Tsaddik et son sauvetage miraculeux 
des mains des cruels brigands. Puis, il regarda le commerçant 
dans les yeux et déclara avec détermination : « Mon père, le 
Tsaddik Rabbi ‘Haïm m’est apparu cette nuit et c’est lui qui m’a 
raconté toute ton histoire. C’est pourquoi, il t’incombe de me 
donner précisément ce que tu avais promis. »

Honteux, comme un voleur pris en faute, il fouilla dans sa poche 
et en sortit quatre cents douros qu’il posa sur la table du Tsaddik. 

Rabbi Hadan ne toucha pas à l’argent, il préférait ne pas en 
profiter. Il le lui rendit, non sans lui faire entendre des paroles 
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de moussar et des remontrances : « Il est dit dans Kohélet (5:4) : 
"Tu ferais mieux de t’abstenir de tout vœu que d’en faire un et 
de ne pas l’accomplir." Si l’on promet, on est obligé de tenir 
précisément son engagement. Et si l’on ne veut pas réellement 
donner, il ne faut pas employer le terme de néder, vœu, mais 
celui de nédava, don. » (Extrait de Chenot ‘Haïm et de Mékor 
‘Haïm)

Un serment salvateur
Rabbi Hadan était doté d’une bonne réputation parmi les gens 
de son époque. Son cœur généreux et son caractère louable 
étaient telles des pierres précieuses qui brillaient sur sa couronne 
de gloire. Il avait une habitude très particulière : il escortait toute 
personne qui sortait de la ville, que ce soit pour les besoins de 
ses affaires, pour une raison médicale ou pour tout autre chose. 

Il arriva que deux négociants, ‘Hakham Bihou et Rabbi Yossef 
Elmaleh voulurent se rendre en Angleterre par la mer, afin d’y 
négocier une affaire. Le Tsaddik Rabbi Hadan sortit pour les 
accompagner. 

Quand ‘Hakham Bihou vit le visage resplendissant de Rabbi 
Hadan, il pensa qu’il venait leur demander de l’argent pour 

Le port de Mogador
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la tsédaka. C’est pourquoi, il prononça quelques paroles 
moqueuses à l’encontre du Tsaddik. Celui-ci entendit et souffrit 
en silence. Il ne dit pas un mot, mais ces insultes le touchèrent 
énormément. « Pourquoi ‘Hakham Bihou m’a-t-il fait autant 
honte ? » se demanda-t-il en continuant sa route, comme s’il ne 
s’était rien passé.

Rabbi Hadan rentra chez lui, profondément blessé. De chagrin, 
il tomba sur son lit et se mit à régurgiter du sang. Son serviteur 
lui conseilla de monter sur le toit respirer un peu d’air pur. Cela 
pourrait peut-être le soulager.

Du toit qui donnait sur la mer, ils aperçurent des navires 
commerciaux qui naviguaient en pleine mer. 

« A qui sont ces bateaux ? » demanda Rabbi Hadan à son 
serviteur. Il lui répondit qu’ils appartenaient à ‘Hakham Bihou. 
Dans le premier, se trouvait de la marchandise, et dans le second, 
des passagers. 

D.ieu vit la souffrance du Tsaddik et la honte qu’il avait ravalée 
jusqu’à en tomber malade, si bien que quelques instants plus 
tard, le navire qui transportait la marchandise prit feu et sombra 
dans les profondeurs des flots.

Le serviteur, qui avait assisté à toute la scène, courut, bouleversé, 
vers la maison de ‘Hakham Bihou. Il raconta tout à son épouse, 
comment Rabbi Hadan avait rendu du sang à cause de l’attitude 
de son mari et ce qui était arrivé au bateau.   

Celle-ci se précipita chez le Rav et le supplia d’épargner son 
mari et de le sauver de tout mal. Il la consola en lui disant que 
l’important était qu’il n’arrive rien au bateau sur lequel se trouvait 
son mari.

Un mois passa et ‘Hakham Bihou revint à Mogador, par la mer, 
entouré de cinq bateaux. Ses pensées étaient tournées vers sa 
famille. Elle lui avait manqué et il était pressé et heureux de la 
retrouver. 

Et voici que soudain, hélas, une tempête se leva, menaçant les 
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embarcations et leurs passagers. Le vent était si puissant qu’il 
donnait à penser que dans quelques secondes, les bateaux 
allaient sombrer au fond de la mer.  

Dans ce moment de détresse, ‘Hakham Bihou pria du fond 
du cœur et invoqua le mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. Il 
s’engagea, s’il s’en sortait indemne, à donner à son fils Rabbi 
Hadan la somme de cinquante rials et également un collier et 
une montre en or.

Sa prière fut exaucée et le bateau des passagers fut épargné. 
‘Hakham Bihou arriva sain et sauf à la maison. Beaucoup 
d’habitants de la ville se pressèrent chez lui et l’accueillirent avec 
joie. Dans ces moments de liesse, il oublia sa promesse.

Pendant ce temps, Rabbi Hadan dormait. Il fit un rêve dans 
lequel son père Rabbi ‘Haïm lui apparut et lui dit : « Lève-toi 
mon fils, va vite chez ‘Hakham Bihou et rappelle-lui le serment 
qu’il a fait au milieu de la mer. Il lui incombe de l’accomplir. »

Quand il se réveilla, le Tsaddik se hâta vers la maison de ‘Hakham. 
Dès son entrée, il se mit à lui raconter, comme s’il y avait assisté 
personnellement, tous les miracles que ce dernier avait vécus au 
cœur de l’océan.

Lorsqu’il termina sa description, il dit à ‘Hakham Bihou: 
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« Tu as pris un engagement et, à présent, à toi de l’accomplir 
complètement. »

‘Hakham Bihou qui avait, comme nous l’avons déjà dit, oublié 
sa promesse, fut très étonné. D’où le Rav savait-il tout cela ? Il 
demanda à Rabbi Hadan :

« Excusez-moi, Rav, mais qui vous a raconté cette histoire ? 

- Le respecté Rabbi ‘Haïm Pinto, mon père, répondit Rabbi 
Hadan, m’est apparu en rêve. A présent, accomplis ta promesse. »

Emu et plein d’admiration, ‘Hakham Bihou se leva 
immédiatement et embrassa Rabbi Hadan en signe de respect et 
d’estime. Il remplit son engagement sur-le-champ et lui donna ce 
qu’il avait promis. (Extrait de Chéva’h ‘Haïm)

Toute ta fortune m’appartient
Une aventure similaire arriva à un autre Juif, habitant Mogador, 
qui se rendit à Londres, pour ses affaires. Au retour, alors qu’il 
était escorté de navires contenant la marchandise qu’il avait 
achetée, une tempête éclata, menaçant ses biens et sa vie. 

Le riche se mit à prier pour son secours, en invoquant le mérite 
du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. Il promit également que s’il 
échappait à ce danger, il donnerait toute sa fortune au fils de 
Rabbi ‘Haïm, le Tsaddik Rabbi Hadan, y compris le vêtement 
qu’il portait.

Effectivement, le mérite du Tsaddik le protégea en ces instants 
si critiques et la mer se calma. Les bateaux accostèrent 
tranquillement sur la côte de Mogador. 

Quand il fut confortablement installé chez lui, le riche réfléchit 
et finit par regretter son engagement. Il lui sembla exagéré de 
donner toute sa fortune au Tsaddik.

Pour sortir de cet imbroglio, il pensa faire « hatarat nédarim »27 et 
être ainsi dispensé d’accomplir son vœu. En fait, il n’avait pas 

27 .  Processus permettant d’annuler des vœux.
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l’intention de s’en soustraire totalement, mais en lieu et place de 
toute sa fortune, il offrirait au Tsaddik un modeste présent.

Alors qu’il y réfléchissait encore, des envoyés de Rabbi Hadan 
arrivèrent chez lui.

« Le Rav veut te voir immédiatement », l’informèrent-ils.

Dans la maison du Tsaddik, près de son bureau, il s’étonna 
d’entendre la réclamation du Rav : « Toute ta fortune et tous 
les navires que tu as ramenés d’Angleterre m’appartiennent. De 
même, le vêtement que tu portes est à moi ! 

- D’où le Rav sait-il tout cela ? Je n’ai dit mot à personne de mes 
mésaventures et de ma promesse.

- Mon père m’est apparu en rêve et m’a tout dévoilé. »

Rabbi Hadan continua à surprendre le riche :

« Afin de ne pas annuler ta promesse, puisque tu ne veux pas 
l’accomplir, je te rends tout en cadeau. Que soit à toi ce qui est à 
toi. » (Extrait de Chenot ‘Haïm)

La délivrance appartient à D.ieu
Après la mort du sultan Mohamed, en 1874 (5634), un groupe 
de rebelles tenta de s’emparer du pouvoir. Une des troupes établit 
son camp près de Mogador et entreprit une importante offensive 
en direction des murailles. Ils brûlèrent les portes de la ville et se 
préparaient à pénétrer à l’intérieur pour s’y livrer au pillage et au 
meurtre de tous ses habitants.

Devant le danger, le gouverneur envoya immédiatement un de 
ses soldats à la synagogue qui portait le nom de Rabbi ‘Haïm 
Pinto pour qu’il demande aux fidèles de prier afin que les 
ennemis ne parviennent pas à leurs fins.

L’ assemblée se mit à implorer le Créateur de les sauver du glaive, 
par miséricorde. 

La délivrance appartient à D.ieu. Par le mérite du Tsaddik, D.ieu 
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entendit immédiatement leurs prières. Les gardiens des murailles 
racontèrent que, dès la fin de leur requête, on vit des cavaliers 
vêtus de blanc, montés sur des chevaux blancs lancés au galop, 
sortir de l’endroit où le Tsaddik était enterré. Ils se dirigèrent vers 
les fortifications.

Là, ils combattirent avec vigueur les rebelles postés près des 
murailles. Ils les mirent en déroute et les firent fuir au loin. Plus 
tard, les habitants de la cité purent voir de près les cadavres 
d’une grande partie de leurs ennemis qui avaient été tués lors de 
cet affrontement. 

Après cette délivrance spectaculaire et la sanctification du Nom 
divin qu’elle provoqua parmi tous les peuples, le gouverneur 
se rendit auprès du Tsaddik Rabbi Hadan et lui demanda que 
dorénavant, les Juifs prient pour la paix du royaume.

En reconnaissance envers les Juifs d’avoir sauvé toute la ville 
grâce à leur prière, le gouverneur s’engagea à les protéger à 
l’avenir. En geste de bonne volonté à l’égard de la communauté, 
il libéra de prison de nombreux Juifs qui avaient été arrêtés 
sans raison valable. De surcroît, il leur accorda une réduction 
d’impôts. Depuis lors, il sut que dans les moments difficiles, il 
avait vers qui se tourner et demander l’aide divine. (Extrait de 
Chenot ‘Haïm)  

Ce qui est caché…
La Rabbanite Sim’ha Elkeslassi, la grand-mère de notre Maître 
chelita, raconta qu’une fois, lors d’un voyage entre Mogador 
et Marrakech, Rabbi Hadan vit une grande grenouille qui se 
déplaçait avec lenteur.

Il s’arrêta et récita pour la grenouille un tikoun spécial. Il lui 
dit : « Que ce soit la volonté de D.ieu que tu pondes en toute 
tranquillité. »

Puis, il se leva et reprit sa route.

Ce qui est caché appartient à D.ieu…
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Qu’il repose en paix
Le Gaon et Tsaddik Rabbi Hadan quitta ce monde le 16 av 5641. 
Sa tombe se trouve dans le nouveau cimetière de Mogador. On 
peut y lire l’épitaphe suivante :

« Tombe du sage parfait, qui œuvra pour les autres, empressé à 
accomplir les mitsvot, de descendance sainte, notre Rav et Maître 
Rabbi Yéhouda Pinto, que son souvenir nous protège. Il a rendu 
l’âme le 16 Av 1881 (5641). »

Il est important de 
signaler qu’en raison 
de sa grande humilité, 
aucune louange n’a 
été écrite sur sa tombe, 
exceptée la succincte 
description : « qui 
œuvra pour les autres, 
empressé à accomplir 
les mitsvot ». Car 
ces quelques mots 
suffisent pour 
imaginer la grandeur 
de son amour pour la 
Torah et les mitsvot, 
l’essentiel n’étant 
pas l’étude, mais 
l’application de celle-
ci.   

Le jour du décès de 
son père, le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, le soir du 26 Elloul, alors 
qu’il dormait sur le sol, une grande lumière lui apparut. Quand 
il ouvrit les yeux, il vit son défunt père qui se tenait devant lui 
et le regardait. Heureux soit-il et combien enviable est son sort 
d’avoir mérité une telle vision !

Le Tsaddik Rabbi Yéhouda Pinto était unique en son genre. Il 
était connu pour son immense générosité, telle que l’ont décrite 

 L’ ancienne tombe
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les Grands de sa génération, mais aussi pour son dévouement 
envers les autres et son empressement dans les mitsvot. Il est 
certain qu’il a mérité l’apparition de son défunt père grâce à la 
perfection de son Service divin, que cette maxime décrit à 
merveille : « Sois audacieux comme la panthère, léger comme 
l’aigle, rapide comme le cerf et fort comme le lion pour accomplir 
la volonté de ton Père céleste. » Que son souvenir soit béni et 
qu’il nous protège. Amen ! 

La nouvelle tombe
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Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan
1865-1937

Introduction
Nous rapportons ici les propos écrits par le Tsaddik Rabbi Moché 
Aharon Pinto dans l’introduction de son œuvre Mékor ‘Haïm :

Béni soit notre D.ieu qui nous a créés pour Sa gloire, nous 
a distingués de ceux qui sont dans l’erreur, nous a donné Sa 
Torah, une Torah de vérité. Cette Torah qui fut gardée en réserve 
pendant neuf cent soixante-quatorze générations avant d’être 
donnée au peuple d’Israël, le peuple de prédilection. Celui qui 
l’étudie mérite de grandes choses, et dans toute la Torah se 
trouvent en allusion les saints Noms de D.ieu et D.ieu s’en est 
servi pour créer le monde.

En particulier, bénis sont ces êtres d’exception, les érudits de la 
génération, qui méritent de percevoir la lumière qu’elle renferme 
et qui, grâce à cela, rapprochent le monde éternel de notre bas 
monde. Et, par le mérite de leur sainte Torah, s’accomplissent 
en eux les paroles du verset : « Le Tsaddik décrète et le Tout-
Puissant accomplit. »

Béni soit D.ieu qui a donné au Maroc le privilège d’abriter 
de nombreux Tsaddikim dont un certain nombre ont écrit des 
ouvrages qui ont pu être imprimés, tandis que d’autres les ont 
perdus. Leur point commun était d’être tous de grands Tsaddikim.

Par conséquent, moi, l’insignifiant, je fais paraître les histoires 
du Maître, l’autorité suprême, le Tsaddik Rabbi ‘Haïm, pour 
transmettre aux générations futures la grandeur des œuvres 
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divines. Parmi elles, se trouvent des histoires qui ont déjà été 
imprimées en arabe, et d’autres que j’ai entendues de source 
sûre, des personnes qui les ont elles-mêmes vécues ou entendues 
de leurs ancêtres qui habitaient à Mogador. 

Je dois reconnaître avoir beaucoup utilisé les écrits du Gaon et 
Tsaddik Rabbi Avraham Attar, l’humble érudit à la recherche du 
passé, fils du Gaon et Tsaddik Rabbi Yossef ben Attar, lui-même 
descendant du Gaon, l’autorité suprême, le guide réputé, le 
kabbaliste Rabbi Avraham ben Attar. Puisse D.ieu lui prodiguer 
Ses bienfaits en récompense de son travail. « D.ieu, fais du bien 
aux bons, à ceux qui ont le cœur droit. »

Par le mérite de mes saints ancêtres, par le mérite du Tsaddik 
Rabbi ‘Haïm, nous sommes convaincus que je ne désire pas 
impressionner le public par tous ces prodiges. Ma seule intention, 
à travers cet ouvrage, est d’accroître la Gloire de D.ieu, en 
particulier parmi mes frères séfarades. Ils doivent savoir que le 
peuple d’Israël n’a pas été abandonné et que nous avons eu de 
grands Rabbanim même dans les dernières générations. 

Moché Pinto
Fils du Tsaddik, notre maître et Rav, Rabbi ‘Haïm Pinto

Son nom était connu à toutes les portes
Des générations entières d’érudits et de maîtres en Torah fleurirent 
dans l’illustre famille Pinto. Elle fournit, au peuple d’Israël, des 
géants de l’esprit et des acteurs de délivrance, génération après 
génération, fils après fils, au point que s’accomplissent les mots 
du verset : « [les enseignements de Torah]… ne disparaîtront 
pas, ni de ta bouche, ni de la bouche de ta postérité, ni de celle 
de la postérité de ta postérité, dit l’Eternel, depuis maintenant et 
pour toujours. »

Le Gaon et Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, petit-fils de Rabbénou 
‘Haïm Pinto Hagadol (afin de ne pas le confondre avec son saint 
grand-père, il fut surnommé Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan), était 
donc un maillon de cette glorieuse chaîne. Sa réputation atteignit 
les portes de ceux qui excellaient dans la Torah et dans la crainte 
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du Ciel. Il mérita d’accéder à des niveaux extrêmement élevés 
dans la Torah révélée et dans la Torah cachée, au point d’avoir 
eu le privilège exceptionnel d’étudier avec Elyahou Hanavi.

L’ histoire suivante en témoigne.

Où est le partenaire d’étude ?
Un matin, aux petites heures du jour, alors que de nombreux 
habitants de la ville dormaient encore, quelques rares fidèles 
étaient déjà en route pour la synagogue, enveloppés de leur tallit 
et parés de leurs téfillin. 

Rabbi Yona Ibn 
‘Haïm, qui était un 
de ces matinaux, 
découvrit, en 
arrivant au seuil 
de la synagogue, 
qu’il n’était pas 
le premier. A 
travers le mur, il 
entendit les voix 
de deux personnes 
qui étudiaient 
ensemble.

La voix mélodieuse 
de l’un d’entre eux 
lui était familière. 
C’était celle de 
Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hakatan.

Rabbi Yona resta un 
instant à l’extérieur, 

afin de ne pas les déranger dans leur étude et risquer de leur 
faire perdre de leur temps précieux.

Ce ne fut que lorsque les voix se turent qu’il entra, et là, surprise, 

Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan zatsal



243

Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan

à l’intérieur de la synagogue, il vit que Rabbi ‘Haïm était seul, 
sans personne à ses côtés.

Comme il avait distinctement entendu deux voix, il s’approcha 
du Tsaddik et lui demanda :

« Où est votre partenaire qui étudiait juste avant avec vous ?

- Est-ce que tu l’as vu ? l’interrogea-t-il. 

- Oui ! fut la réponse de Rabbi Yona.

- Heureux sois-tu d’avoir eu le mérite de voir le visage d’Elyahou 
Hanavi, lui rétorqua-t-il, le visage rayonnant, c’était Elyahou 
Hanavi qui étudiait avec moi dans la synagogue. »

Pendant leur discussion, Rabbi ‘Haïm fit promettre à Rabbi Yona 
de ne rien dévoiler à personne, tant qu’il serait vivant. Il garda 
donc le secret jusqu’à ce que Rabbi ‘Haïm quittât ce monde.

Consacré à la Torah
Le Tsaddik et kabbaliste Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan, fils réputé 
du Tsaddik Rabbi Hadan, est né en 1865 (5625), à Mogador. 
Dès sa jeunesse, il se consacra tout entier à la Torah et au Service 
divin et se révéla comme un incomparable Gaon, expert dans 
les Richonim comme dans les A’haronim. On le compara à une 
citerne étanche de laquelle aucune goutte ne s’échappe.

Rabbi ‘Haïm étudia avec une grande assiduité, pour puiser des 
enseignements des Richonim et éclaircir ceux des A’haronim, 
pour comprendre et éclaircir de façon exhaustive la Halakha. 

Il rejeta toutes les vanités de ce monde, restant constamment dans 
la tente de la Torah. Il se plongea dans l’étude de la Guémara et 
des décisionnaires et devint expert dans tous les domaines de la 
Torah. Il consacrait, par ailleurs, chaque jour, une bonne partie 
de son temps précieux aux actes de générosité, comme nous 
allons le raconter plus loin.   
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« Tu es encore jeune »
Un témoignage intéressant fut donné par Rabbi Yéchoua, le 
serviteur de Rabbi ‘Haïm Pinto, sur l’emploi du temps du Tsaddik. 
Voici ses paroles :

« Tôt le matin, je me rendais chez lui et le trouvais déjà à l’étage 
supérieur de sa maison, dans la synagogue, en train de prier. 
Après la prière, il descendait voir son épouse et lui demandait ce 
qu’elle devait cuisiner ce jour-là. Après qu’elle lui eut répondu, il 
lui remettait l’argent nécessaire pour ses achats. Puis, il sortait et 
allait de maison en maison collecter des fonds pour les pauvres 
de la ville.

« Ses pieds le conduisaient vers les foyers où se trouvaient des 
malades ou des pauvres. Il faisait lui-même des achats et leur 
distribuait des denrées. Partout, on lui servait à manger, mais il 
goûtait juste un peu et me disait à chaque fois de manger.

«"Rabbi, lui demandais-je, combien puis-je manger ?" Il me 
répondait inlassablement : "Tu es encore jeune, tu peux manger. 
Et s’ils nous invitent à leur table, il est interdit de les mettre dans 
l’embarras en refusant." 

« Ainsi marchait-il pendant de nombreuses heures, d’un bout à 
l’autre de la ville, afin de pratiquer bonté et charité, avec ses 
propres forces et ses propres deniers. Il en était ainsi du temps de 
sa jeunesse et il continua jusqu’à un âge avancé. 

« La nuit, il lisait des tikounim et étudiait la Torah. "Qui s’élèvera 
sur la montagne de D.ieu ? Qui se tiendra dans Sa sainte 
résidence ? Celui dont les mains sont sans tache, le cœur pur." 

« Ses extraordinaires efforts envers les pauvres et les nécessiteux 
le rendirent populaire parmi ses frères juifs, qui avaient le 
sentiment que toutes ses actions étaient accomplies pour la gloire 
de D.ieu. Celui qui cherchait le Tsaddik savait qu’il pouvait le 
trouver parmi les pauvres. Il passait beaucoup de temps à parler 
avec eux et à les encourager afin qu’ils ne se démoralisent pas et 
continuent à servir D.ieu avec joie. »
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Dans le secret de la prière
Dans la description de la vie riche de Rabbi ‘Haïm, il convient de 
consacrer un chapitre à la manière dont il priait.

Chaque élément de la prière méritait de sa part méditation et 
réflexion profonde. Il prononçait chaque mot avec une puissante 
ferveur, comme quelqu’un qui compte des pierres précieuses, 
dans une atmosphère élévatrice et dans l’esprit du verset : « Que 
tous mes os clament, ô Eternel, qui est comme Toi ! »

Il n’est pas étonnant que Rabbi ‘Haïm ait eu le mérite que sa 
prière pure perce le firmament et porte ses fruits, de même que 
ses bénédictions s’accomplissent les unes après les autres. Les 
nombreux prodiges, rapportés par leurs propres protagonistes, 
en témoignent.

Les paroles de nos Sages s’accomplissaient à travers lui : « Le 
Tsaddik décrète et le Saint béni soit-Il accomplit. »

Dans chacune de ses requêtes, pour la collectivité ou pour le 
particulier, il invoquait la Miséricorde divine par le mérite du 
Tanna Rabbi Chimon bar Yo’haï.

« Je suis "l’humble serviteur de Rabbi Chimon bar Yo’haï" », disait 
souvent Rabbi ‘Haïm Pinto. Ces mots étaient constamment sur 
ses lèvres et nombre de ses disciples et de ses proches ont eu le 
privilège de les entendre, que ce soit au moment où il étudiait les 
secrets du Zohar ou lorsqu’il priait et adressait ses supplications 
au Créateur.

Plongé dans le jeûne
Rabbi ‘Haïm avait pour habitude de jeûner d’un Chabbat à 
l’autre. Il commençait à la fin de celui-ci et continuait jusqu’à 
la veille du suivant. Il s’abstenait de pain et d’eau durant une 
semaine entière.

Pour le repas du soir de Chabbat, son épouse, la Rabbanite, lui 
préparait une soupe chaude avec des boulettes de viande afin de 
le revigorer pour servir le Tout-Puissant. 
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Reprends cette soupe !
Sur le même sujet, il convient de rapporter le singulier épisode 
qu’a raconté Rav Moché Bénichou, le directeur d’une école de 
Nice, à notre Maître chelita, et qu’il tient de sa mère, Mme 
‘Hanina. 

Un jour, la 
R a b b a n i t e 
alla chez 
le boucher 
acheter de la 
viande pour 
p r é p a r e r , 
comme à son 
h a b i t u d e , 
le repas de 
C h a b b a t . 

Cette fois-ci, le 
boucher ne lui 

donna pas de la viande ’halak28 (glatt), comme elle s’appliquait 
toujours à acheter, mais de la viande d’un niveau de cacherout 
inférieur.   

La Rabbanite, qui ignorait la méprise, rapporta la viande à la 
maison et prépara le repas habituel du Rav en l’honneur de 
Chabbat, repas qui devait lui redonner des forces, lui qui jeûnait 

28 .   La viande ’halak (ou glatt en yiddich) représente aujourd’hui un produit 
commercial avec un niveau de cacherout.
Du point de vue de la Halakha, la notion de ’halak signifie que les poumons 
de la bête abattue ont été trouvés propres, sans aucune sirkha.
A l’opposé, la viande non-‘halak désigne une bête dont un poumon a été 
trouvé porteur d’une sirkha – une sorte de fil de salive qui est tiré du pou-
mon et collé sur la membrane supérieure de celui-ci, à l’extérieur. Cela laisse 
supposer qu’en dessous il y a une perforation qui rend la bête impropre à 
la consommation (taref).   
D’après l’avis de Rav Yossef Caro, l’auteur du Choul’han Aroukh, celui qui 
autorise la consommation de viande qui n’est pas ‘halak, « c’est comme s’il 
nourrissait le peuple d’Israël de non-cachère ».
D’après le Rama, une sirkha qui se décompose lorsqu’on la touche ne rend 
pas la bête impropre à la consommation. Elle reste cachère.

Vaisselle de Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal



247

Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan

durant toute la semaine. Lorsqu’elle lui servit une assiette de 
soupe, il voulut commencer à manger quand, soudain, il appela 
la Rabbanite et lui dit :

« Reprends cette soupe ! Elle est interdite à la consommation, 
elle contient des vers… »

La Rabbanite examina la soupe, qui était limpide et propre. Elle 
regarda attentivement, mais ne vit aucun ver. Naïvement, elle 
pensa que le Rav n’avait pas envie de manger et disait cela en 
plaisantant. 

Elle retourna à la cuisine et servit à son mari le deuxième plat : 
les boulettes de viande. 

De nouveau, le Rav l’appela et lui déclara que des vers rampaient 
dans son assiette.

« Est-ce que tu veux me nourrir d’un aliment interdit ? Il est 
écrit, dans la Torah, que celui qui mange un ver outrepasse 
cinq interdits, et tu amènes à table des boulettes de viande dont 
s’échappent des vers vivants ? »

Rabbi ‘Haïm saisit la marmite et versa tout son contenu à la 
poubelle. Durant ce repas, il ne mangea que du pain, après avoir 
jeûné durant toute une semaine. 

A la sortie de Chabbat, la Rabbanite se précipita chez le boucher 
et lui demanda des précisions concernant la viande qu’il lui avait 
vendue, en l’occurrence sur sa provenance et sur la personne qui 
avait abattu la bête.

Le boucher lui répondit que le cho’hét était un homme craignant 
D.ieu ; néanmoins, la viande qu’elle avait achetée cette semaine 
n’était pas ‘halak, mais seulement cachère, car il y avait un doute 
de présence de sirkha sur le poumon de la bête de laquelle elle 
provenait. 

La Rabbanite comprit immédiatement que D.ieu avait préservé 
son mari de manger de la viande sur laquelle il planait un doute 
concernant la cacherout. De là nous apprenons l’importance 
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pour les Séfarades de ne manger que de la viande ‘halak, 
d’après l’opinion de Rabbi Yossef Caro. Nous tirons un autre 
enseignement de cette histoire : lorsqu’un homme se protège des 
aliments interdits, D.ieu l’empêche de faillir dans ce domaine, 
comme il est dit : « Il protège les pas de ceux qui Le servent. »

Une fonction privilégiée
Les personnes qui accomplissaient la noble tâche de servir le 
Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, n’occupaient pas cette fonction en 
permanence. En effet, de nombreux Juifs voulaient avoir ce 
privilège, et c’est pourquoi il y a avait une rotation fréquente 
entre les personnes : une équipe entrait, tandis qu’une autre 
sortait. En outre, deux autres raisons expliquent ce phénomène :

La première était que le Tsaddik refusait de recourir aux services 
prolongés d’une personne sans lui donner une compensation 
pécuniaire ou autre (même si celle-ci était riche, le Rav se souciait 
de lui donner quelque chose dont il pourrait tirer profit).

La deuxième raison était qu’il craignait qu’en s’accoutumant 
à une personne, il n’en vienne à lui manquer de respect, c’est 
pourquoi il préférait en changer souvent.

Evidemment, de nombreuses personnes voulaient avoir l’honneur 
de servir le Tsaddik et de pouvoir observer personnellement 
sa pieuse conduite. Elles aimaient profiter de sa présence 
impressionnante et attendaient patiemment leur tour durant des 
mois et des mois.

On raconte que celui qui avait eu le privilège de servir le Tsaddik 
s’enrichissait. C’est ce dont témoigne notre Maître chelita : « Je 
connais de nombreux Juifs qui devinrent riches par ce mérite, de 
même que leurs enfants. »

La richesse, une précieuse récompense
On raconte qu’une fois, un homme, du nom d’Ohana, fut au 
service du Tsaddik pendant une longue période. Un jour, Rabbi 
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‘Haïm l’appela et lui dit : « Le moment est venu pour toi de me 
quitter. »

Il lui remit alors une somme modeste à la fin de son travail, tout 
en insistant sur sa bénédiction : « Ne t’inquiète pas, de cette 
modique somme tu vas t’enrichir… »

Notre Maître chelita témoigne :

« D’après ce que j’ai entendu de source sûre, M. Ohana est 
devenu très riche et a eu le mérite de vivre longtemps. »

La force, à bon escient
Un jour, ce fut au tour de Rav Yéchoua Derhy de prendre cette 
fonction. Ce dernier vécut longtemps. C’est de lui que notre 
Maître chelita tient cette histoire. 

Rabbi ‘Haïm l’avait déjà 
informé qu’il devrait entrer 
à son service dans les jours 
prochains quand, sur ces 
entrefaites, un homme riche 
s’approcha et voulut l’évincer : 
« Je veux maintenant servir le 
Tsaddik. Toi, tu restes chez toi. 

- Comment ? Cela fait très 
longtemps que j’attends 
mon tour, et en un 
instant, tu voudrais me le 
prendre ? s’étonna Rav 
Yéchoua.

- Exactement ! Et gare à toi si 
tu ne me le permets pas », répondit l’homme avec agressivité. 

Ces menaces effrayèrent Rav Yéchoua, qui fut contraint 
d’accepter cet odieux marchandage.

Un jour après, l’homme revint trouver Rabbi Yéchoua et lui 

Rav Yéchoua Derhy, en compagnie de 
Rabbi Moché Aharon zatsal 
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demanda pardon. « Je ne peux pas servir le Rav, c’est un travail 
trop difficile, dit-il.

- Pourquoi ? demanda Rabbi Yéchoua. 

- Quand j’ai commencé mon travail, expliqua le riche, le 
Tsaddik m’a demandé :"“Pourquoi veux-tu me servir ? Est-ce 
pour connaître beaucoup de personnes ou pour bien manger ?" 
(Il était connu que lors de ses longues tournées pour collecter 
des fonds pour la tsédaka, les gens l’invitaient à leur table. En 
général, il goûtait un peu du plat présenté et laissait le reste à 
son serviteur.) Je lui ai répondu que je ne voulais pas du tout 
manger. »

Durant tout le reste de la journée, de nombreux problèmes qui 
le fatiguèrent beaucoup s’abattirent sur le riche. Cette faiblesse 
inhabituelle lui avait été envoyée du Ciel en punition de sa 
mauvaise action. La nuit venue, Rabbi ‘Haïm vint le voir et lui 
dit : « D.ieu te donne la force pour Le servir et non pour évincer 
les autres. Retourne chez toi et ne t’avise plus de revenir me 
servir en prenant la place de quelqu’un d’autre. »

A Casablanca
L’ installation de Rabbi ‘Haïm Pinto à Casablanca, durant ses 
vieux jours, donna une nouvelle impulsion à la communauté de 
cette ville. Il y resta un peu plus de trois ans et y réalisa une 
œuvre importante. C’est de là que sa réputation de sagesse, 
piété et sainteté se répandit dans le monde entier. C’est dans 
cette ville également qu’il repose.

La cité de Casablanca, dans laquelle se trouvait une communauté 
juive florissante de plus de deux cent cinquante mille personnes, 
accueillit le Tsaddik avec beaucoup de faste et d’honneur, elle qui 
connaissait sa valeur et l’estimait. Ils mirent à sa disposition un 
appartement afin qu’il puisse étudier sans souci matériel. 

Du point de vue du Tsaddik, ce furent pour lui des années de 
grand épanouissement spirituel, ces années durant lesquelles il se 
consacra à des milliers de coreligionnaires et renforça les remparts 
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du Judaïsme, alors que la Haskala, ce dangereux mouvement 
d’assimilation, plantait ses griffes dans la ville moderne.

Une surprenante demande
Il était connu que lorsque le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto passait 
dans la rue, tout le monde s’attardait près de lui afin d’avoir 
l’immense privilège de lui embrasser la main et de recevoir sa 
bénédiction. Ses paroles avaient un réel pouvoir et ses requêtes 
trouvaient un écho auprès du Créateur. C’est pourquoi tous 
désiraient en bénéficier.     

Le beau-frère de notre Maître chelita, Rav Pin’has Amos, raconte 
à ce sujet une édifiante histoire :

C’était la première fois que 
sa grand-mère se rendait 
à Casablanca auprès du 
Tsaddik pour demander sa 
bénédiction. Elle se présenta 
à lui, lui fit sa demande et lui 
donna une somme d’argent 
en guise de Pidyon Néfech29.  

Elle fut déçue de voir qu’il 
refusa de prendre cet argent. 
« De toi, je ne veux pas 
recevoir d’argent, dit le 
Tsaddik.

- Pourquoi ? le questionna-t-
elle.

- Parce-que tu jeûnes d’un 
Chabbat à l’autre et que tu es 
très appréciée du Ciel. C’est 
pourquoi je ne veux pas recevoir d’argent de toi. Au contraire, je 
voudrais que tu me bénisses. »

29 .  Don de tsédaka pour gagner des mérites.

Rav Pin’has Amos
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Ces paroles prononcées avec humilité émurent et émerveillèrent 
la vieille dame. 

Elle s’arma de courage et lui demanda :

« D’où le Rav sait-il que je jeûne toute la semaine ? 

- Cela m’a été révélé du Ciel, répondit-il, c’est pourquoi je vais te 
bénir mais je te demande de me bénir également. »

La Torah sortira des pauvres
« Prenez garde aux pauvres desquels la Torah sortira » (Sanhédrin 
81), avait l’habitude de dire Rabbi ‘Haïm Pinto à chaque 
occasion. Ces paroles n’étaient pas de vains mots. Rabbi ‘Haïm 
Pinto appréciait vraiment la compagnie des nécessiteux et aimait 
s’asseoir parmi eux, plus qu’avec les nobles et les riches. Il aimait 
les aider et les soutenir dans tous les domaines. 

Chaque jour, il rendait visite à des familles qui se contentaient, 
en guise de tout repas, d’un peu de légumes ou de pain et de 
lait. Il partageait leur maigre pitance et montrait en cela qu’il la 
préférait aux plantureux repas de viande des nantis. 

A la fin de la visite, Rabbi ‘Haïm avait pour usage de bénir 
la famille, et en particulier son chef. Il leur prodiguait ses 
encouragements et les assurait qu’il avait plus de plaisir en leur 
compagnie qu’en celle des riches. De plus, il leur disait : « La 
crainte du Ciel s’acquiert précisément dans l’épreuve, dans une 
vie de pauvreté et de souffrance. Il est connu que la Torah sortira 
des pauvres, comme il est raconté au sujet de Rabbi Yéhouda 
bar Ilaï, dont les élèves se couvraient à six sous un seul tallit. »

Notre Maître chelita ajoute à ce sujet : « Effectivement, beaucoup 
de personnes m’ont raconté que Rabbi ‘Haïm avait l’habitude 
de toujours partager le repas des pauvres, en s’asseyant par terre 
comme eux. »
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Un emploi du temps immuable
Des milliers de Juifs eurent le privilège de bénéficier des activités 
de charité du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. Certaines firent partie 
des donateurs, d’autres de celles qui recevaient son aide. Ce 
pilier sur lequel le monde repose, les actes de bienfaisance, Rabbi 
‘Haïm le soutenait de toutes ses forces. 

Il s’occupait d’assurer la subsistance des nécessiteux de sa ville. 
C’est pourquoi, il s’était fixé un emploi du temps immuable. 
Après la prière du matin, il se rendait à l’ancien cimetière, sur 
la tombe de son grand-père, le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hagadol. Il mentionnait toujours son nom dans ses bénédictions, 
en employant cette formule : « Le mérite de mon ancêtre vous 
protègera. »

Ensuite, il se dirigeait vers le nouveau cimetière. Là, il se recueillait 
sur la tombe de son père, le Tsaddik Rabbi Yéhouda (Hadan). 
Puis, il retournait en ville y acheter des denrées destinées aux 
indigents.

Il donnait des consignes précises à son serviteur, comme par 
exemple de se présenter chez telle ou telle veuve, ou chez une 
certaine famille qui comptait parmi les plus pauvres de la ville, ou 
bien d’apporter à celle-ci de la viande, du pain et des gâteaux, et 
à une autre, des fruits et des légumes. C’est ainsi que le serviteur 
distribuait toute la nourriture, évitant aux pauvres de la ville de 
connaître les affres de la famine.
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Une ségoula pour la réussite
L’ éclat du visage magnifique du Tsaddik s’est gravé dans le cœur 
de ces Juifs qui venaient en visite à Mogador. Rabbi ‘Haïm Pinto 
avait en effet l’habitude de s’asseoir aux portes de la ville et 
d’attendre les invités étrangers, afin de leur donner le mérite de 
participer à la mitsva de tsédaka.

Certains « cherchaient » Rabbi ‘Haïm ou passaient volontairement 
près de lui pour qu’il les prie de faire un don. Ils étaient convaincus 
qu’en acceptant, ce mérite leur tiendrait lieu de ségoula pour la 
réussite et que ce jour serait béni dans tous les domaines. 

Car, les Juifs du Maroc savaient que si Rabbi ‘Haïm les bénissait 
pour leur don, ils passeraient une excellente journée et, dans la 
même semaine, verraient miracles et prodiges. 

Pessa’h pour tous
Durant la période des fêtes et plus particulièrement avant 
Pessa’h, au moment où les dépenses en nourriture étaient plus 
importantes, Rabbi ‘Haïm n’hésitait pas à insister auprès des 
riches afin qu’ils soutiennent financièrement les pauvres de la 
ville. Il allait de maison en maison et demandait à chacun d’ouvrir 
son cœur et sa bourse, afin de réjouir les familles nécessiteuses, 
les veuves et les orphelins en leur permettant de vivre les fêtes 
dignement.

Chaque donateur avait le privilège de recevoir une bénédiction 
du Tsaddik, prononcée par sa sainte bouche et émanant du plus 
profond de son cœur pur.

Une solution providentielle
Un jour, les dépenses pour les besoins des pauvres qui reposaient 
sur Rabbi ‘Haïm devinrent si lourdes qu’il lui fut presque 
impossible d’y faire face. Il lui fallait trouver une solution.

Accompagné de son fidèle serviteur, Rav Yéhouda ben Azar, le 
Tsaddik alla se recueillir sur la tombe de son ancêtre, Rabbi ‘Haïm 
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Pinto Hagadol. Quand il termina sa prière, il lui dit : « Viens, 
partons en direction de Safi. »

En chemin, il aperçut au loin un attroupement. Le Tsaddik 
demanda à Rav Yéhouda s’il voyait la même chose que lui. Il 
répondit par l’affirmative mais ne voyait pas distinctement s’il 
s’agissait de Juifs. Rabbi ‘Haïm lui déclara avec assurance : « Ce 
sont des Juifs et l’un d’eux m’apporte de l’argent, soixante-
quinze rials. »

Lorsqu’ils approchèrent, le Tsaddik leur demanda : « Qui est 
Raphaël Lellouche ? 

- C’est moi, répondit un des hommes du groupe en se présentant 
au Rav.

- Donne-moi le don que tu as promis en l’honneur de mon 
ancêtre Rabbi ‘Haïm Pinto, soixante-quinze rials », lui demanda 
le Tsaddik. 

Raphaël Lellouche sortit de sa poche la somme en question et la 
lui remit avec joie.

Quand le groupe s’éloigna, Rav Yéhouda ben Azar demanda à 
Rabbi ‘Haïm de lui donner un peu de cet argent. 

Le Tsaddik lui répondit :

« Je te bénis de recevoir aujourd’hui davantage que ce que j’ai 
reçu. »

Et il en fut effectivement ainsi, puisque Rav Yéhouda trouva 
dans son écurie une fortune supérieure à celle-ci.

Rav Yéhouda ben Azar connut en outre la longévité et fut honoré 
par tous les habitants de la ville de son vivant, comme l’en avait 
béni le Tsaddik. (Extrait de Chenot ‘Haïm)

« Pourquoi pleures-tu ? »
Quand le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto connaissait des difficultés 
financières, il empruntait de l’argent à ses connaissances afin de 
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pourvoir accomplir la mitsva de tsédaka avec les pauvres. Et il le 
remboursait lorsque sa situation s’améliorait.

Une fois, il emprunta une somme importante à un vendeur 
de volailles, qui s’appelait ‘Hassan Zafrani. Mais, lorsqu’arriva 
l’échéance, le Tsaddik n’avait pas de quoi honorer sa dette.

Le prêteur, un non-juif, menaça le Tsaddik :

« Si tu ne me rembourses pas tout l’argent que je t’ai prêté, je 
n’hésiterai pas à te tuer ! »

A cette époque, le Tsaddik était encore jeune et ne connaissait 
pas l’étendue de son pouvoir. Il pensait vraiment que ce non-juif 
le tuerait s’il ne lui restituait pas son dû.

Rabbi ‘Haïm demanda à cet homme de l’accompagner au 
cimetière et de l’attendre près de l’entrée, jusqu’à ce qu’il ressorte 
avec l’argent. Le Tsaddik entra et s’approcha de la tombe de 
sa grand-mère, la Rabbanite Myriam, l’épouse de Rabbi ‘Haïm 
Hagadol, et s’y prosterna. Il pria en pleurant et implora sa grand-
mère : « Lève-toi et regarde ton petit-fils qui n’a pas de quoi 
rembourser sa créance. »

Quand il termina sa prière, il vit devant lui une femme de noble 
apparence, vêtue avec magnificence. 

« Pourquoi pleures-tu ? » lui demanda-t-elle.

Rabbi ‘Haïm lui confia son malheur, lui parla de la dette qu’il 
ne pouvait rembourser à ce non-juif menaçant, qui l’attendait à 
présent à l’entrée du cimetière. 

L’ inconnue sortit de sa poche un foulard rouge, dans lequel elle 
plaça une somme d’argent conséquente, et disparut aussitôt, 
sans laisser de trace.

Rabbi ‘Haïm palpa l’argent et fut émerveillé du grand miracle 
qu’il venait de vivre. Il sortit retrouver le vendeur de volailles 
qui l’attendait comme convenu à l’entrée du cimetière, et lui 
remboursa toute sa dette.
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Quand il retourna chez son père, le Tsaddik Rabbi Hadan, qui 
était alors à la fin de sa vie, et qu’il lui raconta sa prodigieuse 
histoire, celui-ci lui dit, rassemblant ses dernières forces :

« Sache, mon fils, que cette femme n’était autre que ta grand-
mère, la Rabbanite Myriam, que la paix repose sur elle. Quand 
tu lui as demandé de se lever et de regarder ta peine, elle est 
descendue du Monde de Vérité afin de te sauver. »

Celui qui accomplit le principe : « Intègre, tu seras avec Hachem, 
ton D.ieu » mérite une véritable aide divine et tous ses actes 
seront couronnés de succès. (Extrait de Chenot ‘Haïm)

L’ argent
Rabbi ‘Haïm avait l’habitude de rassembler tout l’argent qu’il 
collectait dans un foulard, réservé spécialement à cette mitsva 
de tsédaka.

A la sortie des étoiles, avant qu’il ne s’installe et étudie la Torah, 
Rabbi ‘Haïm lavait dans de l’eau ce morceau de tissu.

Quand ses élèves lui demandèrent la raison d’un tel 
comportement, 
il leur en confia 
le secret :

« En le lavant, 
je débarrasse 
le foulard 
des "écorces 
d ’ i m p u r e t é " 
t r a n s m i s e s 
par le monde 
environnant, et 
la plus grande 

d’entre elles est 
l’argent. C’est pourquoi, lorsque je termine de donner de la 
tsédaka, je le nettoie. »

Pochette dans laquelle Rabbi ‘Haïm gardait l’argent 
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Parmi les Juifs du Maroc, il était connu que Rabbi ‘Haïm Pinto se 
livrait à cette opération quotidiennement. 

Dédié aux pauvres
Sur le même sujet, on raconte :

Une nuit, Rabbi ‘Haïm ne parvint pas à s’endormir. Il sortit 
de son lit, alla voir son épouse et lui demanda : « Ma femme, 
m’aurais-tu peut-être pris de l’argent ? 

- Oui, lui répondit la pieuse Rabbanite, j’ai pris de l’argent destiné 
aux pauvres afin d’acheter le nécessaire pour Chabbat. »

Rabbi ‘Haïm lui expliqua d’un langage sans équivoque, qu’il ne 
pouvait approuver un tel geste. Il réfléchit et lui dit : « En touchant 
à cet argent que je désigne aux pauvres, tu as fait entrer dans la 
maison une odeur nauséabonde. C’est pourquoi je ne parviens 
pas à dormir. »

Il lui reprit immédiatement cet argent et le dissimula à l’intention 
des indigents. 

La charité, avec ses propres forces
Rabbi Its’hak Abisror raconte que Rabbi ‘Haïm l’avait invité 
à plusieurs reprises à se joindre à lui lors de sa collecte de 

A gauche, Rabbi Its’hak Abisror zal 
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dons et leur distribution. Tout le monde n’avait pas ce mérite 
d’accompagner le Tsaddik, et Rabbi Its’hak bénéficiait donc ainsi 
d’un immense privilège.

Chaque vendredi, Rabbi ‘Haïm partait ramasser de la nourriture. 
Ce jour-là, contrairement au reste de la semaine, il ne demandait 
pas d’argent car il savait que les pauvres risquaient de ne pas 
avoir le temps d’acheter eux-mêmes le nécessaire pour Chabbat. 
C’est pourquoi, il ne ramassait que des denrées alimentaires qu’il 
leur redistribuait. 

Quand il arrivait chez un donateur potentiel, il dévoilait, par 
prophétie, la quantité de nourriture cuisinée ce jour-là par la 
maîtresse de maison, celle dont elle avait besoin pour nourrir sa 
famille cette semaine, et en déduisait le surplus dont elle disposait 
pour donner à la tsédaka. 

Rabbi Its’hak en était impressionné :

« Il est bouleversant de voir comment un homme, dont toutes les 
pensées sont tournées vers la Torah et les mitsvot, dans la sainteté 
et la pureté, abandonne tout et se dévoue pour les autres. Au lieu 
d’étudier, Rabbi ‘Haïm allait humblement, de maison en maison, 
collecter de la nourriture pour les pauvres. »

Quand il raconta cette histoire à notre Maître chelita, celui-ci lui 
demanda : « L’ as-tu personnellement suivi dans ses tournées ? »

« Oui, répondit Rabbi Its’hak, je l’ai accompagné de maison en 
maison. Il remplissait des chariots entiers de nourriture. »

Notre Maître chelita se fit alors cette réflexion :

« Pauvre de moi, je ne suis même pas encore arrivé à la cheville 
de mon grand-père. Quand ai-je fait un acte comme celui-ci 
dans ma vie ? Quand ai-je donné pour la dernière fois un peu 
de nourriture à un pauvre ? Je me suis toujours acquitté de cette 
mitsva avec de l’argent. Mon grand-père descendit vers le peuple 
durant sa vie entière, c’est pourquoi il mérita d’avoir l’inspiration 
divine, car à celui qui se mêle au peuple pour l’aider, D.ieu ouvre 
toutes les portes et toutes les voies qui mènent jusqu’à Lui. Le 
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Tout-Puissant aime ces hommes qui se dévouent pour autrui et 
les remplit d’un esprit d’intelligence, de sagesse, de pureté et 
de sainteté afin qu’ils puissent continuer cette tâche sacrée de 
soutenir les nécessiteux. 

« Aujourd’hui, malheureusement, il y a des Rabbanim qui se 
soucient de leur honneur et ne désirent pas se salir les mains 
en ramassant eux-mêmes de la nourriture pour les pauvres et 
les étudiants en Torah, ceux qui n’ont pas de quoi se nourrir, 
eux et leurs familles. Confortablement installés, ils attendent que 
d’autres s’en chargent à leur place. Cependant, les Rabbanim 
d’autrefois qui s’occupaient eux-mêmes des besoins des pauvres 
n’y voyaient aucune atteinte à leur propre honneur. Heureux 
sont-ils et belle est leur part ! 

« Cette attitude, nous la retrouvons chez de nombreux Tsaddikim, 
comme le Baal Chem Tov, Rabbi Moché Leib de Sassov, Rabbi 
Lévi Its’hak de Berditchev et beaucoup d’autres encore, qui 
allaient eux-mêmes parmi le peuple et pourvoyaient aux besoins 
des pauvres avec largesse. »

Une dette miraculeusement honorée
Une fois, Rabbi ‘Haïm Pinto passait, comme à son habitude, 
dans les rues de la ville pour collecter de l’argent, quand, de loin, 
Rabbi Avraham Amar l’aperçut. Il se sentit gêné, car ces derniers 
temps, il n’avait pas un sou en poche. Il traversait une période 
de pauvreté extrême. Comme il craignait que Rabbi ‘Haïm le 
sollicite, il se cacha dans la cour d’une des maisons. 

Le Tsaddik, qui avait remarqué son manège de loin, se hâta de 
le suivre. Quand il l’eut rejoint, il lui dit : « Je sais que tu n’as pas 
d’argent et je veux t’aider. » Tout en parlant, il sortit plusieurs 
pièces de sa bourse et les lui donna. « Reviens me voir dimanche 
et rends-moi l’argent. Tu auras à ce moment-là de quoi me 
rembourser », ajouta-t-il.

Rabbi Avraham Amar refusa au départ de prendre l’argent (ainsi 
raconte son fils, David Amar), de peur de ne pas trouver de quoi 
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s’acquitter de sa dette. Mais, Rabbi ‘Haïm insista pour qu’il le 
prenne.

Finalement, il accepta et s’en fut au marché. Il acheta du poisson, 
de la viande et d’autres denrées en l’honneur de Chabbat. 

Le dimanche, Rabbi Avraham n’osa pas sortir dans la rue. 
Il n’avait pas un sou pour rembourser ce prêt et craignait de 
rencontrer Rabbi ‘Haïm. Après réflexion, il décida de placer sa 
confiance en D.ieu et sortit.  

En chemin, il rencontra un Arabe qu’il ne connaissait pas. Celui-
ci lui demanda de vendre pour lui plusieurs bijoux en or. Pour 
le récompenser de ses efforts, il lui promit de lui verser une 
somme honorable. De plus, l’inconnu lui remit déjà la moitié de 
la somme avant qu’il ne commence son travail. 

Aussitôt après avoir effectué cette transaction, l’homme disparut.

Alors, Rabbi ‘Haïm apparut devant lui, le visage rayonnant, et 
lui dit : 

« Tes yeux ont vu que mes paroles se sont totalement accomplies. 
Nous sommes dimanche aujourd’hui, rends-moi l’argent que je 
t’ai prêté et pas un sou de plus. »

Rabbi Avraham lui remit ce qu’il lui devait et il lui resta encore 
beaucoup d’argent. 

Je n’ai pas d’argent !
Lors de l’une de ses tournées de collecte pour la mitsva 
d’hakhnassat kalla, Rabbi ‘Haïm entra dans la boutique d’un 
bijoutier juif et le sollicita.

Cet homme désirait ardemment accomplir cette mitsva, comme 
le lui demandait le Tsaddik, mais il n’avait pas d’argent liquide. 
C’est pourquoi il refusa en disant : « Je n’ai pas d’argent à donner 
au Rav. »

Entendant sa réponse, le Tsaddik lui fit immédiatement 
remarquer :
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« Tu n’as pas d’argent ? Il est interdit de prononcer de tels mots ! »

Et il ajouta :

« Je vais attendre ici. Une femme va venir acheter tout ton stock 
d’or et de cet argent que tu auras gagné, tu me donneras de la 
tsédaka. » 

Effectivement, les propos du Tsaddik s’accomplirent.

Après quelques minutes, une femme entra et fit l’acquisition en 
espèces de tout le contenu du magasin. 

Quand elle sortit, Rabbi ‘Haïm dit au bijoutier :

« Voilà, maintenant, tu as de quoi accomplir la mitsva 
d’hakhnassat kalla. »

« Hachem me donnera »
Une aventure similaire arriva à M. Bensimon, dont la fille était 
mariée au petit-fils de Rabbi ‘Haïm Pinto.

Notre Maître chelita l’a entendue de la bouche même de son 
protagoniste.

M. Bensimon était orfèvre de son métier. Une fois, Rabbi ‘Haïm 
entra dans sa boutique et lui dit : « Donne-moi telle et telle 
somme ! » (Il était connu que souvent Rabbi ‘Haïm précisait le 
montant qu’il désirait et personne n’osait refuser le lui donner, car 
tous savaient qu’il pouvait précisément dire à chacun la somme 
qu’il dissimulait dans sa poche. C’est la raison pour laquelle, ils 
accédaient à la demande du Tsaddik sans mot dire.)

L’ orfèvre lui répondit : « Je n’ai pas d’argent. »

Cette réponse déplut au Tsaddik, qui lui rétorqua :

« Il est interdit à un Juif de prononcer ces mots. Dis plutôt : «Avec 
l’aide de D.ieu, Hachem va me donner et je donnerai à mon 
tour». En disant «je n’ai pas», l’homme amène des malédictions 
sur lui-même. »
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L’ orfèvre écouta avec beaucoup d’attention les propos du Rav et 
admit son tort. Il corrigea aussitôt sa formulation et dit :

« Avec l’aide de D.ieu, Hachem va me donner aujourd’hui de 
l’argent, et je remettrai au Rav ce qu’il désire ! »

Rabbi ‘Haïm fut satisfait de l’attitude de l’orfèvre et lui déclara :

« S’il en est ainsi, je vais attendre un peu ici. Dans un court instant, 
une femme va venir. Elle doit marier sa fille et veut acheter de 
l’or. Vends-lui ce qu’elle demandera. »

Effectivement, une femme entra. Elle était vêtue très simplement. 
Elle demanda à l’orfèvre le prix d’un certain bijou qui lui avait 
plu.

L’ orfèvre lui donna un montant très élevé par rapport au prix réel 
du gramme d’or, car il pensait avoir affaire à une femme pauvre 
qui, quoiqu’il en soit, n’achèterait pas l’article convoité.

La femme fut très enthousiasmée par le bijou. Elle lui dit : « Je 
n’ai jamais vu un travail comme celui-ci ! »

Ensuite, elle s’intéressa à d’autres pièces qu’elle avait vues dans 
le magasin et demanda leur prix. Le vendeur de nouveau cita 
des montants exorbitants, tout étonné de ce qui se passait.

La femme ne marchanda pas un seul montant. Elle se contenta 
de sortir immédiatement la totalité de la somme de sa poche, 
régla tous ses achats en pièces sonnantes et trébuchantes et sortit.

L’ orfèvre regarda Rabbi ‘Haïm, incrédule. Il leva les yeux vers le 
Ciel et dit :

« Maître du monde, c’est incroyable ! Cette femme avait l’air 
pauvre et elle a acheté tous ces bijoux… »

« Cette femme, lui expliqua Rabbi ‘Haïm, n’a jamais donné 
d’argent à la tsédaka, c’est pour cela que je ne t’ai rien dit et t’ai 
laissé annoncé ces prix faramineux. Mais à présent, prends juste 
ce qu’elle te doit d’après le prix normal du gramme d’or, et le 
reste, donne-le-moi. »
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L’ orfèvre s’exécuta et Rabbi ‘Haïm se lança à la poursuite de 
la cliente. Lorsqu’il la retrouva, il lui dit : « Madame, vous avez 
payé ces bijoux plus cher que vous n’auriez dû. Tenez, voici le 
surplus que vous avez réglé. Voulez-vous que je vous le rende ou 
bien préférez-vous le destiner à la tsédaka ? »

Elle lui répondit : « Rabbi, jusqu’à présent, je n’ai jamais donné 
d’argent à la tsédaka. Aussi, je désire que tout soit utilisé dans ce 
but. »

Une volaille pour la tsédaka
Un Juif de Nice, du nom d’Akiva, raconta à notre Maître chelita 
que, dans sa jeunesse, il habitait à Mogador, dans le quartier 
de Rabbi ‘Haïm et qu’il lui arriva de servir le Tsaddik. De cette 
manière, il fut témoin de l’histoire suivante.

Un jour, tandis que le Rav était assis près de sa maison, un Juif 
passa devant lui, tenant dans ses mains des volailles. Le Tsaddik 
le sollicita pour qu’il donne de l’argent à la tsédaka. Mais le Juif 
lui répondit : « Je n’ai rien à vous donner. »

Rabbi ‘Haïm ne bougea pas de sa place. Il se tourna vers cet 
homme et lui dit : « Tu as des volailles. Donne m’en une pour 
un pauvre. »

Mais l’homme maintint son refus. C’est alors que toutes les 
volailles moururent. 

Conscient de son erreur, il revint sur ses paroles et demanda 
pardon au Tsaddik. Puis, il ajouta, en se plaignant : « J’organise 
un festin et toutes les volailles sont mortes à présent. Je n’ai rien 
à offrir à manger aux invités. »

Rabbi ‘Haïm le tranquillisa :

« Va chez le cho’hèt. Là-bas, toutes tes volailles vont ressusciter ! »

Aucune parole du Tsaddik n’était prononcée en vain, c’est 
pourquoi, aussi incroyable que cela puisse être, les volailles 
revinrent à la vie.
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Une histoire semblable était arrivée à Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hagadol. Comme le disent nos Sages : « Les actes des pères sont 
un modèle pour les fils. » En fin de compte, si les pères ont le 
pouvoir d’agir ainsi, leurs fils Tsaddikim également. 

Sauvé, par le mérite de la tsédaka 
Rabbi ‘Haïm Pinto rencontra un jour dans la rue un Juif nommé 
‘Haïm Cohen.

Il s’approcha de lui et lui dit : « Je sais que tu projettes aujourd’hui 
de voyager en autobus. Sache qu’il va se produire un accident 
et que tous les passagers vont mourir. Je te conseille de donner 
de l’argent à la tsédaka, car la tsédaka sauve de la mort. Ainsi, tu 
seras épargné. »

« Si c’est vrai, que le Rav le dise à tous les voyageurs afin que 
tous en réchappent », fit remarquer ‘Haïm au Tsaddik.

Celui-ci lui répondit :

« Les autres voyageurs ne vont pas croire mes paroles. C’est 
pourquoi je ne le dévoile qu’à toi et te donne un conseil pour en 
réchapper. »

Effectivement, tout se déroula comme le Tsaddik l’avait prévu. 
L’ autobus tomba d’une haute falaise et tous les voyageurs 
périrent sur le coup, tous sauf ‘Haïm Cohen qui fut sauvé par le 
mérite de la tsédaka. 

« Que va-t-il me rester ? »
Le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto rencontra un jour un Juif du nom 
de Yi’hia Cohen.

Il lui dit : « Je sais que tu as telle somme en poche. Donne-moi 
tant pour la tsédaka et il te restera tant. »

Yi’hia lui fit remarquer : « Si je donne autant d’argent au Rav, 
que va-t-il me rester à la fin ? »
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Voici la réponse du Tsaddik : « Je te promets que la somme qui 
te restera sera bénie, pour tes fils et les fils de tes fils. »

Yi’hia Cohen consentit à 
la demande du Rav et la 
bénédiction s’accomplit. M. 
Cohen mourut à un âge très 
avancé et mérita de voir ses 
fils et ses petits-fils à la tête de 
grandes fortunes. 

Telle est la récompense 
d’une croyance pure dans les 
Tsaddikim, dans l’esprit du 
verset : « Et ils eurent foi en 
l’Eternel et en Moché, Son 
serviteur. » (Chémot 14:31)

L’ autorisation attendue 
est arrivée

Un Juif du Maroc acheta un 
autobus pour assumer sa subsistance et celle de sa famille, en 
espérant parvenir à gagner sa vie correctement. Mais, à son 
grand désespoir, les autorités refusèrent de lui délivrer le permis 
de le conduire.

Un jour, cet homme marchait dans la rue quand il rencontra 
Rabbi ‘Haïm Hakatan.

Il lui embrassa la main et, en pleurant, se mit à lui conter son 
infortune :

« J’ai acheté un autobus afin de l’utiliser pour nourrir ma famille. 
J’y ai investi presque tout mon argent mais, pour l’instant, les 
autorités me refusent l’autorisation de l’utiliser. Si je ne peux rien 
en faire, je vais devenir pauvre car j’ai investi presque tous mes 
biens dans cette affaire. Que vais-je faire à présent ? »

Rabbi ‘Haïm le regarda et lui dit :

Rav Yi’hia Cohen
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« Il est dit : "La tsédaka sauve de la mort". Et nous savons aussi 
qu’"un pauvre est considéré comme un mort". Donne-moi de 
l’argent pour les pauvres et avec l’aide de D.ieu, tu recevras ton 
permis. »

L’ homme obéit et remit au Tsaddik le peu d’argent qui lui restait. 
Puis, il poursuivit sa route.

Le lendemain, il reçut effectivement une convocation pour se 
rendre au Ministère des Transports. Quand il s’y présenta, les 
employés le reçurent aimablement et l’informèrent qu’il avait 
reçu l’autorisation d’utiliser son autobus librement, tout en lui 
remettant le document tant désiré.

A ce sujet, il est dit : « Il accomplit la volonté de ceux qui Le 
craignent ; Il entend leur plainte et les sauve. » (Téhillim 145:19)

Un gardien de confiance
Une fois, Rabbi ‘Haïm rencontra dans la rue M. Kadoch et lui 
demanda de l’argent pour la tsédaka. Celui-ci lui répondit qu’il 
n’en avait pas sur lui, ce qui était faux.

Il ne se passa pas beaucoup de temps que M. Kadoch perdit son 
porte-monnaie et tout ce qu’il contenait. Tous ses efforts pour le 
retrouver furent vains.

Malheureux, il se rendit auprès de Rabbi ‘Haïm et lui demanda 
son aide. Rabbi ‘Haïm le regarda et lui répondit :

« D.ieu donne de l’argent à l’homme afin qu’il en soit le gardien 
en attendant de l’utiliser pour de bonnes actions. Mais, si 
l’homme n’est pas un gardien de confiance, D.ieu lui reprend ce 
bien, et le transfère à quelqu’un de plus scrupuleux. »

Tout se passa exactement comme le Tsaddik l’avait expliqué : M. 
Kadoch ne remit jamais la main sur son porte-monnaie.

« Aider, tu l’aideras »
Un vendredi, Mme ‘Hanna Lancry revenait du marché, portant 
de lourds paniers remplis de mets délicieux achetés en l’honneur 
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de Chabbat. Elle marchait doucement, à pas mesurés. Du fait 
de son état – elle attendait un enfant –, sa charge lui pesait 
beaucoup.

Au même moment, Rabbi ‘Haïm Pinto sortit de chez lui. Quand 
il vit Mme Lancry peiner ainsi, il se précipita à sa rencontre et lui 
dit : « Avec votre permission, je vais porter les paniers jusqu’à 
chez vous. »

Le Tsaddik en prit un et donna le second à la personne qui 
l’accompagnait.

Touchée par la délicatesse de Rabbi ‘Haïm, Mme Lancry éclata 
en sanglots. « Pardonnez-moi, lui dit-elle, mais je ne suis que 
poussière sous vos pieds, je ne peux permettre à votre honneur 
de prendre mes paniers comme un simple porteur. » 

« Madame, lui dit le Tsaddik joyeusement, celle qui nous fait 
un bienfait, c’est vous. Vous nous donnez un immense mérite 
en nous permettant d’accomplir la mitsva décrite dans la Torah 
(Chémot 23:5) : "Aider, tu l’aideras", dont la récompense va 
nous être conservée pour le Monde futur. C’est à nous de vous 
remercier de nous avoir donné ce privilège. »

Quand il arriva chez Mme Lancry, Rabbi ‘Haïm sortit de sa 
poche une coquette somme d’argent et la lui remit, pour les 
achats destinés à la future naissance.

Il aime et poursuit la paix
Rabbi ‘Haïm Pinto se comportait à l’instar d’Aharon Hacohen, 
qui aimait la paix et la poursuivait. A chaque occasion qui se 
présentait, il tentait par tous les moyens de ramener la paix et 
l’unité entre les hommes ou dans les couples.

On raconte qu’une fois, Rabbi ‘Haïm arriva à un certain endroit 
et fut peiné d’apprendre qu’y vivait un couple où l’harmonie 
était loin de prévaloir. La femme tourmentait son mari à chaque 
instant. Cependant, ce dernier ne se plaignait pas du tout de son 
triste sort et acceptait cette situation avec amour.
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Rabbi ‘Haïm, choqué de l’attitude de la femme et impressionné 
par la sagesse du mari, fit cette remarque à son serviteur : « Un 
tel Tsaddik est assuré de mériter le Monde futur. »

Toutefois, afin que la vie de cet homme ne se transforme pas en 
un enfer sur terre, Rabbi ‘Haïm se rendit avec son serviteur chez 
ce couple. Il parla à la femme de sa relation difficile avec son 
mari et tenta de la convaincre de ne pas se comporter avec lui 
avec autant de rudesse et d’essayer de lui parler paisiblement, 
gentiment et avec délicatesse.

Rabbi ‘Haïm intervint ainsi à plusieurs reprises. Ses paroles 
finirent par attendrir le cœur de la femme et elle se mit à 
changer d’attitude envers son mari et à lui parler avec respect et 
considération. Depuis lors, ils vécurent en paix.

Comme le tonnerre un jour de beau temps
Le feu de la dispute se déclara dans un couple, tant et si bien 
qu’ils finirent par se séparer.

Après avoir remis à son épouse le guett, l’acte de divorce 
religieux, le mari se rendit chez Rabbi ‘Haïm. Il souhaitait recevoir 
sa bénédiction pour prendre un nouveau départ.

Le Rav lui réserva un agréable accueil et lui dit :

« Avec l’aide de D.ieu, tu as eu le mérite d’accomplir la mitsva de 
guérouchin, du divorce, qui elle aussi est ordonnée par la Torah. 
Heureux sois-tu. Mais comme nous le savons, nos Sages disent 
qu’"une mitsva en entraîne une autre". Je suis sûr que bientôt, 
tu réintégreras ton foyer, te remarieras avec ton ex-épouse [il 
s’agit également d’une mitsva de la Torah] et tu retrouveras ta 
vie d’avant. »

« Sache, ajouta-t-il, qu’avant toi, il y a déjà eu un Tsaddik qui 
annonça à sa femme : "Accomplissons la mitsva du divorce" et 
qui, ensuite, l’épousa de nouveau. »

Les paroles de Rabbi ‘Haïm le surprirent comme le tonnerre un 
jour de beau temps. En effet, l’encre était encore toute fraîche sur 
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l’acte de divorce et le Tsaddik lui annonçait que dans très peu de 
temps, il se remarierait avec son ex-épouse…

Rabbi ‘Haïm continua à essayer de l’attendrir. Il lui fit l’éloge de 
son épouse, lui prouva sa gentillesse et lui montra qu’elle pouvait 
très bien s’accommoder avec lui. 

Petit à petit, ces paroles pénétrèrent le cœur du mari. Il commença 
à réaliser qu’il avait fait une erreur et qu’il pouvait vraiment 
continuer à vivre avec son épouse.

Là, près de la table du Tsaddik, il comprit qu’il lui incombait 
à présent de se comporter convenablement, d’être patient et 
non emporté et coléreux comme il était auparavant. Soudain, 
il éclata en sanglots et annonça au Rav qu’il avait, à cet instant, 
pris la décision de se remarier avec sa femme.

Les paroles du Tsaddik s’accomplirent à la lettre :

Deux semaines plus tard, le mari se retrouva sous le dais 
nuptial avec son ex-épouse. Depuis lors, ils vécurent heureux et 
tranquilles. Ils élevèrent leurs enfants dans le chemin de la Torah, 
des mitsvot et de la sainteté.

« Puisses-tu mériter de te remarier »
Une fois, lorsque Rabbi ‘Haïm Pinto étudiait comme à son 
habitude le Zohar, il sentit que l’atmosphère environnante perdait 
peu à peu de sa sainteté, jusqu’à la voir disparaître totalement.

Levant les yeux de son ouvrage, il aperçut une habitante de la 
ville qui était venue lui rendre visite. Elle lui demanda comment 
faire téchouva, car elle avait commis la grave faute d’adultère. Sa 
franchise et ses larmes de regret sincère suffirent au Tsaddik pour 
comprendre jusqu’où allait son envie de se repentir.

Rabbi ‘Haïm ne se priva pas de la sermonner au sujet de 
la sainteté dans le couple et de la pureté familiale, tout en lui 
décrivant la procédure qu’elle devait suivre, si elle désirait la vie 
éternelle.
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Quand elle s’engagea à entamer ce douloureux processus destiné 
à réparer sa faute et qui comprenait, entre autres, des jeûnes, 
un déménagement et de nombreuses prières, il la bénit et lui 
promit : « Avec l’aide de D.ieu, quand tu auras tout accompli et 
te seras sincèrement repentie, tu mériteras de te remarier et de 
fonder un foyer cachère et fidèle. »

Plusieurs années passèrent. Un jour, un Juif de la ville d’Agadir 
arriva chez Rabbi ‘Haïm afin de recevoir sa bénédiction. Le 
Tsaddik s’intéressa à sa situation personnelle et quand il entendit 
qu’il était veuf, il lui demanda s’il voulait se remarier.

Il lui répondit par l’affirmative. Rabbi ‘Haïm demanda alors aux 
membres de sa famille des renseignements sur cette femme dont 
il s’était occupé quelques années auparavant. Ils l’informèrent 
qu’elle s’était vraiment repentie en accomplissant tout ce que le 
Rav avait ordonné. Ils ajoutèrent, tout à son mérite, que depuis 
longtemps déjà, elle s’imposait de jeûner deux fois par semaine, 
le lundi et le jeudi, afin de réparer sa terrible faute.

Rabbi ‘Haïm vit là l’occasion de contribuer à l’édification d’un 
foyer et organisa la rencontre entre les deux personnes.

D’après ce que nous savons, le couple partit s’installer en Israël 
et y fonda une famille exemplaire.     
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Les louanges vont à l’Eternel

Une exaltation sainte
Rabbi ‘Haïm Pinto avait la remarquable habitude d’organiser, 
après chaque Chabbat, un repas de mélavé malka30, consécutif à 
la prière du soir que les Juifs de la communauté avaient l’habitude 
de réciter chez lui. Il se déroulait dans une atmosphère de joie et 
d’allégresse, accompagné de chants et de louanges au Créateur.

Le violon de Rabbi ‘Haïm produisait des sons d’une beauté 
bouleversante, qui donnaient une grâce et un charme particuliers 
aux couplets des piyoutim que chantait le Tsaddik, ces textes 
rédigés par son saint aïeul, Rabbi ‘Haïm Hagadol. Durant de 
longues heures, Rabbi ‘Haïm chantait et jouait de son instrument 
dans une exaltation sainte, tandis que l’assemblée qui l’entourait 
ressentait l’élévation spirituelle du Chabbat, que tous 
raccompagnaient dans la joie.

On raconte qu’à l’une de 
ces réunions, le Tsaddik 
ressentit une telle élévation 
qu’il joua de manière 
répétée le même piyout 
jusqu’à montrer des signes 
de fatigue et de faiblesse. 
Il s’adressa alors aux 
personnes attablées et leur 

30 .  Repas de fête, pris après Chabbat, pour reconduire « la reine Chabbat ».

Le luth de Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal 
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dit : « Jouer m’a fatigué. Il vaut mieux que vous alliez vous reposer 
maintenant en vue de la nouvelle semaine qui commence. » 
Comme le jour s’était déjà levé, les invités lui rappelèrent que le 
moment était venu de dire le Chéma. 

Après avoir récité tous ensemble la prière du matin, les participants 
au repas ne résistèrent pas à la curiosité et lui demandèrent 
la raison pour laquelle il avait joué le même air toute la nuit. 
Curieusement, le Rav refusa de leur répondre. Mais ce refus, loin 
de les décourager, les poussa à insister, tant et si bien que, pour 
les faire cesser, Rabbi ‘Haïm dut les menacer de ne plus leur 
permettre de se réunir chez lui après Chabbat. 

Conscients d’avoir dépassé les limites, ils demandèrent pardon 
au Rav et s’abstinrent d’aborder de nouveau ce sujet. Ils savaient 
que tous les gestes du Tsaddik étaient régis par des objectifs 
élevés, qui échappaient à leur compréhension.

Le violon du Tsaddik
Le Tsaddik Rabbi Méir Pinto raconta à notre Maître chelita que 
Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol avait rédigé cent cinquante chants 
de requêtes, en parallèle aux cent cinquante chapitres des 
Téhillim. Il ajouta que Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan avait un 
instrument semblable au violon qui avait quatre cordes, 
correspondant aux quatre règnes : le minéral, le végétal, l’animal 
et l’humain.

Chaque corde 
produisait sept sortes 
de sons en parallèle à 
sept sphères.

Pour éclaircir ces 
notions, notre Maître 
chelita explique : 
« Quand le Tsaddik 
jouait, il est certain 
qu’il reliait avec son 

chant les quatre dimensions du monde – Emanation, Création, 
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Transformation et Action – car nous savons, d’après les textes 
mystiques de la Torah, que l’homme détient cette fonction de 
jonction. Par lui, passent tous les conduits en direction de la 
source. Ces notions sont expliquées dans l’ouvrage de Rabbi 
Avraham Azoulay, ‘Hessed Léavraham. 

« Il me semble à moi, l’humble serviteur de mon maître, le 
descendant de mon ancêtre Rabbi ‘Haïm Pinto, que pour cette 
raison, l’inspiration divine ne peut habiter le prophète qu’à travers 
la joie, comme nous l’avons vu pour Elicha, Chaoul Hamélekh 
et d’autres, qui ne furent gagnés par celle-ci que lorsqu’on joua 
de la harpe devant eux. Grâce à la joie, le prophète reliait toutes 
les dimensions du monde et l’inspiration divine ou la prophétie 
pouvait planer sur lui. »

Le chant sauve de la mort
Un soir après Chabbat, Rabbi ‘Haïm sortit avec son gabbaï. En 
chemin, ils rencontrèrent M. Karoutchi, et le Rav lui demanda de 
se joindre à eux. 

Ils entrèrent dans la maison d’un certain Juif et y trouvèrent un 
groupe de personnes qui récitaient des Téhillim en pleurant, près 
du lit d’un malade agonisant. Quand Rabbi ‘Haïm demanda de 
quoi il souffrait, on lui répondit qu’il avait avalé une épine, qui 
s’était logée dans sa gorge.

Le fils de M. Karoutchi raconte que 
Rabbi ‘Haïm Pinto ne se montra 
nullement inquiet et qu’il déclara 
résolument aux membres de la 
famille : « Ce n’est pas encore le 
moment pour cet homme de 
mourir. »

Ensuite, il demanda à M. Karoutchi 
de s’asseoir près de lui et de chanter 
avec lui des piyoutim. Dès qu’ils 
commencèrent, le malade se mit 

Le banjo de Rabbi ‘Haïm Pinto 
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à vomir et continua pendant un bon moment, jusqu’à ce que 
l’épine sorte de sa gorge.

Un don du Ciel
Rabbi ‘Haïm fut favorisé d’un don pour la musique et pour le 
chant. Dans ce domaine également, il suivait le chemin de son 
grand-père, comme nous l’avons rapporté plus haut.

Il composa de nombreuses mélodies et écrivit de nombreux 
chants au moment où l’inspiration reposait sur lui. Il y exprimait 
tout son attachement à D.ieu, son amour inconditionnel pour la 
Torah, son admirable crainte du Ciel et son désir impatient de la 
Délivrance.   

De ces œuvres magnifiques, deux seulement sont parvenues 
jusqu’à nous. Elles figurent à la fin du livre.



                                              

276

Chapitre 16

Chapitre 16

Auteur de délivrances

Le Tsaddik décrète
Les Sages de chaque génération, ceux dont la crainte de D.ieu 
précède la sagesse et qui font la volonté de leur Créateur, 
ressemblent aux cohanim31, les gardiens du Temple. D.ieu les 
protège dans les moments de malheur et d’oppression. Il les 
affectionne tant que, par le pouvoir de leur sainteté et de leur 
Torah, ils peuvent annuler de durs décrets qui planent sur le 
peuple d’Israël, comme il est dit : « Le Tsaddik décrète et D.ieu 
accomplit ».

La porte de la maison de Rabbi ‘Haïm Hakatan était ouverte 
à tous sans exception. A toute heure du jour et de la nuit, les 
visiteurs, en quête de délivrance et de miséricorde, venaient 
demander un conseil ou une bénédiction.

En fait, nombreux étaient ceux qui voulaient que le Tsaddik prie 
pour eux et les bénisse. Et lorsqu’ils voyaient la bénédiction 
s’accomplir, ils revenaient le remercier. Toutefois, Rabbi ‘Haïm 
s’empressait alors de remettre les choses à leur place en leur 
disant simplement : « Il ne faut remercier que le Créateur. »

La marche du paralytique
Une nuit, quand Rabbi ‘Haïm arriva à la synagogue pour 
réciter le tikoun ‘hatsot comme à son habitude, il heurta dans la 
pénombre un des fidèles qui était assis sur les marches.

31 .  Prêtres servant dans le Beth Hamikdach.
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« Que fais-tu là à cette heure-ci ? », lui demanda Rabbi ‘Haïm.

« Je suis paralysé ! » répondit-il.

Puis, en pleurant, il implora le Tsaddik : « Je suis venu tout 
spécialement pour que le Rav me voie et me prenne en pitié. Je 
demande au Rav de bien vouloir prier pour que, par le mérite de 
ses ancêtres, je guérisse de cette terrible maladie. »

Rabbi ‘Haïm le prit dans ses bras et l’emporta à l’intérieur afin 
qu’ils récitent ensemble le tikoun ‘hatsot.

Lorsqu’ils eurent terminé, le Tsaddik appela plusieurs fidèles et 
leur demanda d’emmener cet homme au cimetière. Là-bas, se 
trouvait le tombeau de son ancêtre, le saint Tsaddik Rabbi ‘Haïm 
Hagadol.

A leur arrivée, Rabbi ‘Haïm s’approcha de la sépulture en criant 
et en pleurant : « Grand-père, grand-père, prie D.ieu de prendre 
cet homme en miséricorde. Ni lui ni moi ne partirons d’ici avant 
qu’il ne soit guéri. »

Et un grand miracle arriva !

Au moment même où Rabbi ‘Haïm prononça sa supplication, 
le paralytique se mit à ressentir des sensations dans tout son 
corps et, après quelques minutes, il fut déjà capable de marcher 
comme tout le monde.

Passée une certaine période, cet homme eut le privilège 
d’épouser une femme vertueuse qui lui donna des enfants. A 
tous, il raconta ce prodige qu’il avait vécu par le mérite de Rabbi 
‘Haïm Pinto Hakatan et celui de son grand-père (d’après Rav 
Hillel Benhaïm de Beer-Sheva qui eut le mérite de s’occuper de 
la synagogue de Rabbi ‘Haïm Pinto).

De la bière dans le réservoir
M. Avraham Eli, ainsi rapporta son fils à notre Maître chelita, 
voyagea un jour avec Rabbi ‘Haïm Pinto en autobus. Soudain, 
au beau milieu du trajet, le moteur s’arrêta de tourner.
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Environ deux heures plus tard, Rabbi ‘Haïm commença à 
s’intéresser à ce qui se passait et demanda : « Pourquoi 
n’avançons-nous pas ? 

- Ils ont rempli par erreur le 
réservoir de bière. C’est pour 
cela que le moteur ne fonctionne 
pas », expliqua un des voyageurs.   

Rabbi ‘Haïm ne semblait pas 
inquiet. Il donna sa canne à 
Avraham Eli et lui demanda de 
toucher le moteur avec afin que 
tout s’arrange…

Avraham fit ce que le Tsaddik 
lui demandait. Confiant, il 
s’approcha  du bus, la canne à la 

main. Dès qu’il toucha le moteur, celui-ci se remit à marcher, 
devant les voyageurs abasourdis.

A toute vitesse
Un des membres de la famille Ohana dissimula dans le fond de 
sa voiture une grande somme d’argent et étala au-dessus une 
couche de cire en guise de camouflage, bien que ce soit illégal.

Jaloux de sa réussite en affaires, ses voisins non-juifs saisirent 
cette occasion de le dénoncer aux autorités. C’est ainsi que, par 
une belle journée ensoleillée, la police débarqua à son domicile, 
lui intimant d’ouvrir son véhicule pour le fouiller.

Au lieu de s’exécuter, M. Ohana s’empara prestement de l’argent et 
s’enfuit en courant. Immédiatement, les policiers s’engouffrèrent 
dans leurs voitures françaises  et se lancèrent à sa poursuite, à la 
vitesse de cent dix kilomètres-heure. Pourtant, le fuyard réussit 
à disparaître de leur champ de vision, avec sa lourde charge qui 
entravait sa course. Les policiers n’en revenaient pas !

Le lendemain, lorsqu’ils le rencontrèrent – bien évidemment, 

La canne de Rabbi ‘Haïm zatsal



279

Auteur de délivrances

il avait, entre-temps, dissimulé l’argent –, ils lui demandèrent : 
« Dis, comment as-tu réussi cet exploit ? Quel Rav as-tu appelé 
à ton secours ? 

- J’ai invoqué Rabbi ‘Haïm Pinto », répondit-il avec simplicité. 

Les policiers réalisèrent qu’il avait bénéficié d’un miracle et 
abandonnèrent leurs charges contre lui.

Une pêche miraculeuse
La mère d’Amram Zennou raconte qu’un jour, son père, pêcheur 
de métier, ne réussit pas à attraper de poissons et ne put, par 
conséquent, nourrir sa famille. De chagrin, il tomba malade et 
dut s’aliter. 

Son épouse alla demander à Rabbi ‘Haïm de bénir son mari afin 
qu’il retrouve un bon gagne-pain. Le Rav la questionna sur la 
nature de l’activité de son mari et elle répondit qu’il était pêcheur.

Alors, Rabbi ‘Haïm lui souhaita de pêcher cette semaine plus 
de poissons que durant tous les jours de sa vie. Effectivement, 
lors de la première partie de pêche qu’il fit, tous les poissons 
montèrent dans ses filets, au détriment de ses collègues qui ne 
réussirent pas à en attraper un seul. Cette pêche miraculeuse lui 
fit gagner une somme colossale.

Un judicieux conseil
Rav Yossef Assaraf raconta à notre Maître chelita qu’il arriva 
un jour à Mogador, en provenance de la ville d’Akka, avec huit 
chameaux chargés de peaux. Comme à son habitude, il se rendit 
chez Rabbi ‘Haïm afin de recevoir sa bénédiction.

Rabbi Yossef ignorait comment il parviendrait à vendre sa 
marchandise alors qu’a priori, il n’y avait pas d’acquéreurs 
potentiels. L’ enjeu était de taille puisqu’il avait investi tout son 
argent dans cette transaction. 

Le Rav lui conseilla de louer un entrepôt et d’y stocker sa 
marchandise durant deux mois. Il lui expliqua que, passé ce 
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délai, les prix allaient monter, ce qui lui permettrait de réaliser 
un bénéfice plus important et d’être récompensé de son attente. 
Rav Assaraf suivit ces instructions à la lettre et la prédiction 
s’accomplit.

En outre, Rabbi ‘Haïm lui souhaita d’être toujours riche, ainsi 
que ses descendants. Effectivement, jusqu’à aujourd’hui, ses 
enfants et petits-enfants jouissent de prospérité et soutiennent les 
institutions de Torah.

Déjà prévenus
Rav Chimon Hacohen, le petit-fils du Tsaddik Rabbi David ben 
Baroukh, a raconté à notre Maître chelita qu’une fois, il voyagea 
avec son épouse de Mogador à Marrakech, quand, au milieu du 
trajet, sa femme fut prise d’inquiétude. « Il me semble que j’ai 
laissé le fer à repasser branché, c’est très dangereux, cela peut 
déclencher un incendie », dit-elle.

Immédiatement, le mari téléphona à leurs voisins et leur demanda 
d’entrer chez lui et de débrancher l’appareil. 

A sa grande surprise, ils lui répondirent que ce n’était pas 
nécessaire.

« Pourquoi ? » s’étonna-t-il.

Tombe de Rabbi David ben Baroukh zatsal
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« Ce matin déjà, Rabbi ‘Haïm Pinto est venu et nous a demandé 
de couper l’électricité dans votre appartement, nous disant que 
vous étiez partis pour Marrakech et aviez oublié le fer à repasser 
branché… »

Rabbi ‘Haïm frappe à la porte
Un des disciples de notre Maître chelita raconte cette histoire.

Quand le grand-père de notre Maître, Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hakatan, se trouvait encore au Maroc, un incident très particulier 
survint. Un des membres de la communauté fut saisi de terribles 
maux de dents. Toute la nuit, il se tourna et se retourna dans son 
lit, se tordant de douleur, tout en priant que, par le mérite du 
Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, D.ieu lui envoie la guérison.

Soudain, il entendit des coups frappés à sa porte. Les membres de 
sa famille descendirent ouvrir, et ô surprise, se retrouvèrent face 
à Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan qui leur dit : « Cela fait plusieurs 
heures que je ne parviens pas à m’endormir parce que le maître 
de cette maison invoque le mérite de mon ancêtre Rabbi ‘Haïm 
pour que D.ieu le guérisse. »

Puis, le Tsaddik s’approcha de cet homme et toucha ses dents. 
Les douleurs cessèrent aussitôt.

Un gardien de confiance
M. Pin’has Abittan raconta à notre Maître chelita une histoire, au 
nom de son père qui la tenait lui-même de son grand-père.

Ce dernier était vendeur de gâteaux. Mais la chance ne lui 
souriait pas. Désespéré, il se rendit chez Rabbi ‘Haïm Hakatan et 
lui demanda une bénédiction pour la réussite.

Rabbi ‘Haïm écouta puis lui demanda : « Est-ce que tu as un peu 
d’argent ?

- Oui, répondit-il.

- Dans ce cas, utilise-le pour acheter les ingrédients nécessaires 
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à la fabrication de nouveaux gâteaux et vends-les », lui ordonna 
le Tsaddik. 

Le grand-père lui demanda : « Rabbi, les gâteaux qui se trouvent 
déjà dans mon magasin, je n’arrive pas à les vendre. Pourquoi 
devrais-je investir encore de l’argent pour en fabriquer d’autres ? »

Inflexible, Rabbi ‘Haïm lui répéta : « Ecoute ce que je te dis et tu 
réussiras. »

Ce Juif, qui avait une 
grande confiance 
dans les Sages, 
suivit les instructions 
de Rabbi ‘Haïm à 
la lettre. Il acheta 
de la farine et 
confectionna de 
nouvelles pâtisseries. 
Effectivement, il 
parvint à vendre 
toute sa production 
et en tira un grand 
bénéfice.

Par comble de 
malchance, en 
rentrant chez lui, 

il égara son porte-
monnaie avec tout son contenu et en fut très affecté.

C’est alors qu’il rencontra de nouveau Rabbi ‘Haïm. Comme 
si de rien n’était, celui-ci lui demanda : « Alors, comment les 
affaires ont-elles marché aujourd’hui ? 

- Très bien, j’ai tout vendu et gagné beaucoup d’argent. Mais, 
malheureusement, j’ai perdu mon porte-monnaie avec toute ma 
recette. Il ne me reste plus rien, » répondit-il le regard sombre.

Rabbi ‘Haïm le fixa d’un regard pénétrant et lui dit : « C’est vrai 

Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan zatsal
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que tu as perdu tout ton argent et que tu es maintenant dénué 
de tout. Toutefois, un pauvre est considéré comme un mort ; de 
cette manière, peut-être que le décret qui plane sur toi est enfin 
vraiment annulé. »

En entendant ces paroles, l’homme se mit à pleurer, tout en 
demandant à Rabbi ‘Haïm : « Mais, que vais-je faire à présent ? 
Je n’ai plus un sou ! »

Rabbi ‘Haïm le regarda de nouveau et lui dit : « Va à tel endroit 
et tu y trouveras ton porte-monnaie avec tout ton argent, à la 
pièce près. »

« C’est impossible, s’étonna l’homme. Des centaines, voire 
des milliers de personnes passent par cet endroit. Comment se 
pourrait-il que personne ne l’ait déjà pris ? »

Rabbi ‘Haïm écouta ses doutes et lui ordonna de nouveau : 
« Fais exactement ce que je te dis. » 

L’ homme se hâta vers l’endroit en question et retrouva l’objet 
perdu précisément là où le Rav l’avait prévu. 

Le soir, quand il revint chez le Tsaddik, celui-ci lui demanda : 
« Alors, tu l’as retrouvé ? 

- Oui, répondit-il, juste à l’endroit indiqué par le Rav. Je n’en 
reviens pas encore, comment est-ce possible ? Des milliers de 
personnes passent par là, comment se fait-il que personne ne 
l’ait ramassé ?

- Tout vient du Ciel et est l’œuvre de D.ieu, lui dit Rabbi 
‘Haïm. Il se pourrait très bien qu’un inconnu l’ait trouvé mais 
qu’au moment où je t’ai béni, il l’ait perdu lui aussi et que les 
évènements se soient enchaînés de telle manière que ce soit toi 
qui le retrouves. »

Cette histoire nous enseigne que les prières du Tsaddik ne sont 
jamais vaines.
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La réponse en rêve
Le frère de Mme Lévy de Lyon égara un portefeuille contenant 
tous ses papiers et la somme de cinq mille francs. 

Il se rendit chez Rabbi ‘Haïm Pinto et, en pleurant, lui conta son 
infortune.

« Pars et reviens demain, lui dit-il, cette nuit, je vais demander 
en rêve32 à mon grand-père où se trouve exactement ton 
portefeuille. »

Le lendemain matin, le Rav se rendit en personne devant la 
maison de cet homme, auquel il demanda de descendre. Quand 
il fut près de lui, il lui dit : « Ne t’inquiète pas, ton portefeuille se 
trouve entre les mains de la police. Va au commissariat. »

Et il en était vraiment ainsi ! 

Comment donc comprendre un phénomène si étonnant : 
personne, ni celui qui l’a trouvée ni la police n’ont fait main 
basse sur cette somme alléchante ! Car, cette belle histoire nous 
montre le pouvoir de la sainteté du Tsaddik, mais également sa 
modestie, lui qui n’a pas hésité à venir lui-même annoncer la 
bonne nouvelle. 

Et le doigt se ressouda
Un des habitants de Mogador se coupa le doigt. L’ entaille était 
si profonde que le doigt ne tenait presque plus et menaçait de 
tomber à chaque instant. 

Les médecins déclarèrent qu’il fallait l’amputer d’urgence car ils 
ne pensaient pas parvenir à replacer le doigt comme il convient. 

A l’écoute de ce terrible diagnostic, le blessé se précipita chez 
Rabbi ‘Haïm en quête de réconfort et c’est alors que le miracle 
se produisit :

Rabbi ‘Haïm toucha l’endroit de la coupure et le doigt se ressouda 
comme s’il n’avait jamais été coupé.

32 .  Cette procédure est appelée chéélat ‘halom.
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Le bracelet
Un jour, Mme Ra’hel Derhy rentra chez elle et poussa un cri 
d’effroi :

Son bracelet en or, d’une valeur de cinquante mille francs, avait 
disparu de la cachette dans laquelle elle avait l’habitude de le 
déposer. 

En discutant avec des amies, elle comprit que sa voisine était 
impliquée dans ce vol.   

Consternée, elle se rendit chez Rabbi ‘Haïm Pinto. Elle désirait 
un conseil pour récupérer son bijou. Elle fit don d’une somme 
d’argent pour la tsédaka et d’huile pour la lampe du Rav, puis lui 
demanda une bénédiction. 

« Rentre chez toi, lui ordonna le Rav, et dis à toutes tes voisines 
que tu m’as rendu visite et que je t’ai annoncé que le coupable 
de ce larcin ne se réveillera pas de son sommeil. En outre, ses 
héritiers devront te restituer l’objet volé. »

Mme Derhy rentra chez elle et appliqua les consignes du Tsaddik 
à la lettre. Sa mise en garde parvint évidemment aux oreilles 
de la suspecte, qui prit peur et se hâta de lui rendre le bracelet. 
Discrètement, elle remit le bracelet à sa place puis annonça à 
Mme Derhy, faisant mine de le retrouver : « Voilà, il est là, le 
bracelet est dans ta chambre… »

Par la suite, cette voisine se repentit et abandonna ses mauvaises 
pratiques. 

Le trousseau restitué
L’ émotion était à son comble dans la famille Loyb. Leur chère fille 
s’était fiancée et les préparations en vue du mariage étaient en 
cours. Rav Avraham, le père de la fiancée, s’occupait d’organiser 
la cérémonie religieuse, et la mère avait la responsabilité de la 
préparation du trousseau, tâche à laquelle elle se dévouait avec 
joie.
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Mais voilà que quelques semaines avant le mariage, un voleur 
s’introduisit chez eux et déroba tout le trousseau.

Le désespoir gagna Mme Loyb. Leur situation financière était 
difficile. Ce n’était qu’au prix d’efforts considérables qu’ils étaient 
parvenus à épargner sou par sou afin de réunir tout le nécessaire 
pour le couple. A présent, si le fiancé venait à entendre cette 
nouvelle, il risquait de revenir sur sa décision et de rompre les 
fiançailles. 

Dans cette épreuve difficile, Mme Loyb s’adressa à Rabbi ‘Haïm 
Pinto et lui demanda qu’il prie pour que le trousseau leur soit 
restitué. Le Tsaddik la rassura en lui promettant que par le mérite 
de son grand-père, Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol, le voleur allait 
être arrêté et tout ce qu’il avait dérobé leur serait rendu.

Chaque jour, le Tsaddik l’encourageait et lui répétait les mêmes 
paroles. Plusieurs jours s’écoulèrent et la famille commença à 
perdre espoir de remettre la main sur leur bien.

Le voleur lui-même venait chaque jour chez Rabbi ‘Haïm et lui 
remettait de l’argent pour qu’il prie pour sa « réussite ». Le Tsaddik 
prenait ces sommes à la provenance malhonnête et les mettait 
de côté afin de les restituer à leur propriétaire le moment venu. 

Quelques jours plus tard, le voleur fut attrapé en flagrant délit 
alors qu’il tentait de quitter la ville avec le produit de tous ses 
larcins. Il fut conduit en prison. La famille Loyb retrouva tout son 
bien et les préparatifs se poursuivirent dans la joie et avec une 
énergie renouvelée.

Par la suite, Rabbi ‘Haïm alla s’entretenir avec la direction de la 
prison et le voleur. Quand celui-ci promit de revenir sur le bon 
chemin, Rabbi ‘Haïm négocia sa libération, en se portant garant 
pour lui, et obtint gain de cause.

La splendeur dans les cendres
Chelomo Afriat, le fils du fortuné Rabbi Yaakov Afriat, était lui 
aussi très riche. Il possédait de l’argent, des lingots d’or, des 
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objets précieux et des bijoux. Afin de protéger tous ses biens des 
voleurs, il les déposa dans une caisse qu’il mit à l’abri des regards 
indiscrets.

En dehors de sa famille, personne ne connaissait l’existence 
de ce trésor. Personne, sauf la servante non-juive qui travaillait 
chez eux. Celle-ci complotait en permanence afin de dérober ce 
magot. 

Tous les six mois, la servante se rendait chez ses parents qui 
habitaient un village non loin de Mogador. C’était l’occasion 
pour elle de réfléchir à un stratagème qui lui permettrait de 
parvenir à ses fins.

Une fois, avant son voyage, elle décida de passer à l’acte. Elle 
vida le contenu de la caisse et le dissimula dans un fût rempli 
de cendres. Chelomo Afriat se rendit immédiatement compte de 
cette disparition et entreprit des recherches minutieuses.

Au même moment, Rabbi ‘Haïm passa par là. Le nanti en profita 
pour lui demander conseil et bénédiction pour retrouver ce qu’il 
avait perdu. Après quelques minutes de réflexion, le Tsaddik lui 
dit :

« Par le mérite de mon maître et ancêtre Rabbi ‘Haïm, je vous 
suggère de chercher dans un endroit où se trouve de la cendre et 
vous y retrouverez tout ce qui vous a été dérobé. »

Certains membres de la famille tournèrent ce conseil en dérision, 
en déclarant avec véhémence : « Qui pourrait bien voler des 
objets précieux et les dissimuler dans un endroit si sale ? » 

Finalement, découragés, ils se dirent : « Après tout, on ne perd 
rien à essayer. Cherchons là où il y a de la cendre comme le 
Tsaddik le conseille. »

Ils se lancèrent dans de grandes investigations. Et effectivement, 
après quelque temps, le trésor fut trouvé dans le tonneau de la 
servante.

Honteux, ils se rendirent chez le Tsaddik et lui dirent :



                                              

288

Chapitre 16

« Puisque nous nous sommes moqués du conseil du Rav, nous 
promettons de ne plus profiter de toute cette fortune, et à partir 
d’aujourd’hui, elle est à vous. »

Le Rav refusa ce cadeau. Toutefois, devant leur insistance, il leur 
demanda d’ouvrir la caisse et en retira un fin bracelet en or. Il 
désirait l’offrir à sa fille Sim’ha qui partait s’installer avec son 
mari en Terre Sainte, à Tibériade.

De l’arak33 en eau
Rabbi ‘Haïm Pinto habitait à cette époque à Casablanca. Cette 
année-là, la date de la hilloula de son grand-père, Rabbi ‘Haïm 
Hagadol, approchait et il s’avéra qu’il leur manquait de l’arak 
pour les festivités. 

Un des membres de la communauté s’engagea à se rendre à Safi 
pour y acheter quelques bouteilles, ceci en dépit de la loi du pays 
qui interdisait la fabrication et la commercialisation de boissons 
alcoolisées.

Le Tsaddik lui indiqua le nom de la personne à laquelle il devait 
s’adresser en arrivant à Safi, et dire qu’il venait de sa part. 
Malgré la longue distance qui séparait les deux villes, cet homme 
effectua le voyage en paix et fut bientôt de retour. 

La hilloula fut organisée avec beaucoup de faste. On y sentait une 
grande élévation spirituelle, parmi les participants. Mais le Satan 
fit son œuvre et un voisin jaloux alla dénoncer au commissariat 
le plus proche la présence de boissons prohibées à la hilloula. 
Bien évidemment, un groupe de policiers, chargé de vérifier la 
véracité de ces propos, fut immédiatement envoyé sur les lieux.

Dès qu’il les vit, Rabbi ‘Haïm s’approcha d’eux et leur demanda : 
« Que cherchez-vous donc ? »

« Nous détenons l’information que les participants ici présents 
ont transgressé la loi : ils boivent de l’alcool », répondirent les 
policiers, d’un ton agressif et déterminé.

33 .  Spiritueux obtenu à partir de riz fermenté ou du jus de canne à sucre.
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« Je vous en prie, leur dit le Tsaddik, cherchez autant que vous le 
désirez. Cependant, nous n’avons que de l’eau, vous ne trouverez 
pas d’alcool ici. »

Les policiers découvrirent rapidement les bouteilles portant 
des étiquettes indiquant qu’il s’agissait d’arak. Leurs visages 
exprimaient la victoire. Sans se décontenancer, le Rav leur 
demanda d’ouvrir et de juger par eux-mêmes de leur contenu. 

Les policiers obtempérèrent et goûtèrent. Honteux, ils reconnurent 
qu’il s’agissait bien d’eau pure et limpide et non d’alcool comme 
ils l’avaient supposé. A présent, ils n’avaient d’autre choix que de 
repartir, confus, tout en se dépêchant d’aller donner au délateur 
la punition qu’il méritait.

Les invités poursuivirent les festivités, émerveillés du miracle 
qu’ils venaient de vivre. Par la suite, ils firent part à Rabbi ‘Haïm 
de leur désir de goûter à l’arak, car s’ils ne buvaient que de l’eau, 
ils ne pourraient célébrer la hilloula de manière parfaite.

Le Tsaddik leur dit : « Cet homme qui est allé à Safi a bel et bien 
rapporté de l’arak et non de l’eau. Goûtez et vous verrez. »

Une des personnes présentes a raconté à notre Maître 
qu’effectivement, lorsqu’ils se servirent une seconde fois, 
incroyable mais vrai, l’eau était redevenue de l’alcool…   

Les chaussures du Tsaddik
Cette histoire nous a été racontée par notre Maître chelita, qui l’a 
entendue du petit-fils du protagoniste. Elle nous donne une très 
belle leçon de morale.

Le grand-père de cet homme était pêcheur de métier. Une fois, il 
se rendit à la mer et n’attrapa pas un seul poisson. Malheureux, 
il alla auprès de Rabbi ‘Haïm Pinto et lui raconta son infortune. 

Le Tsaddik le regarda un instant, puis retira ses chaussures et les 
lui tendit, tout en lui ordonnant :

« Prends ces chaussures, jette-les à la mer et tu pêcheras beaucoup 
de poissons. »
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Le pêcheur obéit et miracle, l’incroyable se produisit : dès qu’il 
mit les souliers dans l’eau, les poissons affluèrent dans son filet 
au point qu’il eut du mal à le remonter.

A l’aube, le pêcheur retourna chez le Tsaddik avec un panier 
plein de poissons qu’il voulut lui offrir, et lui raconta, émerveillé, 
le prodige qu’il venait de vivre. Le Rav refusa le présent : le 
produit de cette pêche revenait à celui qui l’avait récolté. 

Nous pouvons tirer de nombreux enseignements de cet épisode. 
En effet, essayons d’imaginer ce pêcheur allant confier son souci 
à un voisin. A quelle réaction pourrait-il s’attendre ? Sûrement 
à une réplique qui ressemblerait à : « Que veux-tu de moi ? Je 
ne peux rien faire qui puisse t’aider à faire une bonne pêche. » 
Mais, Rabbi ‘Haïm, lui, considérait la peine de son prochain 
comme la sienne. Il prenait à cœur tous les soucis que les gens 
ne manquaient pas de venir lui confier et essayait de les alléger. 

De plus, si une telle histoire se déroulait de nos jours, les gens 
douteraient certainement du bien-fondé de ce conseil et diraient : 
« Que peuvent faire ces souliers ? A-t-on jamais entendu que des 
chaussures ont le pouvoir d’attirer les poissons ? » A l’époque, les 
gens ne se posaient pas ce genre de questions mais avaient dans 
le Tsaddik une confiance simple et absolue. Le pêcheur ne douta 
pas un seul instant, lorsque le sage retira ses chaussures et les lui 
donna, que cela pourrait l’aider. Sa foi était inébranlable : si le 
Tsaddik le disait, il en serait ainsi.

Comme le disent nos Sages (Taanit 25) : « Celui qui a dit à l’huile 
de brûler, dira au vinaigre de brûler. » C’est ainsi que vivaient les 
Juifs autrefois, avec une foi simple.     

Personnellement, je dois dire que cette histoire étonnante a 
considérablement renforcé ma croyance.

Sur mon territoire
Rabbi Pin’has Hacohen avait l’habitude de se rendre chaque 
année sur le tombeau de son grand-père, Rabbénou David ben 
Baroukh. Il rejoignait à Mogador un groupe de personnes et, 
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ensemble, ils se rendaient ensuite à Marrakech, sur la tombe de 
son ancêtre.

Une année, le groupe monta dans la voiture qui devait les y 
conduire mais celle-ci ne démarra pas. Tous les efforts du 
chauffeur pour la mettre en route furent vains. Les passagers 
ressortirent et se mirent à prier que par le mérite de Rabbi David 
ben Baroukh, D.ieu leur fasse un miracle, afin qu’ils n’arrivent 
pas en retard à la hilloula.   

C’est alors qu’ils aperçurent Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan qui 
sortait de chez lui pour aller se recueillir sur la tombe de son 
ancêtre, Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol. 

Rabbi Pin’has envoya son serviteur chercher Rabbi ‘Haïm. Il 
voulait lui raconter que la voiture refusait de démarrer, ce qui 
empêchait tout le groupe de se rendre à la hilloula comme il en 
avait l’intention.

Quand il s’approcha, Rabbi ‘Haïm demanda à Rabbi Pin’has : 
« Pourquoi ne m’as-tu pas averti de ta présence dans la ville ? » 
Il est vrai que chaque année, à l’occasion de sa venue, Rabbi 
Pin’has ne manquait pas d’aller voir Rabbi ‘Haïm. 

« Je suis arrivé tard dans la nuit, répondit Rabbi Pin’has, je n’ai 
pas eu le temps de vous prévenir. Maintenant, la voiture refuse 
d’avancer. »

Rabbi ‘Haïm proposa à Rabbi Pin’has de venir prier avec lui sur 
le tombeau de son ancêtre, Rabbi ‘Haïm Hagadol. Ils partirent 
ensemble. Rabbi Pin’has Hacohen resta à l’extérieur du cimetière, 
dans l’endroit réservé aux cohanim. Lorsqu’ils eurent terminé, ils 
retournèrent près de la voiture. Rabbi ‘Haïm saisit une pierre 
et la jeta sur le véhicule en disant : « Que D.ieu te condamne, 
Satan. »

Et un miracle se produisit : le chauffeur réussit à démarrer ! 

Avant que le groupe ne se dirige vers le tombeau de Rabbi 
David ben Baroukh, Rabbi Pin’has demanda à Rabbi ‘Haïm : 
« Comment se fait-il que le mérite de mon grand-père ne m’ait 
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pas aidé et que, par celui de vos ancêtres, vous ayez réussi là où 
j’ai échoué ? 

- Que D.ieu préserve, répondit Rabbi ‘Haïm, de penser que 
nous n’avons pas le même mérite. La seule différence est 
qu’aujourd’hui, j’ai fait agir le mien sur mon territoire, ici, 
à Mogador, tandis que le vôtre vous aide dans votre ville, à 
Marrakech… »

Par le mérite du caftan
Lors d’un voyage en autobus entre ‘Haïfa et Tel Aviv, Rav 
Aminadav Krispin, le Rav de Kyriat Byalik, se retrouva assis 
à côté d’un officier supérieur de la police. Ils engagèrent la 
conversation, parlant de choses et d’autres, quand elle dévia 
sur la ville de Mogador. Il se trouvait qu’ils en étaient tous deux 
originaires. 

Le Rav lui posa la première question, incontournable : « Avez-
vous connu Rabbi ‘Haïm Pinto ?

- Bien sûr, répondit-il, qui ne le connaissait pas ? Personnellement, 
je lui dois la vie. »

C’est ainsi qu’un jour, Rav Krispin me rapporta l’aventure 
merveilleuse qui était arrivée à cet officier :

Lorsqu’il était jeune, il se destinait à travailler pour une société 
de transports française en tant que chauffeur de poids lourd sur 
l’axe Mauritanie-Maroc. Comme à l’époque, le pouvoir français 
était en lutte contre les rebelles musulmans, sa mère lui conseilla 
de demander une bénédiction à Rabbi ‘Haïm Pinto avant 
d’acheter son camion.

Rabbi ‘Haïm bénit le jeune homme pour ses déplacements et 
conseilla à sa mère d’acheter un caftan blanc et de le déposer sur 
le siège près du conducteur.

Le conseil déplut quelque peu au jeune homme :

« Rabbi, de nos jours, seuls les Arabes revêtent encore le caftan. 
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La tenue vestimentaire moderne venue d’Europe a remplacé ce 
vêtement traditionnel. Quel besoin ai-je d’en acheter un ? »

Le Rav se contenta de lui répéter : « Fais ce que je te dis. Viendra 
un jour où ce vêtement te sauvera la vie. » Il n’ajouta aucune 
explication.

Le jeune homme remplit la requête du Rav. Le caftan fut posé 
respectueusement sur le siège du passager, tandis que les mots 
prononcés par la bouche sainte du Tsaddik résonnaient encore 
à ses oreilles. 

Cela faisait quatre mois qu’il avait commencé à travailler, quand 
une nuit, il fit un arrêt à un endroit où se cachaient des rebelles. 
A cause du froid, il se couvrit du caftan acheté par sa mère et 
s’endormit.

Le matin, il se réveilla de son profond sommeil avec des forces 
renouvelées, prêt à poursuivre sa route. C’est alors qu’il vit de sa 
cabine, qu’au-dessus de plusieurs camions stationnés près de lui 
avait été pendue la tête de leur chauffeur…

Il s’était avéré que cette même nuit, les rebelles s’étaient introduits 
sur le parking et étaient passés silencieusement d’un camion à un 
autre, tout en observant les conducteurs endormis. Ils avaient fait 
la déduction que celui qui portait un vêtement européen devait 
être français et donc décapité. En revanche, ils ne touchèrent pas 
à ceux qui portaient un caftan, supposant qu’ils devaient être 
arabes et marocains.

« C’est ainsi que j’eus la vie sauve, par le mérite de cette 
bénédiction, du conseil et du caftan », raconta l’officier.

« A mon retour, je racontai ces terribles évènements à ma mère 
et m’empressai de me rendre chez le Tsaddik pour réciter la 
bénédiction «hagomel»34. »

Les anneaux perdus et retrouvés
La famille Bouganim, de Mogador, était très proche de Rabbi 
‘Haïm Pinto Hakatan. Il arrivait souvent que le Tsaddik vienne 

34 .  Bénédiction récitée par celui qui a échappé à un danger.
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chez eux, accompagné de son fils Raphaël, et y séjourne pour 
des périodes plus ou moins longues.

Lors d’un de ses séjours, Rabbi ‘Haïm sentit que la maîtresse de 
maison était particulièrement triste. Il lui en demanda la raison.

« J’ai perdu plusieurs anneaux de valeur, répondit-elle, et cela 
me perturbe beaucoup. »

« Ne te fais plus de souci, dit Rabbi ‘Haïm, soulève le coin de ton 
matelas et tu retrouveras tes bijoux. »

Les paroles du Tsaddik s’accomplirent à la lettre. Elle souleva le 
matelas et y retrouva toutes ses bagues sans exception. (Histoire 
racontée par Rav ‘Haïm Bouganim)

Une pièce prolifique
La tante de Rav Avraham Eli n’eut pas le mérite d’avoir des 
enfants pendant de nombreuses années après son mariage. 
Elle se rendit avec respect auprès de Rabbi ‘Haïm Pinto pour 
demander une bénédiction.

Le Rav lui demanda : « Qu’as-tu dans la poche ?

- Une pièce », répondit-elle. 

Il lui demanda de la lui donner.

Il la mit entre ses dents et après quelques instants, la lui tendit 
en disant : « Donne-la à la tsédaka et dans un an, tu auras un 
garçon. »

D’après ce que nous a raconté Rav Avraham Eli, exactement un 
an après, sa tante eut un fils.

Une protection spéciale
Le père de M. Pin’has Abittan lui a rapporté les propos que Rabbi 
‘Haïm Pinto lui a confiés avant sa mort : « Je veillerai sur cette 
ville et étendrai mes mains sur elle, dit le Tsaddik. Je la protégerai 
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de mes vêtements ; tout comme les vêtements recouvrent le 
corps de l’homme, je protégerai cette ville. »

Effectivement, la famille Abittan vit l’accomplissement de cette 
promesse de ses propres yeux :

La fille du frère de M. Abittan était tombée gravement malade. 
Elle était étendue sans connaissance depuis de nombreux jours. 
Sa famille avait tout mis en œuvre pour la guérir, mais en vain. 

Quand ils se réunirent afin de prendre conseil, il leur vint à l’idée 
d’aller tous ensemble se recueillir sur le tombeau de Rabbi ‘Haïm 
et d’y prier longuement pour que le mérite du Tsaddik sauve 
cette fille. 

La délivrance, racontèrent-ils, ne tarda pas à venir : le jour 
même, l’enfant guérit complètement.

Du désespoir à la lumière
Le Maroc connut de nombreuses années de sécheresse. Cette 
année-là en était une.  Les récoltes furent peu abondantes et il y 
eut une pénurie de fruits, de légumes et d’autres denrées.

Les prix des produits alimentaires montèrent en flèche et les 
habitants du pays furent contraints de réduire leur consommation. 
Les difficultés ne se ressentirent pas uniquement  dans le secteur 
de l’alimentation, mais tous les corps de métiers furent touchés 
par la crise financière.

C’était l’hiver de l’année 1906 (5666), et de nombreuses 
personnes de Mogador s’étaient tellement appauvries qu’elles 
n’avaient plus que du pain à manger. Une d’entre elles, orfèvre 
de métier, qui n’avait plus un sou dans sa poche, décida de 
vendre ses biens et d’acheter des denrées vitales pour sa femme 
et ses huit enfants, afin qu’ils ne meurent pas de faim.

Les semaines passèrent et le mois de Nissan s’annonçait. Le 
foyer de l’orfèvre s’était vidé de tous ses meubles et de tous 
les vêtements qui s’y trouvaient encore quelques mois plus 
tôt. Et comme si cela ne suffisait pas, il avait des dettes envers 
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les fournisseurs auxquels il avait acheté les matières brutes 
nécessaires à son activité. Elles augmentaient de jour en jour et il 
n’avait pas de quoi les régler.

La foi ancrée dans son cœur laissa progressivement place au 
désespoir qui s’amplifiait à mesure que la fête de Pessa’h 
approchait. Ses créanciers le persécutaient jour après jour. 
Accablé, il pensa mettre fin à ses jours en se jetant à la mer. Ainsi, 
il ne verrait plus sa femme et ses huit enfants chéris souffrir.

Le soir de la bedikat ‘hamets35, il réunit sa famille pour leur parler 
une dernière fois :  

« Je ne peux pas rester dans la ville, leur expliqua-t-il en pleurant, 
les créanciers frappent chaque jour à la porte et j’ai peur qu’ils 
me fassent jeter en prison pendant la fête de Pessa’h. Je vais 
m’enfuir pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, jusqu’à ce 
que leur fureur se calme. Peut-être que D.ieu me prendra en pitié 
et quand Il aura amélioré ma situation, je reviendrai en paix. »

Les larmes inondèrent son visage pendant qu’il leur parlait. Il 
était sûr que c’était là les derniers moments qu’il passait avec sa 
chère famille. Il enlaça et embrassa chacun de ses enfants et les 
quitta.

En route pour accomplir son dessein secret, il passa par la rue 
dans laquelle résidait le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. Il s’y arrêta 
et pria. Il était d’usage alors que tout Juif  dans le malheur vienne 
prier chez le Tsaddik ou à l’entrée de sa maison. L’ orfèvre y récita 
également le Chéma et le vidouï, la confession de ses fautes, en 
réparation de toutes celles qu’il avait pu commettre.

Il poursuivit son chemin en direction de la plage qui se trouvait 
près du cimetière où était enterré le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hagadol. Il n’avait pas choisi cet endroit au hasard. En effet, 
sa particularité était que la mer n’y rejetait jamais le corps d’un 
noyé, qui disparaissait pour toujours. 

35 .  Mitsva, effectuée la veille de Pessa’h, consistant à rechercher dans sa 
maison la présence de ‘hamets.  
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C’est à ce moment décisif que sortit du cimetière Rabbi ‘Haïm 
Pinto Hakatan. Il était venu, comme chaque jour, se recueillir sur 
la tombe de son grand-père. Voyant l’orfèvre, il l’appela. Celui-ci 
s’approcha du Tsaddik, le salua  et lui baisa la main. 

« Je t’ordonne, dit le Tsaddik, avant même qu’il n’ouvre la bouche 
et ne lui confie sa peine, de retourner immédiatement chez toi. 
Reprends exactement le même chemin. Quand tu arriveras aux 
murailles de la ville, entre par la porte Bab Esbé. Si tu accomplis 
parfaitement mes instructions, je te promets que vous passerez, 
toi et ta famille, la fête de Pessa’h dans la joie et le bonheur. »

L’ orfèvre, qui avait déjà abandonné tout espoir, ne crut pas les 
paroles de Rabbi ‘Haïm. Il lui dit : « Qu’il en soit ainsi. Cependant, 
avant, je voudrais me recueillir sur la tombe de votre grand-père 
Rabbi ‘Haïm Hagadol. Ensuite, je ferai ce que vous avez dit et 
retournerai chez moi. »

A vrai dire, il n’en avait pas l’intention. Mais afin que Rabbi ‘Haïm 
le laissât seul, il feignit de vouloir rester pour pouvoir ensuite aller 
tranquillement à la mer et s’y jeter.

Toutefois, par inspiration divine, Rabbi ‘Haïm sentit que les 
paroles de l’orfèvre n’étaient pas sincères et devina ses intentions 
réelles.

« A partir de maintenant, je ne quitte plus. Je viens avec toi au 
cimetière et j’attends que tu termines de te recueillir sur la tombe 
de mon grand-père, pour t’accompagner à la maison », déclara 
Rabbi ‘Haïm. 

Effectivement, le Tsaddik resta avec lui pendant qu’il priait. 
Puis, il le bénit que D.ieu lui envoie la délivrance, une bonne 
subsistance et la réussite.

Ces paroles tranquillisèrent et apaisèrent l’orfèvre. Il revint sur 
sa décision, regretta son impulsion première et décida de rentrer 
sur-le-champ. 

Sur le chemin du retour, il lui arriva un miracle :
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Un étranger, qu’il n’avait jamais vu, apparut soudain devant lui. 
Il s’approcha et lui dit :

« Prends ce coffre rempli de pièces d’or. Utilise cet argent pour 
acheter tout ce dont tu as besoin pour Pessa’h. Il t’en restera 
suffisamment pour t’acquitter de toutes tes dettes. Enfin, garde 
le reliquat chez toi. Je viendrais te commander, après la fête, un 
bijou que tu me fabriqueras avec cet or. »

Ce concours de circonstances le troubla profondément. Il 
constatait de ses propres yeux que les bontés de D.ieu n’avaient 
pas cessé, qu’Il était empli de miséricorde envers lui, et que la 
délivrance arrive en un instant. Il se hâta de rentrer chez lui et 
raconta joyeusement à son épouse et à ses enfants le secours que 
D.ieu lui avait envoyé.

Porte de la maison de Rabbi ‘Haïm zatsal à 
Casablanca
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Puis, il se rendit au marché et acheta toutes les denrées 
nécessaires pour la fête et des vêtements pour sa famille. Avec 
l’argent restant, il paya ses créanciers. Cette année-là, chez lui, la 
fête de la liberté se déroula dans l’allégresse.

L’ orfèvre retourna chez le Tsaddik et le remercia de l’avoir 
empêché de se jeter à la mer. Le Rav lui demanda si sa promesse 
s’était accomplie. « Elle s’est complètement réalisée », confirma-
t-il.

Il désira remettre au Rav un cadeau en remerciement de son 
aide, mais Rabbi ‘Haïm refusa en lui disant : « Cela me suffit de 
t’avoir sauvé de la mort. »

A la fin des sept jours de fête, l’orfèvre attendit avec impatience 
la venue du mystérieux inconnu, afin de se mettre d’accord avec 
lui sur le choix du bijou. Les jours passèrent puis les semaines et 
d’homme point. L’ orfèvre ne sut jamais ce qui l’avait empêché 
de venir. Finalement, il garda précieusement chez lui le reste des 
pièces d’or. (Récit extrait de l’ouvrage Chenot ‘Haïm, que l’on 
tient de la belle-sœur de l’orfèvre qui s’installa en Erets Israël par 
la suite.)



                                              

300

Chapitre 17

Chapitre 17

Il prévoit l’avenir

Pour son bien
Les dirigeants de la communauté juive de Meknès, l’une des plus 
importantes du Maroc, organisèrent des festivités pour accueillir 
Rabbi ‘Haïm Pinto et son fils, le Tsaddik Rabbi Méir, lors de leur 
venue dans cette ville. 

Un grand festin, auquel furent conviés les dirigeants 
communautaires et des invités de marque, fut donné en leur 
honneur, dans la maison du président du Beth Din de la ville, 
Rabbi Yéhochoua Berdugo.

Après le repas et les enseignements de Torah prononcés par les 
Rabbanim, les invités défilèrent devant le Tsaddik pour recevoir 
sa bénédiction. Chacun à son tour lui fit un don, suivant ses 
moyens.

Lors de cette réunion, Rabbi ‘Haïm profita de l’occasion pour 
s’entretenir avec chacun et le guider de ses conseils. A l’un, il 
dit que se trouvait une certaine somme d’argent dans sa poche 
dont il devait prélever le maasser36 et le donner aux pauvres. 
Au second, il fit une leçon de morale sur son attitude envers les 
membres de sa famille et sur l’éducation de ses enfants. Quant 
au troisième, il lui demanda d’ajouter du temps à son étude de 
la Torah. Ainsi furent abordés divers sujets qui nécessitaient des 
améliorations, comme le Tsaddik le voyait par inspiration divine. 

36 . Un dixième des biens d’une personne, devant être distribué aux pauvres 
comme tsédaka.
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Quand arriva le tour d’un vieil homme à la digne apparence, le 
Tsaddik le regarda et feignit la colère : « Pourquoi étudies-tu la 
Kabbale ? Sache que tu n’en es pas apte et que tu peux, D.ieu 
en préserve, mourir si tu continues. »

Le vieillard se mit à pleurer : son secret avait été dévoilé. Il promit 
au Rav d’obéir à ses paroles et de cesser cette étude.

Par la suite, le Tsaddik expliqua aux personnes présentes que 
ce vieil homme sollicitait beaucoup ses capacités mentales pour 
étudier la Kabbale, ce qui le mettait en danger. C’est pourquoi 
il lui avait demandé de s’en abstenir, pour son bien, afin qu’il 
puisse continuer à vivre longtemps.

Un homme saint et redoutable
Meknès était une ville de Sages et de scribes. Toutefois, de 
nombreux érudits de la ville, se prenant pour de grands savants, 
exprimaient leur opinion dans tous les domaines possibles, 
s’opposant souvent ouvertement à celle du Rav et provoquant 
ainsi de grandes controverses.

A l’occasion d’une visite de Rabbi ‘Haïm Pinto, le Rav de la 
ville s’ouvrit à lui : les érudits de sa ville ne lui montraient aucun 
respect et le contredisaient sur de nombreux sujets de Halakha.

Rabbi ‘Haïm le réconforta :

« Cette génération ne veut pas admettre la vérité et c’est pourquoi 
de nombreuses polémiques éclatent, menées par de bas intérêts. 
Mais toi, en tant que Rav, tu dois agir selon ta propre opinion et 
les tempérer. De plus, tu dois savoir qu’avant d’avoir été choisi 
pour être Rav par le Beth Din, tu l’as été par l’assemblée céleste. 
C’est pourquoi tous doivent respecter et accepter ce choix. »

Dès la première occasion où il rencontra l’un des érudits, Rabbi 
‘Haïm le sermonna pour son manque de respect à l’égard du Rav 
de la ville et lui reprocha  son comportement indigne du respect 
dû à la Torah. Néanmoins, loin d’écouter les remontrances du 
Tsaddik, l’individu se montra insolent à son égard, prouvant par 
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là que ses convictions n’étaient pas conformes à l’apparence 
qu’il se donnait. Il lui dit en se moquant de lui :

« Qui êtes-vous et pour qui vous prenez-vous ? Cela ne vous 
suffit pas de venir nous soutirer des dons, il faut en plus que 
vous nous fassiez des leçons de morale ? Prenez votre argent et 
retournez chez vous. Et cessez de nous dicter notre conduite. » 

Rabbi ‘Haïm garda le silence. Puis, il demanda à lui parler en 
privé. Mais cet impertinent refusa. Alors, le Rav pria toutes les 
personnes présentes de bien vouloir quitter la pièce.

Quand toutes furent sorties, Rabbi ‘Haïm lui dit : « Sache que 
tu as tort de te comporter ainsi et je peux te prouver que mes 
propos sont vrais.

- Comment ? demanda l’homme.

- N’est-il pas vrai, commença alors à raconter le Tsaddik, que lors 
du jeûne d’Esther, tu t’es senti mal et as pris une part de gâteau ? 
Puis, tu as voulu la manger, mais au même moment, on a frappé 
à la porte. Tu as eu peur qu’on te voie et tu l’as dissimulée dans 
ta poche… »

Le Tsaddik continua à lui dévoiler ses comportements secrets :

« Puis tu es allé dans une pièce contigüe. Dans ta précipitation, 
tu l’as mangée sans dire la bénédiction. Quand tu as terminé, tu 
as bu de l’eau d’une jarre dans laquelle tu as plongé entièrement 
la tête. Depuis, tu souffres de migraines. »

Comprenant qu’un homme saint, dont tous les propos n’étaient 
que pure vérité, se tenait devant lui, il n’avait plus aucune 
raison de démentir ou de cacher les faits. Il tomba aux pieds du 
Tsaddik, embrassa ses mains et lui demanda pardon en pleurant 
amèrement. 

L’ assemblée qui attendait dehors fut conviée à un repas que cet 
homme organisa en l’honneur du Tsaddik. En public, il prit la 
parole, exprima au Rav de la ville son regret pour ses actes et lui 
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demanda pardon. Il prit la résolution de veiller dorénavant au 
respect de l’honneur des Sages.

Cette histoire a eu un témoin, Rabbi Aharon Hassine, l’auteur 
de l’ouvrage Maté Aharon, qui fut le président du Beth Din de 
Mogador.

Dévoué envers chacun
Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan était particulièrement réputé pour 
son dévouement envers chaque Juif. Une fois, il rencontra en 
chemin un homme du nom d’Aharon Bouganim. Le Rav lui dit :

« Aujourd’hui, je jeûne pour toi car j’ai vu qu’une sentence a été 
décrétée à ton encontre. »

L’ après-midi, Aharon Bouganim se rendit au marché afin de faire 
du commerce, comme à son habitude. Soudain, à l’endroit où il 
se tenait, un mur immense s’effondra. Par miracle, il ne fut pas 
touché.

Par le mérite du Tsaddik, la sentence avait été annulée. (Histoire 
racontée par M. Its’hak Bouganim, le fils de Rav Aharon – extraite 
de l’ouvrage Chéva’h ‘Haïm)

Le chemin le plus long
Un des habitants de Mogador se rendait chaque jour à son travail 
en dehors de la ville. 

Un matin, Rabbi ‘Haïm le rencontra et lui demanda : « Où 
vas-tu ? » Il lui répondit qu’il allait travailler, comme il le faisait 
chaque matin.

« Peux-tu prendre un autre chemin pour t’y rendre ? demanda 
le Tsaddik.

- Oui, je peux, mais je préfère celui-ci car il est plus court et plus 
pratique pour moi, répondit-il.

- Peu importe, je t’ordonne aujourd’hui, lui dit le Tsaddik, de ne 
pas prendre ton chemin habituel mais l’autre, plus long. »
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Ce Juif était doté de crainte du Ciel et se soumettait aux paroles 
des Sages. C’est pourquoi il répondit à Rabbi ‘Haïm qu’il suivrait 
ses consignes. Immédiatement, il changea de direction et s’en fut 
par la route la plus longue.

Quelques jours plus tard, il vint chez le Rav. D’une voix émue, il 
le remercia de lui avoir sauvé la vie.

En effet, ce jour-là, le chauffeur d’un camion de transport perdit 
le contrôle de son véhicule qui quitta la route, fauchant tous les 
passants qui longeaient celle-ci. Les blessés, raconta-t-il, étaient 
tous ses collègues de travail qui suivaient leur itinéraire habituel. 
Certains moururent sur le coup tandis que d’autres furent 
gravement blessés. 

S’il n’avait pas écouté le Tsaddik, qui parlait par inspiration divine, 
et avait suivi son habitude, il aurait fait partie de ces victimes !

Inspiration divine
Rabbi Yaïch Krispin, qui était un éminent érudit du village Wald-
Rahil, était aussi négociant de métier. Il parcourait tout le pays, 
allait de ville en ville et de village en village pour acheter et 
vendre sa marchandise. 

Quand la nouvelle se répandit que Rabbi Yaïch était sur le point 
de partir pour Mogador, plusieurs de ses voisins lui remirent des 
dons destinés à Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan, qu’il emporta de 
bon cœur. 

Quand il quitta les faubourgs du village, il entendit soudain une 
voix qui l’appelait :

« Rabbi Yaïch, Rabbi Yaïch ! »

C’était Mme Messaouda Wizman qui voulait lui remettre 
également un don pour le Rav. Rabbi Yaïch prit l’argent qu’elle lui 
tendait, le glissa machinalement dans la poche de son manteau 
et poursuivit sa route.

Comme il ne connaissait pas Mogador et n’avait jamais contemplé 
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le visage majestueux de Rabbi ‘Haïm, il demanda au premier 
Juif qu’il rencontra à l’entrée de la ville de lui indiquer le chemin 
de la maison du Tsaddik. 

En chemin, un homme distingué l’aborda et lui demanda : 
« Etes-vous Rabbi Yaïch Krispin, du village Wald-Rahil ? 

- Oui, répondit-il.

- Je suis Rabbi ‘Haïm Pinto », lui dit l’homme.

Rabbi Yaïch fut un peu surpris par cette rencontre imprévue. 
Mais Rabbi ‘Haïm continua sans s’interrompre :

« Pessa’h arrive et de nombreux Juifs me demandent de l’aide 
afin d’avoir de quoi célébrer la fête. Le temps est court et le 
travail abondant. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez 
d’ores et déjà me remettre les dons que vous avez apportés. 

- L’ argent se trouve parmi mes affaires, répondit Rabbi Yaïch, je 
préfère d’abord me rendre à mon hôtel et ouvrir les paquets. Cela 
me permettra de le trouver plus aisément et de vous le donner.

- Je ne bougerai pas d’ici tant que je n’aurai pas reçu l’argent. 
Les besoins sont nombreux et le temps presse », insista le Rav.

Rabbi Yaïch se laissa convaincre et déballa ses paquets. Il en 
sortit l’argent et le transmit à Rabbi ‘Haïm.

« Il reste encore quelque chose, lui fit remarquer Rabbi ‘Haïm.

- J’ai tout donné au Rav, certifia Rabbi Yaïch d’un ton assuré.

- A votre sortie de la ville, lui rappela Rabbi ‘Haïm, Mme 
Messaouda Wizman vous a demandé de me transmettre son 
don. Vous l’avez mis dans la poche supérieure de votre manteau. 
Il semblerait qu’à cause de toutes les péripéties du voyage, vous 
l’ayez oublié. »

Rabbi Yaïch se réjouit des paroles du Rav qui, par inspiration 
divine, pouvait voir à distance. Il lui dit : « J’avais entendu parler 
de la réputation du Rav mais je me rends maintenant compte de 
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sa grandeur. » Immédiatement, il sortit l’argent de la poche de 
son manteau et le lui donna.

Rabbi ‘Haïm se hâta d’aller le distribuer aux pauvres, tandis que 
Rabbi Yaïch put vaquer librement à ses occupations. 

L’ honneur de la Torah
Au moment où Rabbi Yaïch entra dans la synagogue, les Sages 
de la ville étudiaient le traité Pessa’him, comme l’ont institué 
nos Sages (Pessa’him 6a) : « Trente jours avant Pessa’h, on en 
étudiera les lois. »

Rabbi Yaïch s’installa et tendit l’oreille. Au cours de l’étude, un des 
étudiants posa une question pertinente, bloquant la progression 
de celle-ci. 

Rabbi Yaïch se dirigea vers les étudiants et leur présenta 
l’ensemble de la souguia37 suivant ce qu’il avait compris. Elle 
était maintenant très compréhensible et d’une clarté limpide. 

Tous furent d’accord avec l’explication de Rabbi Yaïch sauf un 
des étudiants qui ne vit pas cette immixtion d’un œil favorable 
et s’en plaignit devant tout le monde : « Notre Yéchiva s’est-elle 
transformée en ville-refuge ? Chaque personne de passage qui y 
entre nous dérange. »

Rabbi Yaïch comprit fort bien à qui ces propos s’adressaient 
mais préféra ne pas répliquer et faire partie de « ceux que l’on 
offense et qui n’offensent pas, qui entendent l’humiliation et 
ne répondent pas ». Il se tut et les étudiants en firent de même. 
Aucun ne protesta contre cette atteinte à l’honneur d’un érudit. 

Seul Rabbi ‘Haïm Pinto, qui se trouvait chez lui et vit l’incident 
par inspiration divine, prit sur lui de défendre l’honneur de la 
Torah. Immédiatement, il appela son serviteur, Rav Yéhouda 
ben Azar, et lui demanda de l’accompagner.

« Je sens que l’on offense Rabbi Yaïch, lui dit-il. C’est l’érudit que 

37 .  Sujet.
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nous avons rencontré ce matin. Un des étudiants de la Yéchiva 
l’a humilié et l’a mis dans l’embarras. »

Rabbi ‘Haïm et son serviteur se hâtèrent vers la synagogue. 
Lorsqu’ils le virent, les étudiants se levèrent et lui offrirent un 
siège. Le Tsaddik ne tint pas compte de ces marques de respect 
et s’adressa à eux le visage sévère :

« Je ne m’assiérai pas dans une assemblée de moqueurs, dans 
un endroit où on ne respecte pas un invité de marque et un 
brillant érudit comme Rabbi Yaïch. Personne d’entre vous n’a sa 
grandeur en Torah. Cette Yéchiva est une ville-refuge pour des 
gens de votre nature et non pour un invité de marque comme 
Rabbi Yaïch Krispin. »

En entendant ces remontrances, les étudiants comprirent qu’ils 
devaient s’excuser auprès de Rabbi Yaïch. Tous sans exception 
lui demandèrent pardon de ne pas avoir protesté contre leur 
camarade qui avait outragé l’honneur de la Torah. Ils s’excusèrent 
également de ne pas l’avoir honoré ni accueilli comme il le 
méritait.

Rabbi Yaïch accepta leurs excuses. Sitôt après leur avoir exprimé 
son pardon, il continua à débattre avec eux du difficile sujet 
étudié, jusqu’à ce qu’il devienne limpide pour tous. 

Suite à cet évènement, les étudiants se repentirent et prirent la 
résolution d’accueillir à l’avenir chaque visiteur aux portes de la 
ville et d’accomplir la mitsva d’hospitalité avec joie, en particulier 
avec les érudits.

Le secours par le mérite des pères
Rav Chimon Cohen, le petit-fils du Tsaddik Rabbi David ben 
Baroukh, raconte l’histoire suivante :

Rabbi Chimon fit construire un immeuble à Mogador. Pendant 
les travaux, Rabbi ‘Haïm Hakatan se rendit sur le chantier et dit 
à Rabbi Chimon : « Quelque chose devrait arriver ici, mais par le 
mérite de mes pères, il ne se passera rien. »
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Effectivement, peu de temps après, la bénédiction du Rav et le 
mérite des Tsaddikim firent leur effet :

Un des ouvriers tomba de très haut et, incroyable mais vrai, il ne 
lui arriva absolument rien, car Rabbi ‘Haïm avait prié pour cela.

L’ ouvrier se leva de sa chute sain et sauf. Rav Chimon Cohen 
se rendit avec lui auprès de Rabbi ‘Haïm pour lui raconter ce 
miracle et remercier le Tout-Puissant.

Les sept bracelets
‘Haïm, le petit garçon de Mme Altit, était très malade, entre la 
vie et la mort. Lorsqu’elle se rendit compte à quel point l’état de 
son enfant était critique, elle leva les mains vers le ciel et s’écria : 
« D.ieu, je n’ai qu’un seul fils. » 

Elle enleva alors ses sept bracelets et pensa : « Ces sept bracelets 
je les donnerai demain à Rabbi ‘Haïm Pinto. Comme je sais qu’il 
va les distribuer aux pauvres, je Te demande, Maître du monde, 
de faire quelque chose en faveur de mon fils. »

Moins d’une heure après, le médecin arriva et ausculta l’enfant. 
« Mme Altit, il ne reste plus qu’une heure de vie à votre fils », 
déclara-t-il.

La réaction de la mère ne laissa aucun doute quant à sa foi en 
D.ieu : « Votre travail, dit-elle, consiste à guérir les malades et à 
sauver des vies, et non à décider de qui va vivre et qui va mourir. 
D.ieu fait des miracles, c’est Lui qui détient les clefs de la vie et 
de la mort. »

Peu de temps après, l’enfant se mit à bouger. Quelques minutes 
plus tard, il soulevait déjà ses membres et demanda même à 
boire, jusqu’à ce qu’il se levât et se mît à marcher. Tous eurent 
conscience qu’il s’agissait d’un grand miracle. La joie fut indicible. 

Le lendemain matin, à six heures, on entendit frapper à la porte. 
Quand elle ouvrit, Mme Altit se retrouva face à Rabbi ‘Haïm et 
à son serviteur. Le Tsaddik lui demanda : « Est-ce que tout va 
bien ?
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- Oui, confirma-t-elle.

- Alors, la pria-t-il, donne-moi les sept bracelets qui 
m’appartiennent. »

Mme Altit n’en revenait pas…

Une trahison déjouée
M. Mordékhaï Cohen gagnait sa vie en faisant du commerce 
depuis sa jeunesse, dès l’âge de dix-huit ans. Il passait le plus clair 
de son temps dans des déplacements de ville en ville. Partout, il 
achetait de la marchandise et la revendait avec un bénéfice.

Il avait un associé auquel il vouait une confiance aveugle, car il 
avait un « cœur d’or » et se comportait avec bonté envers tous 
ceux qui en avaient besoin.

On raconte qu’un jour où Mordékhaï arriva à Mogador, il entendit 
soudain une voix qui l’appelait derrière lui. Il se retourna et vit un 
jeune garçon qui criait son nom.

« Qui es-tu et que veux-tu ? » lui demanda Mordékhaï. L’ autre lui 
répondit par une question : « Tu ne me connais pas ?

- Non, répondit M. Cohen.

- Je suis ‘Haïm Pinto, le petit-fils de Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol », 
dit le garçon.

Cette rencontre imprévue remplit Mordékhaï de joie. Ce jeune 
garçon qui se tenait devant lui n’était autre que le petit-fils du 
Tsaddik enterré dans cette ville. En signe d’estime, il baisa la 
main du jeune Rabbi ‘Haïm et lui remit un présent en souvenir 
de leur rencontre. 

Rabbi ‘Haïm prit congé.

Il ne se passa pas une demi-heure que Rabbi ‘Haïm revint sur les 
lieux. Il cherchait Mordékhaï. Avec l’aide des passants, il finit par 
le trouver alors qu’il chargeait sa charrette, s’apprêtant à quitter 
Mogador. 
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« Sache, lui dit Rabbi ‘Haïm, que ton associé t’a trahi. Il a vendu 
toute la marchandise que vous possédiez et il ne veut même 
pas te payer la part qui te revient. Mais tu ne vas pas le laisser 
faire. Amène des témoins qui prouveront ta bonne foi, le fait que 
tu n’as pas reçu un sou de sa part. Invoque le mérite de mon 
grand-père, le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, et tu seras sauvé des 
manœuvres malhonnêtes de ton associé. »

Au début, Mordékhaï eut du mal à croire son interlocuteur. 
Cette association était basée sur une totale confiance mutuelle. 
Comment se pouvait-il que son associé ait pu avoir de si basses 
intentions ? 

Toutefois, comme ces propos émanaient de la bouche d’un jeune 
Tsaddik, il attendit l’occasion de pouvoir éclaircir les faits.

Dès qu’il fut de retour, Mordékhaï partit immédiatement chez son 
associé. Après les salutations d’usage, il lui demanda : « Comment 
se sont déroulées les affaires pendant mon absence ? » Le pseudo-
associé lui répondit, sans aucun scrupule : « Quelles affaires ? De 
quoi veux-tu parler ? Nous ne sommes pas du tout associés ! »

A ce moment-là, Mordékhaï se souvint des paroles de Rabbi 
‘Haïm et de son conseil. Pour commencer, il convia deux témoins 
au Beth Din pour qu’ils attestent que leur association n’avait pas 
été dissoute, qu’il n’y avait pas eu de partage de parts et qu’il 
n’avait pas reçu un sou des bénéfices qui lui revenaient.

Mordékhaï se rappela également l’autre recommandation du 
Tsaddik et il se mit à prier :

« D.ieu de Rabbi ‘Haïm, exauce-moi ! D.ieu de Rabbi ‘Haïm, 
exauce-moi ! »

En entendant le nom du Tsaddik, l’associé fut saisi de terreur. En 
un instant, il avoua que tout ce qu’il avait manigancé n’était que 
pur mensonge. Après que le tribunal eut dévoilé sa disgrâce et 
reconnu la loyauté de Mordékhaï, celui-ci demanda la dissolution 
de leur association.

Voici les paroles de notre Maître chelita :
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« Cher lecteur, sache que cette histoire, je l’ai entendue du fils de 
Rav Mordékhaï Cohen. Je fus bouleversé par l’inspiration divine 
que Rabbi ‘Haïm avait eue, alors qu’il était si jeune, d’autant plus 
que l’associé habitait à mille kilomètres de Mogador. Comment 
le Tsaddik put-il pu voir tout cela de si loin ? »

Un refus lourd de conséquences
Les familles Miara et Zerbib habitaient des maisons mitoyennes 
à Mogador. Tandis que la famille Miara était empreinte de 
confiance dans les Sages et en accomplissait toutes les paroles, 
la famille Zerbib, en revanche, n’avait pas ce mérite. Elles 
coexistaient toutefois en paix, jusqu’à ce que l’évènement suivant 
se produise : 

Cela se passa après une journée bien remplie durant laquelle la 
fille de la famille Miara avait donné naissance à un garçon. Après 
toutes ces émotions, toute la maisonnée s’était couchée épuisée 
et dormait profondément.

C’est alors que Rabbi ‘Haïm fit un rêve dont il se réveilla en 

La téva de la synagogue de Rabbi ‘Haïm à 
Mogador
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sursaut. Il se leva et courut chez les Miara. Il frappa à la porte 
mais n’obtint aucune réponse. Personne n’entendait. Cependant, 
le Tsaddik ne baissa pas les bras. Il frappa, frappa jusqu’à ce 
que la porte s’ouvrît. Le Tsaddik ordonna à la famille de prendre 
quelques effets et de sortir immédiatement de la maison, sans 
perdre une minute. Tout le monde devait quitter les lieux, sans 
oublier le nourrisson. 

De là, il se rendit chez la famille Zerbib. Il leur fit la même 
injonction mais ils refusèrent de s’y soumettre.

« Qu’est donc ce rêve que vous avez fait ? Pourquoi sortirions-
nous de chez nous en pleine nuit ? Est-ce plus sûr à l’extérieur ? 
Les rêves ne veulent rien dire ! Notre maison est notre forteresse, 
nous ne la quitterons pas ! », lui répondirent-ils.

Rabbi ‘Haïm insista tant et plus, mais sans résultat.

Quand il vit qu’ils restaient sourds à ses avertissements, Rabbi 
‘Haïm les abandonna et retourna chez les Miara. Il les aida à se 
préparer et à quitter l’appartement. Il resta toute la nuit avec eux 
jusqu’au lever du jour.

Le lendemain, le Tsaddik retourna avec la famille Miara à leur 
domicile. En passant près de la maison des Zerbib, ils virent un 
grand attroupement. C’est alors que la raison de leur sortie de 
cette nuit devint claire : durant la nuit, le bâtiment s’était effondré. 
Tous ceux qui s’y trouvaient furent blessés. Le père de la famille 
Zerbib avait été tué et enseveli sous les décombres.

Face à cette tragédie, Rabbi ‘Haïm s’affligea de ne pas s’être 
davantage entêté à convaincre la famille Zerbib. La veuve, 
sentant son désarroi, l’assura qu’il n’avait aucune responsabilité 
dans ce qui était arrivé. Il avait fait son devoir. C’était son mari qui 
n’avait pas voulu donner foi aux paroles et au rêve du Tsaddik.

Dans ces moments difficiles, Rabbi ‘Haïm se tint aux côtés de la 
famille Zerbib. Il les encouragea par des paroles de consolation 
et les soutint financièrement pendant plusieurs années jusqu’à 
ce qu’ils se remettent de leurs blessures et puissent assurer eux-
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mêmes leur subsistance. Par la suite, ils quittèrent Mogador et 
partirent s’installer à Alger, près de la famille du défunt. 

Une rencontre providentielle
Le jeune Na’hmani travaillait dans un port, au Maroc. Il y gagnait 
un salaire honorable. Un jour, Rabbi ‘Haïm Pinto le rencontra 
et lui demanda une certaine somme pour la tsédaka. Le jeune 
homme refusa, prétextant qu’il n’avait pas d’argent. Le Tsaddik 
insista : « Comment peux-tu dire que tu n’as pas d’argent ? Dans 
telle poche, tu as exactement cette somme ! » Extrêmement gêné 
d’être ainsi découvert, Na’hmani sortit l’argent de sa poche et le 
remit à Rabbi ‘Haïm, qui lui dit :

« Tu travailles au port, n’est-ce-pas ? Va travailler, mais sache que 
plusieurs Arabes là-bas vont essayer de te tuer en te lançant des 
pierres. Néanmoins, elles tomberont juste à côté de toi sans te 
toucher. »

Ensuite, Rabbi ‘Haïm lui donna des instructions précises :

« Je te conseille de quitter le port et de sortir dans la rue. La 
première affaire qui se présentera à toi, accepte-la. »

Tout se déroula exactement comme prévu. Après son sauvetage 
miraculeux, il croisa un non-juif dans la rue qui lui fit une 
proposition :

« J’ai un entrepôt rempli de clous. Je dois le vider complètement 
en quelques jours, pour le louer à quelqu’un. Si cela t’intéresse, 
tu peux acheter tout le stock. »

Na’hmani s’étonna de cette proposition si insolite :

« Tu penses que je vais te payer pour te débarrasser de ces 
clous ? C’est toi qui devrais me payer afin que je te les prenne ! 
Que vais-je faire d’un tel stock de clous ? »

Ce non-juif réfléchit quelques instants puis demanda à Na’hmani :

« Combien veux-tu pour ce travail de débarrassage ? »
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Na’hmani proposa une somme que le non-juif accepta. Il vida 
l’entrepôt et emporta les clous chez lui.

Il en prit quelques-uns dans les mains et remarqua qu’ils étaient 
fabriqués par une société renommée. Il alla tout de suite chez 
le cordonnier du quartier et lui demanda : « Dis-moi, combien 
coûtent les clous de la marque untelle ? » Etonné, le cordonnier 
lui répondit : « Quoi ? Mais ces clous sont très rares. Si tu en as, 
je t’achète tout le stock. » Ils conclurent immédiatement l’affaire 
et Na’hmani gagna une somme d’argent colossale. 

Na’hmani, qui n’avait que seize ans à ce moment-là, retourna 
chez lui et montra à son père l’argent qu’il avait gagné. 

« D’où as-tu eu tout cela ? » lui demanda-t-il. 

Le fils lui raconta tout, depuis sa rencontre avec le Tsaddik, jusqu’à 
l’affaire fructueuse qu’il avait réalisée. Après avoir entendu ce 
merveilleux récit, le père demanda à son fils de l’accompagner 
chez Rabbi ‘Haïm. Dès leur arrivée, le Tsaddik les pria d’entrer. 
C’est alors que le père, ému, dit au Rav : « Rabbi, tout cet argent 
vous appartient.

- Garde-le, répondit humblement le Tsaddik, j’ai déjà pris de ton 
fils ce dont j’avais besoin pour la tsédaka. »

Ton sort s’améliorera
Le beau-frère de notre Maître 
chelita, Rabbi Pin’has Amos chelita, 
lui raconta une histoire relatant la 
grandeur de Rabbi ‘Haïm Pinto :

« Une fois, je me suis approché de 
mon père et lui ai demandé :

« "Papa, je vois que chaque fois que 
tu as un problème, tu allumes une 
bougie à la mémoire du Tsaddik 
Rabbi ‘Haïm Pinto et tu pries pour 
que D.ieu t’aide par son mérite. Es-tu 

Rabbi Chimon Amos zatsal
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vraiment sûr que par ce mérite D.ieu t’aidera ? Pourquoi fais-tu 
cela ?"

« Mon père précisa qu’avant de me répondre, il voulait me 
raconter une merveilleuse histoire de laquelle je pourrais 
apprendre ce qu’est la grandeur des Tsaddikim :

« Mon père, commença-t-il, gagnait sa vie en cultivant des fruits. 
C’était là sa seule source de revenus.

« Une année, la sécheresse frappa durement le sud du Maroc. 
La plupart des fruits s’abîmèrent, et mon père perdit ainsi son 
gagne-pain. Il tournait dans Casablanca, désœuvré, sans un 
sou en poche. La maison était vide. Il n’avait pas le plus petit 
morceau de pain à amener à sa famille.

« Quand sa femme le pressa de trouver une source de subsistance 
et de la nourriture pour les enfants, qui risquaient de mourir de 
faim, il sortit de chez lui et se dirigea vers la plage. Elle se trouvait à 
plusieurs kilomètres du mellah, le quartier de résidence des Juifs. 
Là, face aux vagues agitées, il commença à réfléchir à son avenir 
mais il n’entrevoyait aucune issue à la situation compliquée dans 
laquelle il se trouvait.

« Soudain, il aperçut au loin le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, qui 
s’approchait rapidement de lui, accompagné de son serviteur. 

« Mon père se sentit mal à l’aise. D’un côté, il n’avait rien à 
donner en tsédaka à Rabbi ‘Haïm, et il savait que le Tsaddik en 
demandait toujours. Mais de l’autre, il se dit : "Rabbi ‘Haïm est 
doté, c’est sûr, de l’inspiration divine, aussi doit-il savoir que je 
n’ai pas d’argent et rien à manger. Peut-être va-t-il me donner 
quelque chose ?"

« Il pensa se lever et s’enfuir, mais Rabbi ‘Haïm devina ses 
intentions et lui cria de loin de l’attendre.

« Le Tsaddik arriva près de lui, haletant d’avoir couru (il convient 
de signaler qu’à ce moment-là, il était déjà âgé de plus de soixante-
dix ans), et lui dit : "Je suis venu de loin pour te réconforter et 
te dire que tu n’as pas à t’inquiéter, le Tout-Puissant va t’aider."
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« Il ajouta : "Je t’annonce une bonne nouvelle : ton épouse 
attend un enfant. C’est le garçon qu’elle mettra au monde qui 
t’amènera une bonne subsistance. Quant au fait que tu n’as 
pas d’argent, voici une somme qui te permettra d’acheter de la 
nourriture pour tes enfants. D.ieu va t’aider à partir de ce jour à 
réussir ce que tu entreprendras."

« Papa se réjouit des bonnes nouvelles qu’il avait reçues du Tsaddik 
et lui embrassa la main. Au départ, gêné, il refusa l’argent. Mais 
finalement, il le prit, acheta de quoi manger puis rentra chez lui. 
Il annonça à son épouse la nouvelle de sa grossesse. Quand son 
fils naquit, son destin s’améliora et il s’enrichit considérablement. 

« A présent, conclut le père en terminant l’histoire, tu comprends 
certainement la raison de mon attachement au Tsaddik Rabbi 
‘Haïm Pinto. C’est pourquoi, à chaque moment de détresse, je 
prie D.ieu qu’Il exauce mes demandes par son mérite. »

Tout ce qu’ils t’enseigneront
Voici un autre épisode que raconta Rabbi Pin’has Amos au sujet 
de l’inspiration divine qui habitait Rabbi ‘Haïm Pinto :

A cette époque, au Maroc, il était courant que les femmes 
préparent elles-mêmes la levure pour cuire leur pain. Une année, 
apparut sur le marché de la levure chimique. Le grand-père de 
Rabbi Pin’has Amos était très pointilleux sur la cacherout et il 
refusa fermement de manger du pain qui aurait été fabriqué avec 
cette levure.

Le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto qui le connaissait bien, l’apprit 
par inspiration divine et vint lui rendre visite. Au cours de la 
conversation qui s’engagea, le grand-père fit part au Rav de son 
refus de manger du pain contenant cette levure.

Rabbi ‘Haïm lui dit : « Cette levure est autorisée par le comité de 
cacherout de la communauté. Je t’en prie, ne provoque pas de 
scission au sein de celle-ci en refusant d’en consommer. »

Le grand-père de Rabbi Pin’has Amos, qui se reposait dans tous 
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les domaines sur les décisions du Tsaddik, accepta ses paroles. A 
partir de ce jour-là, il ne refusa plus de manger du pain préparé 
avec de la levure chimique.

A ce sujet, on peut ajouter que cette obéissance aux Sages est 
évoquée dans la Torah, comme il est écrit (Dévarim 17:10-11) : 
« Tu prendras soin à faire selon tout ce qu’ils t’enseigneront (…) 
Tu ne t’écarteras pas de la parole qu’ils te raconteront, [ni] à 
droite ni à gauche. » Si, que D.ieu en préserve, l’homme devait 
reconsidérer les paroles des Rabbanim, il n’y aurait plus de limite 
à cela. C’est pourquoi, le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto a ordonné 
d’obéir à une permission donnée par les Sages et il n’y avait 
aucune raison de se montrer plus rigoureux.

De cette histoire, nous apprenons combien le Tsaddik veillait à 
éviter les controverses, que ce soit au sein de la communauté ou 
entre les Rabbanim de son époque.

Vous êtes guéris !
Un membre d’une des familles Pinto se rendit un jour à 
Casablanca pour faire imprimer son livre chez un éditeur du nom 
de Rav David Amar. Quand le Tsaddik se trouva chez lui, Rav 
David lui raconta qu’une sévère épidémie qui tournait dans la 
ville, avait atteint trois de ses frères. Ils ne s’en étaient pas encore 
remis. De nombreux médecins, qui avaient tenté de les guérir, 
avaient renoncé et perdu tout espoir.

Le Tsaddik écouta mais ne réagit pas du tout. Un jour, il se rendit, 
comme à son habitude, dans le mellah, afin de bénir tous ceux 
qu’il rencontrait sur son chemin. Soudain, il entendit des cris 
provenant de la maison de la famille Amar. Il entra. Les membres 
de la famille le supplièrent de bien vouloir bénir les trois frères 
pour qu’ils guérissent.

Alors, le Tsaddik demanda : « Après que vous vous êtes adressés 
à tous les médecins et qu’ils ont abandonné, vous vous tournez 
vers moi pour que je vous secoure ? » Sans attendre, il entra 
dans la pièce dans laquelle se trouvaient les trois malades, les 
toucha de son bâton et leur dit : « Levez-vous, vous êtes guéris ! » 
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Aussitôt, ils se mirent debout. (Cette histoire a été racontée par 
notre Maître chelita qui l’a lui-même entendue de Rav David 
Amar)

Rentre chez toi
Le petit-fils de M. Yossef Soussan raconte :

Mon grand-père était commerçant. Il passait la semaine en 
tournée et ne revenait que le Chabbat. Dès la fin de celui-ci, il 
était déjà sur les routes.

Une fois, après Chabbat, il sortit comme à son habitude et 
rencontra Rabbi ‘Haïm Pinto, qui lui demanda : « Où vas-tu ?

- Vaquer à mes affaires, répondit-il.

- Tu n’as rien à faire dehors, retourne chez toi », répliqua le 
Tsaddik.

Sur le moment, mon grand-père obéit.

Toutefois, le lendemain matin, dès l’aube, il prit sa carriole et 
son cheval et partit. En chemin, une voiture percuta l’animal. La 
carriole bascula et mon grand-père tomba. Il se cassa la jambe, 
resta alité pendant deux mois puis décéda. 

Le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto avait vu par inspiration divine ce 
qui allait se passer et voulut l’empêcher. Cependant, M. Soussan 
n’écouta pas ses conseils et le paya de sa vie.

Bienvenu 
Rav Avraham Moyal a raconté à notre Maître un évènement qui 
lui est arrivé personnellement :

Une fois, j’arrivai à Mogador à six heures du matin et personne 
n’avait connaissance de ma venue. Soudain, j’entendis frapper 
à la porte de l’auberge dans laquelle je me trouvais. J’ouvris et 
me retrouvai face au gabbaï de Rabbi ‘Haïm Pinto, qui me dit : 
« Le Rav m’a envoyé appeler Avraham Moyal qui vient d’arriver 
de Tiznit. »
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Je fus très étonné. Comment le Rav avait-il eu vent de mon 
arrivée ? Sans plus attendre, je me dirigeai avec le gabbaï vers la 
maison du Rav.

Quand j’entrai, le Tsaddik me 
dit : « Bienvenu à Mogador », 
et continua à me bénir.

Puis, il me dit : « Sache, 
que chaque fois qu’un Juif 
qui n’habite pas la ville 
vient en visite, mon saint 
ancêtre, Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hagadol, me le fait savoir 
immédiatement… »

Seulement trois
Les personnes qui 
accomplissaient la noble 

tâche de servir le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, n’occupaient pas 
cette fonction en permanence. En effet, de nombreux Juifs 
voulaient avoir ce privilège, et c’est pourquoi il y avait une 
rotation fréquente entre les personnes. Il était reconnu que celui 
qui le servait méritait la richesse.

Notre Maître chelita nous a dit, à diverses occasions : « Je connais 
de nombreux Juifs qui se sont enrichis par ce mérite, richesse qui 
se transmit ensuite à leurs enfants. » 

Outre cela, le Tsaddik se souciait des moindres besoins de ceux 
qui l’entouraient, non sans utiliser cette perception surnaturelle 
dont il était doté, comme l’histoire suivante en témoigne. 

On raconte qu’il se rendit un jour avec son chamach à un certain 
endroit. Là, un Juif s’approcha du chamach et lui demanda une 
cigarette. Alors que celui-ci hésitait à la donner, Rabbi ‘Haïm dit 
à cet homme : « Pourquoi lui demandes-tu une cigarette ? Il ne 
lui en reste plus que trois. Comment va-t-il pouvoir terminer la 
journée sans cigarette ? »

Rav Avraham Moyal
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Le chamach fut surpris par ces propos et demanda au Tsaddik : 
« D’où le Rav sait-il cela ? Le Rav n’a pas mis la main dans ma 
poche pour vérifier ! »

Deux enfants, deux bénédictions
Comme nous l’avons déjà évoqué, Rabbi ‘Haïm marchait souvent 
dans les rues de la ville et toutes les personnes qui le croisaient 
venaient lui baiser la main et lui demander une bénédiction. Les 
femmes, en revanche, se tenaient sur le côté et se voilaient la 
face, comme il convenait par respect pour la sainteté du Tsaddik. 
Et elles avaient le mérite de recevoir également une bénédiction.

Une femme accompagnée de sa petite fille vint dans ce but chez 
Rabbi ‘Haïm. La mère se cacha le visage. Le Tsaddik désigna 
l’enfant du doigt et dit : « Elle va grandir, se marier et devenir 
riche. » L’ avenir montra que les paroles du Rav s’accomplirent 
complètement.

Au même instant, une autre femme se présenta avec sa fille. Mais 
cette fois, le Rav regarda l’enfant et dit à la mère : « Je ne peux 
pas la bénir car je vois qu’elle va se marier avec un non-juif. » 
Puis, il ajouta : « Toutefois, si tu lui donnes d’ores et déjà une 
bonne éducation, la situation changera et elle bénéficiera de la 
bénédiction. »

Malheureusement, la prédiction du Tsaddik se réalisa et cette 
fille épousa effectivement un non-juif. (Histoire entendue de la 
bouche même de cette personne qui vit aujourd’hui à Paris)

« Il vit qu’il n’y avait pas d’homme »
Mme Esther Pérez raconta une histoire similaire et bouleversante 
à notre Maître chelita :

Lorsqu’elle avait quatre ou cinq ans, elle se trouvait dans les 
rues de Casablanca avec sa grand-mère quand elles virent le 
Tsaddik Rabbi ‘Haïm, avec son serviteur, venir à leur rencontre. 
Les passants l’abordaient pour recevoir sa bénédiction et elles 
s’approchèrent également. 
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Rabbi ‘Haïm leva ses mains sur la tête de la fillette (sans toutefois 
la toucher) et lui souhaita de guérir et d’avoir le mérite de se 
marier et de devenir riche. Effectivement, elle eut le privilège de 
voir toutes ses paroles s’accomplir.

Nous voyons que Rabbi ‘Haïm souhaitait toujours aux gens 
de devenir riche. Il est certain que son intention était qu’ils 
puissent utiliser leur richesse pour la tsédaka et pour aider 
les autres. N’était-ce dans ce but méritoire, toute leur fortune 
n’aurait aucune valeur. Si ce n’est pour soutenir les pauvres et 
les érudits, l’abondance de biens nuit à son propriétaire, suivant 
l’affirmation : « Il y a une richesse amassée pour le malheur de 
celui qui la possède. » (Kohélet 5:12) 

Une femme et sa fille se présentèrent devant le Tsaddik pour 
recevoir sa bénédiction. Le Rav regarda l’enfant et refusa de la 
bénir. La mère éclata en sanglots et supplia : « S’il vous plait, 
bénissez également ma fille ! » Mais, il resta sur sa position et lui 
expliqua la raison de son refus :

« Je vois déjà qu’elle veut avoir un comportement indésirable. 
Comment pourrais-je déverser ma bénédiction si elle va l’utiliser 
dans des buts peu louables ? » Et il ne la bénit pas.

Effectivement, Mme Pérez raconta que, plus tard, cette fille 
épousa un non-juif, que D.ieu en préserve.

De là nous voyons le pouvoir du Tsaddik et l’inspiration dont 
D.ieu l’a pourvu. Il est dit concernant Moché Rabbénou : « Il se 
tourna çà et là et vit qu’il n’y avait pas d’homme » (Chémot 
2:12) : il vit qu’il ne sortirait de cet Egyptien (qui avait frappé 
un Hébreu)  aucun homme digne, c’est pourquoi il le tua. De la 
même manière, Rabbi ‘Haïm Pinto vit par prophétie que cette 
enfant ne donnerait pas naissance à une descendance digne, 
d’où son refus de la bénir. Il était connu que celui qui recevait sa 
bénédiction jouissait de la richesse et de la longévité. Jusqu’à ce 
jour, les effets de ses paroles se ressentent encore sur ceux qui 
ont eu le mérite d’en bénéficier.
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Un reproche justifié
Un conducteur de camion voyagea avec un ami d’Agadir à 
Mogador, empruntant des routes sinueuses et difficiles.

Les freins du véhicule étaient usés et peu efficaces, ce qui rendait 
le périple très dangereux. A la moindre défaillance, le camion 
risquait de quitter la route et de faire une chute vertigineuse dans 
un ravin de quelques cinq cents mètres de profondeur. 

Avant d’entreprendre ce voyage, tous deux avaient promis que 
s’il se passait bien, ils donneraient de la tsédaka à Rabbi ‘Haïm. 

Voilà qu’au beau milieu de cette dangereuse expédition, le 
conducteur perdit le contrôle du véhicule, le propulsant dans 
le précipice. A cet instant-là, tous deux mentionnèrent leur 
promesse et ajoutèrent qu’ils donneraient au Tsaddik tous leurs 
biens, s’ils s’en sortaient vivants. D’après les lois de la nature, 
une telle chute signifiait une mort certaine, il n’y avait aucune 
chance qu’il puisse en être autrement. 

Pourtant, le miracle se produisit ! Le camion dégringola mais 
ne se retourna pas. Il ne subit aucun dégât et ils s’en sortirent 
indemnes ! 

Les Arabes des environs, qui avaient assisté à la scène, se 
précipitèrent vers eux et leur embrassèrent les mains, sous le 
choc de ce miracle. « Vous êtes vraiment des anges, comment 
avez-vous pu survivre à une telle chute ? », leur dirent-ils.

Ils les aidèrent à sortir du véhicule et leur amenèrent tous les 
biens qui se trouvaient à l’intérieur. Puis, tous deux poursuivirent 
leur route vers Mogador.

Arrivés à destination, ils regrettèrent leur promesse de donner 
toute leur fortune à Rabbi ‘Haïm et décidèrent de lui remettre 
une petite somme. 

L’ un demanda à l’autre : « Peut-être que Rabbi ‘Haïm va voir par 
inspiration divine que nous avons fait un vœu ? » Le deuxième 



323

Il prévoit l’avenir

répondit : « Si c’est le cas, nous lui donnerons ce que nous avons 
promis. Sinon, faisons semblant de rien. »

Dans la ville, ils rencontrèrent le Tsaddik qui les salua. Ils lui 
rendirent son salut, lui remirent un peu d’argent et poursuivirent 
leur route. L’ un fit un clin d’œil complice à l’autre et lui dit : 
« Grâce à D.ieu, Rabbi ‘Haïm n’a rien deviné, on peut continuer 
notre chemin. »

Soudain, le Tsaddik leur cria ce reproche : 

« Vous n’avez pas honte ? Vous avez dérangé mon grand-père 
du Monde de Vérité pour qu’il vienne vous sauver et au lieu 
de réciter la bénédiction hagomel et de remercier D.ieu, vous 
volez et refusez d’accomplir votre promesse ? Avez-vous oublié 
comment le camion est tombé dans le précipice sans qu’une 
seule roue se casse ? »

En entendant ces réprimandes, ils se mirent à frémir de peur. Ils 
s’approchèrent de Rabbi ‘Haïm et lui embrassèrent la main avec 
soumission, tout en implorant son pardon.

Voici comment notre Maître chelita explique cet évènement :

« Effectivement, j’ai lu une explication du Rambam qui dit que 
lorsque D.ieu parlait aux prophètes, Il le faisait à travers leurs 
propres discours. Alors ils comprenaient que c’était D.ieu qui leur 
parlait. Dans ce cas également, nous pouvons dire que Rabbi 
‘Haïm Pinto Hagadol utilisa l’organe de Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hakatan pour s’exprimer. »

Un divorce inévitable
Un Juif du Maroc était marié depuis de nombreuses années déjà 
et n’avait toujours pas d’enfant. Il essaya diverses méthodes, 
appliqua toutes sortes de remèdes et ségoulot, sans aucun succès. 
Avant de baisser les bras, il alla demander une bénédiction à 
Rabbi ‘Haïm.

Celui-ci entendit sa détresse et lui dit : « Toi et ton épouse n’avez 
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pas de destin commun. Tu ne peux avoir d’enfant d’elle et 
inversement.

- Que dois-je faire ? demanda l’homme.

- Tu es obligé de lui donner le divorce. Ensuite, tu te remarieras 
avec une autre femme qui te donnera huit enfants », lui ordonna 
le Tsaddik. 

Puis, il appela la femme et lui expliqua lentement la situation, 
tout en lui disant des paroles de renforcement et de foi dans le 
Créateur et en lui précisant que ce n’est pas à nous d’entrer dans 
les calculs de D.ieu, qui connaît ce qui est caché de nous. « Tu 
dois divorcer de ton mari car tu n’auras pas d’enfant de lui », lui 
ordonna-t-il et il la bénit. « Tu auras de nombreux enfants de ton 
nouvel époux », lui dit-il.

Le couple qui connaissait la valeur du Tsaddik, lui obéit à la lettre.

Après leurs mariages respectifs, ils méritèrent d’avoir des enfants. 
Une des petites-filles du mari est aujourd’hui mariée avec un des 
enfants de notre Maître chelita.

Ra’hel
Une femme de Toronto vint à Lyon, afin de parler à notre Maître 
chelita des problèmes de santé de son fils.

A l’occasion de cette rencontre, elle lui raconta une histoire 
renversante :

Au moment où elle naquit, à Mogador, le Tsaddik Rabbi ‘Haïm 
sortit de chez lui et alla tout droit vers la maison de l’accouchée.

Alors qu’il se trouvait sur le pas de la porte, il s’empressa 
d’appeler un des membres de la famille et lui dit : « Apporte-moi 
vite le bébé qui vient de naître. »

En entendant cette demande insolite, il lui répondit poliment : 
« Rabbi, le bébé vient vraiment de naître il y a quelques instants. 
Il n’a pas encore été nettoyé. » 
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Rabbi ‘Haïm ne se laissa pas convaincre. Il dit : « Peu importe. 
Amenez-moi tout de suite cette petite fille avant qu’elle ne 
meure. »

Les parents comprirent que cet empressement n’était pas sans 
fondement et semblait bien cacher quelque chose. Effrayés, ils 
confièrent le nourrisson au Rav.

Celui-ci le bénit et à la même occasion, lui attribua le nom de 
Ra’hel. Grâce à D.ieu, elle fut sauvée et grandit merveilleusement 
bien. Cette histoire constitua une sanctification du Nom de D.ieu. 
En effet, tous surent par la suite que, par inspiration divine, Rabbi 
‘Haïm avait vu le moment précis de la naissance de cette fille et 
le danger qui planait sur elle, ce qui lui permit de la sauver en 
venant immédiatement la bénir.

Cette histoire bouleversa notre Maître chelita pour la raison 
suivante :

« Il est admis que lorsqu’on change le nom d’une personne, on 
ne lui donne pas celui de Ra’hel (consulter l’ouvrage Dvach Lépi 
du ‘Hida 300:14 et le responsa Véhaya Haolam p.477). Et là, 
nous voyons que mon grand-père a justement donné ce nom. 
Pour quelle raison ?    

« Sûrement parce que le pouvoir du Tsaddik était si étendu qu’il 
pouvait changer la vertu de justice qui se trouve dans ce prénom 
en vertu de miséricorde. Nous voyons que la petite fille a grandi 
et vit encore aujourd’hui », conclut le Rav.

Comment le Rav sait-il ?
Le Tsaddik Rabbi David Ifergan se dévoila en rêve deux fois 
durant la même nuit à Rabbi ‘Haïm Hakatan et lui dit :

« Rabbi ‘Haïm, lève-toi immédiatement, je te prie, va chez 
ma petite-fille, qui vient d’avoir une fille, et donne-lui le nom 
‘Hanina. »

Rabbi ‘Haïm se leva, fit l’ablution des mains et partit rapidement, 
accompagné de son serviteur, pour la maison de la famille 
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Ifergan. En arrivant, il frappa fort à la porte. Quelle ne fut pas la 
surprise des membres de la famille, en ouvrant, de voir le Tsaddik 
debout sur le perron à une heure si tardive.

Rabbi ‘Haïm ne perdit pas de temps et aborda immédiatement 
le sujet pour lequel il était venu. « Dépêchez-vous de m’amener 
le bébé qui vient de naître », leur dit-il.

Le père et l’accouchée furent très surpris :

« D’où le Rav sait-il que nous venons d’avoir une petite fille ? 
La naissance vient d’avoir lieu, comment le Rav en a-t-il été 
informé ? »

« Votre grand-père, Rabbi David Ifergan, est venu du Monde de 
Vérité pour me le dire. Il m’a demandé de venir bénir la petite 
fille et de la nommer ‘Hanina », leur répondit le Tsaddik. 

Cette dernière phrase les fit trembler de toutes les fibres de leur 
corps. 

« Le Rav sait-il que l’année passée, nous avons eu une fille que nous 
avons appelée ‘Hanina 
et qui est décédée 
prématurément ? », lui 
demandèrent-ils.

« Vous n’avez rien à 
craindre, leur dit le 
Tsaddik pour les apaiser, 
apportez-moi l’enfant. 
Je vais la bénir et la 
nommer et elle vivra 
longtemps. Vous aurez 
beaucoup de satisfaction 
de sa descendance et de 
la descendance de celle-
ci. »

Le Tsaddik prit la petite 
fille dans ses bras, 

Rav Moché Bénisti
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la bénit et lui attribua le prénom prévu. Tous les termes de la 
bénédiction s’accomplirent. L’ enfant vécut et mérita de voir de 
nombreux descendants durant toute sa paisible vie. (Histoire 
racontée par Rav Moché Bénisti, fils de cette dame et directeur 
d’une école à Nice)

Une présence nécessaire
Lors de l’inauguration de la maison d’un des disciples de notre 
Maître chelita qui habite à Ashdod, une des personnes présentes 
raconta un évènement qui arriva à sa mère, à l’époque où elle se 
trouvait à Casablanca.

Sa mère se rendait tous les jours au marché faire les courses. En 
chemin, elle passait par la maison de Rabbi ‘Haïm Pinto afin de 
lui demander une bénédiction. 

Un matin, le Tsaddik lui demanda : « Où vas-tu ?

- Au marché, faire mes courses, comme chaque jour, répondit-
elle.

- N’y va pas, lui ordonna Rabbi ‘Haïm, rentre chez toi et restes-y. 
Tes courses, tu pourras les faire cet après-midi ou même demain. »

La femme ne posa aucune question car si le Tsaddik disait 
quelque chose, c’est qu’il devait y avoir une raison. Sans rien 
dire, elle retourna chez elle. Son mari, la voyant, lui demanda 
la cause de son retour. Pourquoi revenait-elle sans ses achats ?

« Ainsi m’a ordonné le Tsaddik, dit-elle.

- Il ne t’a pas donné de raison ? insista le mari. 

- Il ne m’a rien expliqué et je ne lui ai rien demandé non plus. Mais, 
dans la mesure où il me l’a ordonné, j’ai obéi immédiatement », 
déclara-t-elle.

Un quart d’heure plus tard, une des voisines frappa à la porte 
et lui dit : « Dépêche-toi d’aller chez ta fille. Elle vient de me 
téléphoner et m’a demandé de te prévenir que son mari a eu 
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une attaque cérébrale. Il est dans un état critique et risque de 
mourir. »

C’est alors qu’elle comprit parfaitement la raison de son retour 
prématuré à la maison. Il fallait qu’elle soit présente pour pouvoir 
recevoir cette information. Elle courut chez sa fille qui l’accueillit 
en lui criant, d’une voix faible : « Maman, mon mari agonise. » 
Effectivement, après quelques minutes, il rendit l’âme. 

Quand Rabbi ‘Haïm vint leur présenter ses condoléances 
pendant les chiva, la mère lui demanda : « Rabbi, pourquoi ne 
m’avez-vous pas dit que mon gendre allait mourir et vous êtes-
vous contenté de me demander de rentrer chez moi sans me 
donner aucun détail ? »

Le Tsaddik lui répondit :

« Voulais-tu que je te fasse de la peine avant le moment venu ? 
La douleur que tu ressens maintenant est suffisante ! »     

De là, nous apprenons quelle était la grandeur du Tsaddik et 
sa sainteté. Il avait vu par inspiration divine tout ce qui allait 
se dérouler, et pourtant, il n’a pas voulu causer de peine à un 
membre de son peuple, car il ressentait cette douleur comme si 
elle était sienne. Il avait un cœur généreux et fit tout son possible 
pour diminuer cette affliction.

Une bénédiction pour la longévité
Mme Lévy de Lyon, une femme sainte qui a mérité une longue 
vie, a raconté à notre Maître chelita, qu’elle arriva au Maroc à 
l’âge de quinze ans. Alors, personne ne savait rien d’elle ni ne 
l’avait jamais vue.

Au même moment, Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan organisa un 
repas en l’honneur de son grand-père Rabbi ‘Haïm Hagadol et 
vit par inspiration divine la venue de cette jeune fille.

Rabbi ‘Haïm ordonna immédiatement à son gabbaï : « Va chez 
untel. Il y a là-bas une adolescente qui vient d’arriver d’un pays 
lointain. Dis-lui de venir tout de suite ici. »
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Quand elle arriva, il y avait plein de monde dans la maison 
du Tsaddik. Tous lui frayèrent un chemin afin qu’elle puisse 
s’avancer jusqu’à lui. Il lui souhaita la bienvenue et lui ordonna 
d’entrer dans la pièce réservée aux femmes.

Après le repas, il l’appela et la bénit d’une longue vie. Nous avons 
vu de nos propres yeux l’accomplissement de la bénédiction du 
Tsaddik.

La fin du jeûne
Rabbi Réouven Amar était le cho’hèt de Casablanca. Il 
accomplissait cette tâche sacrée jour après jour, avec un 
dévouement sans pareil. Depuis l’aube, il se tenait prêt, à 
disposition des Juifs de la ville, pour égorger leurs volailles. Il lui 
arriva plus d’une fois d’être tellement occupé, qu’il en oubliait de 
boire ou de manger. 

Un jour, en sortant de la Yéchiva, Rabbi ‘Haïm le rencontra. Le 
Tsaddik observa attentivement son visage et l’appela aussitôt. Il 
lui fit part de sa volonté de l’accompagner chez lui. Dès qu’ils 
arrivèrent, Rabbi ‘Haïm demanda à l’épouse du cho’hèt de 
préparer à son mari un bon repas nourrissant car cela faisait déjà 
deux jours que celui-ci n’avait rien mangé.

Il en était vraiment ainsi. L’ inspiration divine de Rabbi ‘Haïm 
sauva le cho’hèt du danger d’un jeûne prolongé.

Amène-moi le portefeuille
L’ histoire suivante nous a été racontée par Mme Gabay :

Mon père habitait à Casablanca, non loin de chez Rabbi ‘Haïm 
Pinto. Cette histoire se passa  en 1937, quand le moment arriva 
pour lui de se marier. Il n’avait en poche qu’un seul dirham pour 
les besoins du mariage. Cela ne suffisait pas à acheter quoi que 
ce soit.  

Un jour, il sortit dans la rue dans laquelle habitait Rabbi ‘Haïm 
Pinto. Celui-ci, comme à son habitude, était assis sur le perron 
de sa maison. L’ air triste, mon père passa devant le Tsaddik, qui 
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ne manqua pas de l’appeler pour lui demander ce qui l’affectait 
tant. 

Mon père lui raconta alors que son mariage approchait et 
qu’il n’avait pas d’argent pour se constituer un trousseau ni 
le nécessaire pour la réception. Cette situation lui causait une 
immense peine.

Rabbi ‘Haïm lui ordonna de se rendre à un certain endroit du 
marché. Quelqu’un y avait perdu un portefeuille avec de l’argent. 
« Apporte-moi le portefeuille, lui intima le Tsaddik, la moitié de 
son contenu sera pour toi, pour les achats du mariage, et l’autre 
pour les nécessiteux. »

Mon père se réjouit. Il avait confiance dans les paroles du 
Tsaddik et s’empressa de se rendre au marché. Il y trouva l’objet 
précisément à l’endroit indiqué par le Rav. Le mariage fut 
organisé dans l’opulence et la largesse, et le reste de l’argent fut 
distribué aux pauvres, comme le Rav l’avait annoncé.

Ils ont des yeux et ne voient pas
Durant les années précédant la deuxième guerre mondiale, 
l’antisémitisme commençait à faire des ravages dans le monde. 
Les autorités mirent en place différents décrets destinés à limiter 
la liberté des Juifs.

Un exemple de ces lois cruelles était que tout Juif surpris en 
possession de devises étrangères était immédiatement arrêté.

A cette époque-là, Rav Avraham Moyal se trouvait dans ce cas-là 
et, naturellement, craignait d’être appréhendé. 

Lors de l’un de ses voyages le ramenant d’un pays étranger vers 
le Maroc, il transportait des sacs remplis d’argent en monnaie 
étrangère. Voici qu’au beau milieu du trajet, la police se lança 
à sa poursuite. Terrorisé, Rav Avraham se mit à prier que par le 
mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto (qui était encore vivant à 
l’époque), il échappe aux policiers. 

Ceux-ci fouillèrent ses valises, prirent dans leurs mains les sacs 
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qui contenaient les pièces, mais n’en devinèrent même pas le 
contenu, vraiment comme le verset le décrit : « Ils ont des yeux 
mais ne voient pas. »

De retour à Mogador, il rencontra Rabbi ‘Haïm qui lui dit : « Tu 
as invoqué le mérite de mes ancêtres et les Tsaddikim t’ont sauvé 
de leurs mains. »

Des chances très minces
Rav Avraham Moyal a raconté un autre évènement sur le même 
sujet :

Une fois, il voyagea en autobus en possession de plusieurs caisses 
remplies de pièces étrangères. Certaines personnes, jalouses de 
sa réussite, le dénoncèrent à la police et annoncèrent son arrivée 
prochaine à Mogador. 

Sans savoir comment, la rumeur de cette délation arriva aux 
oreilles de Rav Moyal. Courageusement, il abandonna tout 
son argent, descendit de l’autobus et s’enfuit. Il emprunta un 
chemin détourné pour arriver à Mogador et échappa ainsi à une 
arrestation certaine. 

Pendant ce temps, l’autobus arriva au terminus. Rav Avraham 
pria que le mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto l’aide à remettre 
la main sur ses caisses, non sans toutefois s’imaginer que les 
voyageurs non-juifs devaient déjà les avoir prises.

En outre, les employés du nettoyage montaient habituellement 
dans le bus lorsqu’il stationnait au dernier arrêt et le préparaient 
soigneusement pour le prochain voyage. C’était sûr, pensait-il, 
que ces gens sans scrupules allaient garder l’argent pour eux.

Bien que les chances fussent minces, il essaya quand même. Il alla 
au terminus et vit les ouvriers en plein travail. Il leur demanda : 
« Avez-vous déjà nettoyé l’intérieur ? » Ce qu’ils confirmèrent. 

Rav Avraham ne renonça pas. Il se tourna vers un des ouvriers et 
lui demanda l’autorisation de monter un instant dans l’autobus, 
lui expliquant qu’il avait oublié quelque chose.   
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« Qu’avez-vous oublié ? demanda l’homme. Nous avons déjà 
tout nettoyé et il n’y a plus rien à l’intérieur. »

Quoi qu’il en soit, Rav Avraham monta. Et là, il eut un choc : les 
cinq caisses se trouvaient exactement à l’endroit où il les avait 
abandonnées. Personne ne les avait touchées, comme si, tout 
simplement, les employés du ménage ne les avaient pas vues !

Les paroles de nos maîtres s’accomplissaient de nouveau : « Ils 
ont des yeux et ne voient pas… » 

Rav Avraham redescendit et demanda aux ouvriers de l’aider à 
charger les caisses dans sa voiture garée tout près.

L’ un d’entre eux, toutefois, s’étonna : « Comment avons-nous pu 
ne rien voir ? Nous avons pourtant tout nettoyé !? »

Avraham leur répondit avec assurance : 

« C’est normal, vous ne pouviez pas les voir : j’avais prié que, par 
le mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, personne n’y touche. Je 
devais absolument les récupérer car elles sont mon gagne-pain. 
Que D.ieu soit loué de m’avoir gardé tous mes biens. »
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Chapitre 18

D’une main forte 
 et d’un bras étendu

La punition de l’insolent

Lorsqu’il était jeune, Rabbi ‘Haïm se rendit une fois au port afin 
de contempler les bateaux qui arrivaient et déchargeaient leur 
cargaison. 

Un des employés non-juifs s’irrita de sa présence et se mit à lui 
crier :

« Juif, que fais-tu là debout à regarder ? Tu n’as pas trouvé de 
meilleur endroit ? »

Cet effronté ne se contenta pas de le réprimander mais, joignant 
le geste à la parole, il s’approcha de lui et le gifla violemment.

Sous l’intensité de la douleur, Rabbi ‘Haïm se mit à pleurer à 
chaudes larmes. Il dit : « Je ne bougerai pas d’ici jusqu’à ce que 
je voie le mérite de mes ancêtres me venger de ce méchant. »

Trois amis qui se trouvaient près de lui, insistaient pour qu’il s’en 
aille afin de ne pas recevoir d’autres coups de cet homme brutal. 
Il refusa et leur dit : « Restez avec moi. C’est le moment de la 
prière de l’après-midi. »

Ils n’avaient pas encore fini de prier que la main de D.ieu s’abattit 
sur ce méchant. En effet, soudain, il fut pris de violentes douleurs. 
Il cria, se contorsionna et demanda de l’aide. Quelques minutes 
plus tard, il fut placé sur un brancard et emmené à l’hôpital. 

Rabbi ‘Haïm et ses amis s’approchèrent de l’endroit où se tenait 
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quelques instants auparavant l’ouvrier et demandèrent ce qui 
s’était exactement passé. Il s’avéra qu’au moment où cet homme 
tirait une corde qui était enroulée autour de sa main, la charge 
accrochée à cette corde se détacha brutalement. La secousse fut 
si forte qu’elle lui sectionna la main.

Après plusieurs semaines, l’ouvrier se remit. Immédiatement, il 
vint présenter à Rabbi ‘Haïm Hakatan ses excuses pour l’avoir 
giflé et humilié lorsqu’il se trouvait au port. Allongé sur son lit 
d’hôpital, il avait beaucoup repensé à ce qui s’était passé ce jour-
là. Il avait compris qu’il n’avait reçu le dur châtiment d’avoir la 
main coupée que parce qu’il avait osé la lever sur le Tsaddik.

Des hauteurs vers l’abîme
Lorsque Rabbi ‘Haïm voyagea pour la première fois à travers le 
pays, un des riches habitants de la ville où il arriva entendit la 
nouvelle de sa venue et voulut l’inviter. Il pensait que ce mérite 
lui apporterait la bénédiction dans ses affaires. Il sortit donc 
l’accueillir, l’amena chez lui et lui prodigua de grands honneurs.

Jour après jour, les gens se présentèrent chez le nanti pour 
apporter de l’argent au Rav jusqu’au moment où le Tsaddik dut 
reprendre sa route. Rabbi ‘Haïm se sépara en paix de son hôte et 
le remercia pour sa gentillesse et pour la mitsva d’hospitalité qu’il 
avait accomplie à son égard. Il ne l’oublia pas. 

Plusieurs années plus tard, Rabbi ‘Haïm se rendit de nouveau 
dans cette ville. Il se souvint de ce riche et du séjour agréable 
qu’il avait passé chez lui. C’est pourquoi, il désira de nouveau 
profiter de son hospitalité pendant quelques jours. Il frappa à sa 
porte, mais quelle ne fut pas sa surprise de l’entendre lui déclarer 
qu’il ne voulait pas l’héberger et ne lui permettait même pas de 
franchir le seuil de la porte. 

Il ne se passa pas beaucoup de temps avant que la situation 
du riche change du tout au tout. Ses affaires périclitèrent et il 
devint très pauvre. Il se mit à mendier et depuis lors, vécut de la 
générosité publique.
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Complètement pardonné
Une histoire semblable est arrivée à un riche qui s’était mal 
comporté avec Rabbi ‘Haïm. Son commerce s’effondra et il dut 
mendier pour avoir de quoi manger.

Plusieurs années plus tard, un des ministres du gouvernement 
arriva et vint rendre visite à cet homme. A cette occasion, il 
demanda au ministre d’éveiller la pitié de Rabbi ‘Haïm à son 
égard afin qu’il retrouve sa situation antérieure. Le ministre lui 
conseilla de demander pardon au Tsaddik. Ce qu’il fit, et Rabbi 
‘Haïm l’absout complètement. Depuis lors, la condition de cet 
homme s’améliora et il retrouva sa position élevée. 

Suite à cet évènement, ce riche prit l’habitude de faire de 
nombreux présents à la prestigieuse famille Pinto.

Comme des braises
Chemouël Aberty, le grand-père de Rav Mouzino, entra un 
jour dans un café de Casablanca avec son épouse. Il fut suivi, 
quelques minutes plus tard, par Rabbi ‘Haïm Pinto, qui venait 
ramasser de l’argent pour la tsédaka.

En le voyant, le propriétaire pensa que le Rav venait déranger ses 
clients en leur faisant des remontrances sur leur comportement et 
leur mode de vie. Il se mit alors à le maudire et à lui faire honte :

« Voici encore le Rav qui vient dans mon café demander de 
l’argent… »

Plongé dans ses pensées, le Tsaddik ne remarqua même pas sa 
colère ni n’entendit ses paroles blessantes. Mais l’épouse de M. 
Aberty qui, elle, avait entendu, fut extrêmement choquée de ce 
que l’on puisse bafouer l’honneur du Tsaddik.

Elle demanda à son mari :

« Comment cet homme ose-t-il humilier le Rav ? N’a-t-il pas 
peur ? »

Le mari ne savait pas comment réagir et protester contre cet 
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affront public. A la place, il prononça avec détermination des 
mots cinglants :

« Je ne sais pas s’il va terminer cette semaine car celui qui blesse 
le Tsaddik n’en sort pas vivant comme il est dit dans le traité 
Avot (2:10) : "Fais attention à leurs braises de crainte de te brûler, 
car leur morsure est telle la morsure d’un renard, leur piqûre telle 
la piqûre d’un scorpion, leur sifflement telle la stridulation d’une 
vipère, et toutes leurs paroles semblables à des braises." »

On raconte que dans la même semaine, cet homme décéda 
subitement.

Ce miracle fut le sujet de conversation de tous les habitants de 
la ville.

Du mépris à l’échec 
L’ histoire suivante a été racontée par Mme Amoyal. Elle nous 
enseigne à quel point nous devons veiller à ne pas porter atteinte 
à l’honneur des Tsaddikim.

Lorsqu’elle était jeune, elle eut l’occasion, au cours d’une 
promenade avec ses amies,  de passer près du Tsaddik Rabbi 
‘Haïm Pinto. L’ une d’elles, une brillante élève et première de 
la classe, prononça quelques paroles moqueuses concernant le 
pouvoir de la bénédiction du Tsaddik.  

Rabbi ‘Haïm les entendit et lui dit : « Sache que puisque tu as 
méprisé ma bénédiction, tu ne connaîtras plus de succès dans 
tes études ! »

Effectivement, quand la période des examens arriva, elle oublia 
tout ce qu’elle avait étudié et obtint des notes désastreuses.

Cette anecdote donne tout son sens au verset : « Il accomplit la 
volonté de ceux qui Le craignent. » En effet, du fait que ces mots 
ont été prononcés par le Tsaddik, ils se sont réalisés.

Il est intéressant de citer le commentaire du ‘Hafets ‘Haïm sur 
le verset (Chémot 19:12) : « Gardez-vous de monter dans la 
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montagne et d’en toucher l’extrémité » : « Nous voyons qu’une 
montagne, qui n’est pas douée d’intelligence et ne ressent rien, 
a été sanctifiée par le don de la Torah au point que tout le 
peuple a été averti de ne pas la toucher. De là, nous déduisons 
la gravité de la faute de celui qui porte atteinte à l’honneur d’un 
talmid ‘hakham qui étudie la Torah, est doué de raison et ressent 
l’humiliation. C’est comme s’il touchait à ce qu’il y a de plus 
précieux pour D.ieu. »

Il convient de redoubler de vigilance pour préserver l’honneur 
dû aux Tsaddikim et aux talmidé ‘hakhamim.

Un affront impardonnable
Du temps de Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan, vivait au Maroc un 
grand sage, le Gaon Rabbi Pin’has Abisror. Celui-ci connut un 
différend avec un non-juif, poissonnier de métier, qui l’humilia et 
le méprisa.

Rabbi Pin’has regarda le non-juif et lui dit : « Que tu m’aies 
humilié m’importe peu, 
mais que tu aies bafoué 
l’honneur de la Torah, 
cela, je ne peux te le 
pardonner ! »

On raconte que dès 
l’instant où Rabbi Pin’has 
tourna les talons, le 
non-juif tomba à terre, 
inanimé.

Cet évènement, raconte 
le Gaon Rabbi David 
Raphaël Banon chelita, 
fut l’occasion d’un grand 
kiddouch Hachem à 
Mogador. Tous les habitants de la ville purent se rendre compte 
de la grandeur de Rabbi Pin’has Abisror et de son niveau de 
sainteté. Jusque là, personne ne s’en était aperçu, tant son 

Rabbi Pin’has Abisror zatsal
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apparence était celle d’un Juif simple qui vivait dans la discrétion 
la plus totale. Ce n’est que plus tard que sa renommée se répandit.  

Signe extérieur de richesse
Rabbi Raphaël Banon chelita raconte une autre histoire édifiante 
au sujet de Rabbi Pin’has Abisror :

Avant que Rabbi Pin’has ne fut reconnu comme un éminent 
érudit, il vivait dans le dénuement le plus total. Sa maison était 
complètement vide. Il avait l’habitude, chaque vendredi, de se 
rendre dans des champs abandonnés et d’y cueillir des fleurs. 
Puis, il les rassemblait en bouquet et se dirigeait vers le mellah.

Un vendredi, sa femme remarqua son curieux manège, alors 
qu’il parcourait les ruelles du quartier juif, le bouquet à la main. 
Elle ne put s’empêcher de lui en demander la raison.

Le Tsaddik lui donna une réponse remarquable, pleine de sa 
sage expérience de la vie, extrêmement instructive et riche en 
enseignements :

« Vois-tu, je suis pauvre mais les gens ne prêtent pas attention à 
ma situation et ne savent pas à quel point je vis dans l’étroitesse. 
Or, du Ciel, D.ieu préserve, on pourrait leur en tenir rigueur. 
C’est pourquoi je me promène avec ces fleurs afin qu’ils pensent 
que je suis riche puisque je peux me permettre cette dépense en 
l’honneur de Chabbat. Personne ne pourra soupçonner que je 
puisse manquer de quelque chose. Ainsi, aucun habitant de la 
ville ne verra peser sur lui une accusation céleste. »

Nous apprenons de cette merveilleuse histoire combien le Gaon 
Rabbi Pin’has était humble et discret au point de désirer garder 
secret son dénuement. Il ne souhaitait pas recourir à l’aide des 
autres, mais, d’un autre côté, craignait que l’on puisse leur tenir 
rigueur de leur indifférence à son égard, lui qui étudiait toute 
la journée au Beth Hamidrach. C’est pourquoi il se promenait, 
son bouquet à la main. Il préférait accomplir le principe énoncé 
par nos Sages : « Passe Chabbat dans la simplicité, plutôt que 



339

D’une main forte et d’un bras étendu

de devoir dépendre des autres. » Il plaçait sa confiance dans la 
bonté de D.ieu et non dans la générosité des hommes.  

S’il avait été en son pouvoir de tuer un homme, comme il est 
décrit dans l’histoire précédente, alors il est certain qu’il avait 
celui de pourvoir à ses propres besoins. Cependant, il agissait 
comme Rabbi ‘Hanina ben Dossa : « Il se contentait d’une petite 
quantité de caroubes d’une veille de Chabbat à l’autre. »

Rabbi Pin’has Abisror zatsal repose au cimetière de Mogador. 
Sur sa tombe a été construit un abri. Que son mérite puisse nous 
protéger. Amen ! 

Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan zatsal   
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La disparition du Tsaddik

Vingt-six années supplémentaires
L’ évènement suivant nous enseigne à quel point les actes du 
Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto étaient désirés et agréés par le Ciel.

On raconte qu’une fois Rabbi ‘Haïm fut atteint du typhus, 
maladie redoutable, et qu’il était sur le point de mourir. Les 
membres de la ‘hévra kadicha se rendirent à son chevet et 
commencèrent, comme c’est l’usage près du lit d’un mourant, à 
lire des chapitres des Téhillim.  

Soudain, le Tsaddik 
ouvrit les yeux et se 
leva de son lit. Il dit aux 
employés des pompes 
funèbres :

« Vous pouvez partir, je 
suis guéri. J’ai reçu du 
Ciel un sursis de vingt-
six années. »

Quand les personnes 
qui entouraient son 
lit se remirent de leur 
surprise, le Tsaddik 
se mit à leur raconter 
qu’au moment où 
il agonisait et où ils Le Tsaddik Rabbi Méir Pinto zatsal
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avaient commencé à réciter les Téhillim, son grand-père, Rabbi 
‘Haïm Pinto Hagadol, avait bondi de sa place au Gan Eden et 
s’était présenté devant le Tribunal céleste en s’écriant :

« Vous devez lui ajouter des années de vie car il n’a pas encore 
terminé son travail sur terre. Il doit vivre afin de pouvoir 
convaincre d’autre Juifs de croire en notre Créateur. »

Rabbi ‘Haïm Hagadol défendit ainsi la cause de son petit-fils 
pendant un long moment. Finalement, le Tribunal céleste accéda 
à sa demande et prolongea la vie de Rabbi ‘Haïm Hakatan de 
vingt-six années, durant lesquelles il s’efforça d’enseigner à de 
nombreux Juifs la foi en D.ieu.

Mieux vaut la mort
Le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan quitta ce monde environ 
deux ans avant que n’éclate la Deuxième Guerre mondiale, qui 
fit parmi notre peuple six millions de victimes innocentes. Déjà 
avant sa disparition, Rabbi ‘Haïm avait vu par inspiration divine 
la menace de la Shoah se rapprocher. Il en avait parlé à son fils, 
le Tsaddik Rabbi Moché Aharon Pinto.

L’ oncle de notre maître, le Tsaddik Rabbi Méir Pinto, rapporta à 
ce sujet un évènement édifiant :

Quelques jours avant son décès, Rabbi ‘Haïm réunit tous ses 
enfants, dont Rabbi Moché Aharon, et les bénit. Il fit à chacun 
une bénédiction spécifique, et quand vint le tour de Rabbi Moché 
Aharon, il lui tint le discours suivant :

« Le moment approche où un non-juif cruel va se lever et détruire 
la moitié du vignoble de D.ieu. Si mon mérite n’est d’aucun 
recours pour annuler ce décret, il vaut mieux que je meure et 
que je ne voie pas le malheur de mon peuple. En outre, si je 
me trouve dans les mondes supérieurs, de là-bas, j’agirai pour 
annuler cette sentence. »

Effectivement, le 17 Elloul 1939 (5699), ce terrible conflit, qui 
coûta la vie à six millions de Juifs en Pologne et dans le reste 
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de l’Europe, éclata. Pendant les cinq années que dura la guerre, 
Rabbi Moché Aharon se couvrit de cendres en signe de deuil. 

A diverses occasions, Rabbi Moché Aharon parla des évènements 
tragiques de cette sombre période de notre Histoire et de la venue 
du Machia’h. Il essaya d’œuvrer beaucoup à ce sujet, comme 
nous le raconterons par la suite.

Le prophète
Durant les dernières années de son existence, Rabbi ‘Haïm perdit 
la vue. Malgré cela, il avait une perception fine qui dépassait 
les sens dont l’homme est naturellement doté. Il pouvait ainsi 
ressentir et savoir ce qui se passait autour de lui, qui se tenait 
près de lui et qui s’approchait.

Les personnes en quête de conseil ou de bénédiction qui venaient 
le voir étaient surprises de l’entendre détailler leur état de santé 
ou leur situation financière.

Il n’est pas étonnant que, durant cette période de cécité, les 
Sages de l’époque l’aient surnommé « le prophète ».

Un sacrifice pour le peuple d’Israël
Quelques jours avant la disparition du Tsaddik, tôt le matin, toute 
la maisonnée fut réveillée par le bruit d’un choc brutal. Ils se 
levèrent précipitamment et trouvèrent leur père, Rabbi ‘Haïm, 
allongé sur le sol, enveloppé de son tallit et paré de ses téfillin. Il 
s’était effondré en pleine prière du matin.

Ils le relevèrent et l’allongèrent sur son lit. Alors, le Tsaddik appela 
ses fils et leur dit : « Mon heure est venue et je voudrais vous 
bénir. »

Lors de cette bouleversante cérémonie, Rabbi ‘Haïm se mit 
à bénir ses garçons, dont Rabbi Moché Aharon, même s’il se 
trouvait à Mogador, à des kilomètres de Casablanca. Quand vint 
le tour de Rabbi Raphaël, il pleura : « Je pleure sur la manière 
dont il va disparaître, tel un sacrifice pour le peuple d’Israël. »
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Bien des années plus tard, le 12 Chevat 1980 (5740), un homme 
s’introduisit en pleine nuit dans la demeure de Rabbi Raphaël. Il 
s’approcha du lit dans lequel il dormait et le frappa violemment 
avec une barre de fer. Le Tsaddik mourut dans d’atroces 
souffrances.

Le dernier hommage
Le Tsaddik Rabbi ‘Haïm passa trois jours, allongé sur son lit, 
entre la vie et la mort, avant de rendre l’âme, le 15 ‘Hechvan 
1937 (5698), à l’âge de soixante-treize ans. 

Son fils, le Tsaddik Rabbi Moché Aharon, qui était à ce moment-
là en pleine période d’isolement volontaire dans sa maison de 
Mogador, comme nous l’évoquerons par la suite, se hâta d’aller 
à l’enterrement de son père à Casablanca. A la fin des chiva, il 
regagna son domicile. 

Quand la nouvelle de la disparition du Tsaddik se répandit 
dans la ville, tous les lieux d’étude fermèrent leurs portes et les 
étudiants, accompagnés de leur Rav, vinrent rendre un dernier 
hommage au disparu. De même, sans que personne ne l’ait 
ordonné, comme le Tsaddik était respecté par tous, même les 
non-juifs fermèrent leurs commerces et suivirent le cortège.

La tristesse était palpable dans les rues de la ville. Tous 
réalisaient l’ampleur de la perte qu’ils venaient de subir. Dans 
les synagogues, on retira le rideau de l’arche sainte, en signe de 
deuil. La ville fut plongée dans la désolation, comme à Ticha 
béAv, car le soleil s’était couché en pleine journée. 

Une foule impressionnante accompagna Rabbi ‘Haïm à sa 
dernière demeure, dans l’ancien cimetière de Casablanca. C’est 
là qu’il repose jusqu’à l’arrivée prochaine du Machia’h. Amen ! 

Un bon signe
Il est dit dans le Midrach : « Quand il [Métouchéla’h] mourut, on 
entendit le bruit dans le firmament de l’éloge funèbre qu’on lui 
faisait, des larmes tombaient des yeux des créatures célestes à 
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l’endroit de sa disparition. Lorsqu’ils virent cela, ils lui firent une 
oraison d’en bas… » (Yalkout Chimoni parachat Béréchit 5:42)

Au moment de l’enterrement de Rabbi ‘Haïm, raconte-t-on, de 
fortes pluies accompagnées d’éclairs, s’abattirent sur la ville. 
Du Ciel, on pleurait sa disparition. Nos Sages ont dit à ce sujet 
(Sanhédrin 47a) : « Si les pluies arrosent sa couche mortuaire, 
c’est un bon signe pour le défunt. »

Toutefois, lorsque le Gaon Rabbi Chimon Aboucassis prononça 
son oraison et pleura amèrement la disparition du grand sage 
qui protégeait et réparait les erreurs de toute la génération par 
ses prières et sa sagesse, il demanda que les pluies cessent afin 
de pouvoir procéder à son enterrement avec tous les honneurs. 

La requête de Rabbi Chimon fut agréée et la pluie s’arrêta 
brusquement. Les Sages du Maroc de l’époque prononcèrent 
leur oraison et se lamentèrent sur l’immense perte subie par le 
peuple d’Israël.

Son mérite protège la ville
En réalité, les fils de Rabbi ‘Haïm Hakatan avaient demandé 
qu’il soit enterré à Mogador, près de son grand-père, Rabbi 
‘Haïm Hagadol. Rabbi ‘Haïm lui-même avait exprimé cette 
volonté quelques temps avant sa disparition et avait demandé 
à sa famille qu’on le transporte dans sa ville natale. Mais les 
Rabbanim de Casablanca, dont le président du Beth Din, le 
Gaon Rabbi Moché ‘Haï Elkaïm, ainsi que le président de la 
communauté locale, M. Yi’hia Zagouri, demandèrent qu’il soit 
enseveli à Casablanca. A Mogador, il y avait déjà Rabbi ‘Haïm 
Hagadol. Ainsi, à Casablanca, le mérite du Tsaddik protègerait 
la ville.

Finalement, Casablanca fut choisie. Il fut enterré dans la parcelle 
réservée à Rabbi Hadan, qui lui donna sa place.

Puisse son mérite nous protéger ainsi que tout le peuple d’Israël !

Le mystérieux inconnu
Le soir du décès, la dépouille du Tsaddik fut placée dans sa 
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chambre. Une foule nombreuse se rassembla dans sa demeure, 
afin de lire des chapitres de Téhillim près de son lit.

Notre Maître nous relate ce qui se passa à ce moment-là : 

Au milieu de la nuit, ainsi me l’a raconté mon honorable père 
qui en a été témoin, un homme entra dans la maison. Personne 
n’était capable de dire qui il était ni d’où il venait. Il était tout de 
blanc vêtu.

Il s’approcha du défunt et demanda à parler avec ses fils. « S’il 
vous plaît, leur dit-il, permettez-moi de m’asseoir près du mort. 
Je veux passer la nuit ici et réciter des Téhillim à sa mémoire. » 
Le visiteur inconnu avait encore deux autres requêtes :

« Demain matin, j’aimerais aider les employés de la ‘hévra 
kadicha lors de la toilette funéraire du défunt. De plus, au 
moment de l’enterrement, je voudrais porter les vêtements du 
disparu, afin de ne pas avoir l’air bizarre avec mes vêtements 
blancs qui ressemblent à un linceul. »

Ayant remarqué les visages étonnés des fils du Tsaddik qui ne 
savaient pas comment réagir à ces curieuses exigences, l’homme 
leur promit de restituer les vêtements sitôt l’enterrement terminé. 

Les fils du Tsaddik se consultèrent mutuellement et, après 
quelques minutes, lui tendirent les vêtements en question. Après 
qu’il s’en fut revêtu, l’inconnu resta toute la nuit près du lit et lut 
des Téhillim. Au matin, il accompagna les membres des pompes 
funèbres et les aida à accomplir leur sainte tâche.

Durant la procession, la présence de l’étranger se remarqua 
parmi la nombreuse assemblée qui suivait le lit du Tsaddik. Tout 
le monde se demandait qui cet homme pouvait bien être, mais 
personne ne savait d’où il venait ni pourquoi il pleurait tellement 
la disparition du Tsaddik.

A leur retour du cimetière, les fils cherchèrent l’inconnu, mais en 
vain : il avait disparu comme il était venu. Personne ne savait 
où il était. Quelque temps après, ils trouvèrent les vêtements du 
Tsaddik rangés dans l’armoire. Incroyable !
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Ce miracle parvint aux oreilles de la Rabbanite, la veuve du 
Tsaddik, qui ne s’était pas rendue à l’enterrement, comme c’est 
l’usage des femmes pieuses. Ses fils la questionnèrent : « Cet 
homme, qui a revêtu les vêtements du Tsaddik et a laissé les siens 
à la place, est-il venu après l’enterrement les restituer ? »

A leur grande surprise, la Rabbanite leur répondit que, depuis la 
sortie du corps de la maison et jusqu’à ce moment-là, elle n’avait 
pas quitté la maison un seul instant, et personne n’était venu.

« Le plus étonnant, ajouta-t-elle, est que les vêtements du Tsaddik 
étaient enfermés dans une armoire cadenassée, dont je garde la 
clé sur moi. Par conséquent, comment aurait-il été possible de les 
prendre, puis de les rapporter, sans entrer dans ma chambre ? »

Celui qui fut en mesure de résoudre une partie de cette énigme 
fut le fils du Tsaddik, Rabbi Méir Pinto. Voici son avis sur ce 
mystère : « Le visiteur étranger n’était autre que notre ancêtre, 
le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol, qui est venu du Monde 
de Vérité pour participer à la toilette funéraire de son petit-fils et 
assister à son enterrement. »

Ici sera ton tombeau 
Lors de l’enterrement de Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan, la mitsva 
consistant à mettre en terre le corps du défunt fut vendue aux 
enchères, comme c’était l’usage. Deux généreux donateurs 
eurent le mérite de l’acquérir. L’ un d’eux était M. Yaïch Bitton. 

Le petit-fils de M. Bitton raconta à notre Maître qu’au moment 
où son grand-père descendit la dépouille, il sentit que son porte-
monnaie avait disparu. Etonnant ! Il le chercha, mais en vain.

Quand il eut terminé de s’occuper du défunt, il se mit debout 
devant la tombe et adressa une prière au Créateur :

« Maître du monde, dans mon porte-monnaie se trouvait tout 
mon argent. Je t’en prie, pour la gloire de Ton saint Nom, fais en 
sorte que je puisse récupérer l’intégralité de cette somme. »

Puis, il s’éloigna un peu et, alors qu’il attendait de voir d’où 
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lui viendrait son secours, un Juif bouleversé s’approcha de lui, 
brandissant le porte-monnaie. Il reconnut M. Bitton et lui rendit 
l’objet perdu. Il avait l’air très troublé.

Quand il se calma, il raconta ce qui l’avait poussé à rendre tout 
l’argent :

« J’ai trouvé le porte-monnaie lors de l’enterrement. Je l’ai 
ramassé et l’ai ouvert. Quand j’ai vu la somme qui s’y trouvait, 
je me suis réjoui de cette aubaine ! J’ai décidé de quitter les lieux 
et me suis mis à marcher à contre-courant, face à la foule. C’est 
alors que j’ai senti une main invisible me saisir et m’empêcher 
d’avancer. C’était le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, qui m’ordonnait 
de rendre immédiatement le porte-monnaie et tout son contenu. 
Il m’a mis en garde : "Si tu ne rends pas l’argent à son propriétaire, 
je te prends avec moi et ici sera ton tombeau !" Son étreinte ne 
s’est dégagée qu’au moment où je suis venu vous restituer votre 
bien. »

De l’importance de l’intention
Rabbi ‘Haïm Pinto rencontra, un jour, au Maroc, un vieil homme 
du nom de Moché. Il lui dit :

« Dans ta poche, tu as quatre pièces. Donne m’en une et avec les 
trois autres, achète un billet de loterie. Tu vas gagner neuf cents 
pesetas. »

Fort de la bénédiction du Tsaddik et de la mitsva de tsédaka qu’il 
avait accomplie, Moché se dirigea vers le kiosque. Il acheta un 
billet à trois pièces et fut l’heureux gagnant de la coquette somme 
de neuf cents pesetas.

Plusieurs jours plus tard, Moché rencontra de nouveau le Rav 
qui lui demanda s’il avait bien suivi son conseil. Il le lui confirma. 

« As-tu gagné ? continua le Rav.

- Oui, j’ai gagné, répondit Moché.

- Combien ?
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- Une somme importante.

- Tu ne veux pas me dévoiler combien tu as gagné ? N’est-ce pas 
qu’il s’agit de neuf cents pesetas ? Puisses-tu ne connaître que la 
réussite ! » conclut le Rav.

Les jours passèrent et Moché apprit la triste nouvelle de la 
disparition du Tsaddik. Il se hâta vers le cimetière, désirant 
accomplir la précieuse mitsva de la mise en terre de la sainte 
dépouille. Mais il était déjà tard et, quand il arriva, le mérite avait 
déjà été attribué à deux autres personnes.

Moché en fut très affligé et se mit à pleurer.

La nuit-même, il rêva qu’il se trouvait sur un toit et que Rabbi 
‘Haïm lui disait : « Moché, ne sois pas triste ! Cette mitsva est la 
tienne. Le Saint béni soit-Il prend en compte l’intention comme 
si c’était un acte. »   
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Plus grands encore 
 après leur mort

Cloué sur son siège
L’ histoire suivante, relatant la grandeur de Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hakatan, a été racontée par Rabbi Moché Aharon Pinto :

Nous partîmes vivre un certain temps à Casablanca et y louâmes 
un appartement. Nous y apportâmes des bougies à la mémoire 
de mon père, le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan, que mon 
épouse devait allumer. Elles étaient prévues pour brûler pendant 
cinq jours d’affilée.

Une semaine avant Roch Hachana, mon épouse voulut 
retourner à Mogador afin d’assister à la hilloula du Tsaddik Rabbi 
‘Haïm Pinto Hagadol. Elle remit les clés de l’appartement à son 
frère Messaoud afin qu’il vienne continuer à allumer la bougie 
commémorative.

Messaoud habitait à Marrakech et était négociant de métier. Il 
achetait de grosses quantités de marchandises et les revendait 
aux détaillants. Ce travail lui faisait accomplir de multiples allers-
retours entre Marrakech et Casablanca. C’est pourquoi sa sœur 
savait qu’il pouvait la remplacer et faire en sorte que la veilleuse 
continue à brûler, sans interruption.

Un jour, en arrivant à l’appartement de sa sœur, Messaoud se 
souvint soudain qu’il avait oublié sa sacoche pleine d’argent – 
trois millions et demi de francs – dans son camion. Il eut peur 
que quelqu’un n’en force la portière pour s’en emparer.

Malgré cela, il ne négligea pas la mitsva. Il alluma la bougie et 
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invoqua le mérite du Tsaddik en disant : « Rabbi ‘Haïm Pinto, 
je te prie d’intercéder auprès de D.ieu pour qu’Il veille sur mon 
sac, par le mérite de cette mitsva. » Puis, il sortit et se dirigea 
immédiatement vers son camion.   

Quelle ne fut pas sa surprise, en approchant du véhicule, de voir 
qu’un non-juif se trouvait au volant, tenant la sacoche dans sa 
main. Messaoud lui demanda : « Que faites-vous là ? 

- Je me suis introduit dans ce camion afin d’y dérober la sacoche, 
répondit-il. Mais dès que je l’ai saisie, je me suis senti cloué au 
siège, privé de la possibilité de bouger. C’est pourquoi je n’ai pas 
pu ressortir. Mais sachez que je n’ai rien pris ! »

Messaoud lui demanda de reposer le sac et de descendre. Dès 
que le voleur lâcha prise, il retrouva sa liberté de mouvement et 
s’enfuit. Messaoud récupéra tout son argent.

A la lecture de cette histoire, on devine aisément qui a veillé sur 
l’argent, comme il est dit (Téhillim 121:4) : « Il ne s’endort ni ne 
sommeille, le Gardien d’Israël. » Quand le voleur s’est introduit 
dans le camion, D.ieu a veillé sur le bien de Messaoud par le 
mérite du Tsaddik. C’est ce pouvoir qu’évoque l’affirmation : 
« Les Tsaddikim sont encore plus grands après leur mort que de 
leur vivant. » (Histoire extraite de Chenot ‘Haïm)

Une guérison prompte et complète
Même après sa disparition, Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan continua 
à défendre la cause de tout le monde, et nombreux vécurent des 
délivrances par son mérite.

La sœur de Yéhoram Azran était très malade et elle guérit 
complètement durant la hilloula de Rabbi ‘Haïm.

Une autre histoire merveilleuse se déroula également il y a 
plusieurs années :  

Le fils d’un médecin, qui était atteint d’une maladie mentale, 
guérit prodigieusement durant la nuit de la hilloula du Tsaddik et 
se mit à parler comme une personne normale.
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Encore un autre miracle : Mme Ofan se trouvait entre la vie et la 
mort. Cependant, la nuit de la hilloula, elle se leva, complètement 
guérie.

Un nom salvateur
Un prématuré vint au monde avec un sérieux problème de santé : 
son cœur occupait toute sa cage thoracique, ne laissant pas aux 
poumons la possibilité de se développer. De plus, le nourrisson 
souffrait d’une oxygénation déficiente du cerveau. Son état avait 
été déclaré critique.

Chaque équipe médicale appelée pour l’examiner donnait 
le même avis : il ne vivrait pas plus que quelques heures. Ils 
l’avaient annoncé aux parents et ne leur avaient donné aucun 
espoir. Il ne restait plus qu’à accepter le décret divin.

La tante de l’enfant avait entendu que le mérite de Rabbi ‘Haïm 
était d’un grand secours. C’est pourquoi elle décida, d’elle-même, 
d’appeler l’enfant du nom du Tsaddik, avant même sa brit mila. 
Quand les parents le surent, ils approuvèrent unanimement. 

C’est alors que se produisit le miracle. Deux jours après la 
nomination, un changement commença à se faire. Jusqu’à 
présent, les médecins ne comprennent toujours pas ce qui est 
arrivé et comment ils avaient pu «se tromper» à ce point dans 
leur diagnostic.  

Le cœur reprit sa taille normale et les poumons purent commencer 
à fonctionner et recevoir de l’air. De l’oxygène pur irrigua le 
cerveau. Cependant, avertissaient les médecins, même si le 
nouveau-né vivait, il resterait à l’état végétatif. Grâce à D.ieu, 
l’enfant grandit merveilleusement bien, complètement sain et 
sans aucune séquelle. (Cette histoire a été racontée par le père 
de l’enfant, M. Kidron) 

Une promesse réconfortante
Rabbi Assaraf Tamsout, Roch Collel de Zikhron Chelomo 
véHaïm – établissement qui porte le nom des deux Tsaddikim 
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Rabbi Chelomo Tamsout et Rabbi ‘Haïm Assaraf – a raconté à 
notre Maître l’histoire suivante :

Il s’était marié en 1966 (5726). Trois ans plus tard, il n’avait pas 
encore d’enfant. Il priait constamment que D.ieu le gratifie de ce 
bienfait.

En Tamouz 1969 
(5729), alors qu’il 
étudiait au Collel, il 
buta sur une question 
extrêmement difficile. 
Aucune réponse 
satisfaisante ne fut 
trouvée. La nuit 
suivante, il rêva de 
Rabbi ‘Haïm Pinto. 
Il vint lui résoudre la 
difficulté et lui déclara: 
« Je te promets que tu 
vas avoir un enfant. »

A Pessa’h 1970 
(5730), il eut un garçon 
qu’il appela ‘Haïm. 
Depuis, le mérite du 
Tsaddik Rabbi ‘Haïm 

l’accompagne.   

Au secours de la veuve
Rav Chemouël Marciano alla un jour rendre visite aux Tsaddikim 
Rabbi Méir Pinto et Rabbi Raphaël Pinto, à Casablanca, afin de 
recevoir leurs bénédictions. S’y trouvait déjà une femme, venue 
dans le même but.

Soudain, la femme tourna la tête vers Rav Marciano, comme il le 
raconta lui-même, et lui dit : 

« Tout comme le mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto a joué 

Synagogue construite au premier étage par 
Rabbi Yéhouda Pinto, portant le nom de son 

père, Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol
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en ma faveur, en me faisant vivre aujourd’hui un grand miracle, 
puisse D.ieu vous en faire connaître aussi. »

Désirant en savoir plus, Rav Marciano lui demanda de raconter 
son aventure.

« Je suis veuve et, pour gagner ma vie, commença-t-elle, je 
fabrique des boissons alcoolisées et les vends aux Juifs, bien 
que ce travail soit illégal. 
D’après la loi, il est interdit 
aux Juifs de fabriquer de 
l’alcool sans autorisation. 
(Il convient de signaler 
qu’au Maroc, cette activité 
a longtemps été le gagne-
pain de très nombreux 
Juifs. Le gouvernement 
fermait les yeux, sachant 
que c’était leur principale 
source de revenus.)

« Aujourd’hui, quelqu’un, 
jaloux de ma réussite, m’a 
dénoncée aux autorités. 
La police a débarqué à 
mon domicile, sans crier 
gare, et s’est mise à tout inspecter. J’ai eu très peur, mais je 
n’avais pas où m’enfuir. La maison était encerclée.

« Immédiatement, je me suis mise à invoquer avec ferveur le 
mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto et lui ai demandé d’aider une 
pauvre veuve qui gagne péniblement sa vie.

« Je me suis tout de suite sentie soulagée et, avec une joie 
incompréhensible, j’ai commencé à aider les policiers dans leurs 
recherches et à ouvrir les portes des pièces et les tonneaux de 
boissons alcoolisées, sous leurs regards étonnés. J’étais moi-
même sidérée de mon comportement, mais c’est pourtant ainsi 
que j’agis.

Rav Chemouël Marciano
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« Les policiers entraient, sortaient et passaient d’une pièce 
à l’autre, ouvrant tonneau après tonneau. Pourtant, ils ne 
remarquèrent pas qu’il s’agissait d’alcool. Quand ils terminèrent 
de passer toute la maison au peigne fin, ils me confièrent que 
quelqu’un m’avait dénoncée, affirmant que je vendais de 
l’alcool sans permis légal. Ils s’excusèrent pour tout le désordre 
et repartirent comme ils étaient venus. 

« Ainsi, termina-t-elle, j’ai été sauvée de cette dénonciation, par 
le mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. »

La photo qui sauve
Mme Amar, qui habite en Guadeloupe, raconta à notre Maître 
qu’elle gardait toujours, dans sa voiture, une petite carte de 
la « prière du voyageur », sur laquelle était imprimée la photo 
du Tsaddik, Rabbi ‘Haïm Pinto. Un jour, curieusement, tandis 
qu’elle conduisait, ce document tomba par terre, alors qu’il était 
collé solidement. Mme Amar se pencha pour le ramasser et c’est 
là que le miracle se produisit.

Il est probable que le fait de pencher la tête vers le sol ait fait 
dévier légèrement le véhicule de sa trajectoire, tandis qu’au 
même instant, un camion, conduit par un homme ivre, 
approchait dangereusement à vive allure, en sens inverse. Quand 
la conductrice sentit qu’elle s’écartait de la route, elle releva la 
tête et tourna le volant dans le sens opposé. 

Soudain, elle entendit un bruit assourdissant derrière elle, un 
bruit de choc et de bris de verre.

Elle s’arrêta sur le côté et comprit ce qui venait de se passer. 
Elle réalisa que c’était justement le fait qu’elle ait dévié quelques 
instants de sa trajectoire qui lui avait sauvé la vie. En effet, le 
chauffard avait continué sa route et percuté un autre véhicule 
que le sien. Certains passagers furent tués sur le coup et d’autres 
gravement blessés. Elle avait été épargnée miraculeusement.

Cette histoire contient un bel enseignement : les Tsaddikim 
protègent les hommes. Nos Sages enseignent : « Et tes yeux 
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verront tes maîtres » (Yéchaiya 30:20). Mme Amar ne savait 
pas ce qu’était la « prière du voyageur » et ignorait que celle-ci 
a un pouvoir protecteur. Mais elle avait une foi parfaite dans le 
Tsaddik, c’est pourquoi sa photo l’a protégée. En tombant, elle 
lui a fait perdre un instant le contrôle de son véhicule, ce qui lui 
a permis de s’écarter de la trajectoire du dangereux conducteur 
et d’avoir la vie sauve.

Le miracle de la photo
Un commerçant juif de Paris faisait de l’import-export de 
marchandises mais ne les déclarait pas aux autorités. Il craignait 
à chaque instant que quelqu’un ne le dénonce et ne le fasse 
arrêter pour cette infraction.

Un jour, il réceptionna plusieurs camions remplis de tissus, qu’il 
s’empressa de décharger et de dissimuler. Mais, le Satan réussit 
son œuvre et quelques « bons amis » avertirent les autorités qu’il 
vendait des marchandises sur lesquelles il n’avait pas payé les 
taxes de douane.

La police arriva rapidement afin de l’arrêter et de lui confisquer 
toute sa marchandise. Comme notre homme craignait que les 
policiers ne veuillent monter à l’étage, là où se trouvaient tous les 
rouleaux de tissus importés illégalement, il s’empressa de poser 
la photo de Rabbi ‘Haïm Pinto sur les escaliers. Confiant dans le 
pouvoir du Tsaddik, il attendit.

Les policiers, qui possédaient des informations précises, fouillèrent 
le rez-de-chaussée mais ne trouvèrent rien. Ils décidèrent donc 
de poursuivre leurs investigations à l’étage. C’est alors que se 
produisit le miracle.

Chaque agent qui tentait de monter les marches redescendait 
soudain, sans raison apparente. Les policiers avaient compris 
qu’à l’étage supérieur se trouvait l’objet de leurs soupçons, mais, 
pour une raison inconnue, ils étaient automatiquement refoulés.

A la fin de leurs fouilles, ils écrivirent dans leur rapport qu’ils 
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avaient cherché mais n’avaient pas trouvé de marchandise 
illégale.

Un grand miracle avait eu lieu par le mérite de la foi de cet homme 
dans le Tsaddik. Les escaliers étaient face à eux et ils savaient 
qu’il y avait encore un étage à inspecter. Pourtant, aucun policier 
ne réussit à monter. L’ effigie du Tsaddik était comme un écran 
invisible qui les en empêchait. 

Cet homme raconta que, suite à ce miracle, il fit des dons 
généreux à des organismes de bienfaisance dans le monde. Par 
ailleurs, il abandonna totalement ce commerce, échaudé par ce 
qu’il avait vécu. 

La porte dérobée 
Rav Yéchoua Derhy de Casablanca avait une petite échoppe, 

dans laquelle il vendait 
des frites et des saucisses. 
Un jour, de l’huile 
s’enflamma, provoquant 
un incendie important. 
Les flammes atteignirent 
ses vêtements, et son 
corps commença à 
brûler. Terrorisé, il se mit 
à crier quand, soudain, 
il vit devant ses yeux 
l’image du Tsaddik 
Rabbi ‘Haïm Hakatan. Il 
cria, de toutes les forces 
qui lui restaient, que 
le mérite du Tsaddik le 

sauve de la mort.

C’est alors qu’une porte dérobée, dont il ignorait purement et 
simplement l’existence puisqu’elle avait toujours été recouverte 
de ciment, s’ouvrit soudain derrière lui. Elle lui permit de s’enfuir 
et d’avoir la vie sauve.

Rav Yéchoua Derhy
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Cependant, une grande partie de son corps avait été la proie des 
flammes. Il souffrait de graves brûlures et dut rester longtemps à 
l’hôpital. Mais le mérite du Tsaddik le protégea : il survécut à ses 
lésions et guérit.  

La parole retrouvée
Un enfant ne pouvait pas du tout parler. Toutes les tentatives 
pour le guérir s’étaient soldées par des échecs. A l’époque, ses 
parents ne respectaient pas la Torah et les mitsvot, mais la mère 
décida, pour la guérison de son fils, de changer. Elle se mit à 
accomplir certains commandements, notamment ceux relatifs à 
la pureté familiale. 

Elle se rendit sur la tombe de Rabbi ‘Haïm et s’adressa ainsi au 
Tsaddik : « Je suis prête à respecter la Torah et les mitsvot de 
toute mon âme et de tout mon corps mais, je t’en prie, plaide 
en ma faveur pour que D.ieu me fasse bénéficier d’un miracle. »

Effectivement, dès qu’elle accomplit son engagement, l’enfant 
retrouva l’usage de la parole.

Nous apprenons de cette belle histoire que toutes les épreuves 
que D.ieu envoie à l’homme ont pour but de l’éveiller à la 
téchouva.

Comme par enchantement !
La fille de Rav Yossef Bentata d’Aix-les-Bains était atteinte de 
diabète et des complications l’obligeaient à garder le lit.

Son père en était terriblement affligé. Non seulement sa peine 
de voir souffrir sa fille était immense, mais il devait également 
perdre de nombreuses heures d’étude de Torah afin de rester 
près d’elle.

Rav Yossef se mit à prier que D.ieu envoie la guérison à sa fille, 
par le mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm, et qu’il puisse continuer 
à étudier.

Quelques jours plus tard, on lui fit subir un examen de contrôle. 



                                              

358

Chapitre 20

Incroyable, mais les résultats montraient que le diabète avait 
complètement disparu, au plus grand étonnement de l’équipe 
médicale !

Par le mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm !

Juste au bon moment
Un Juif du Maroc devait une somme considérable aux autorités. 
Après des avertissements répétés lui demandant d’honorer sa 
dette sans délai, il finit par être sous le coup d’une saisie de sa 
maison.  

Celle-ci devait avoir lieu vendredi. Le jeudi, cet homme alluma 
des bougies à la mémoire du Tsaddik Rabbi ‘Haïm et pria de tout 
son cœur que, par son mérite, D.ieu lui envoie un acquéreur pour 
sa maison le jour même. S’il la vendait lui-même, il échapperait 
à la saisie officielle.

Effectivement, le Tsaddik intervint en sa faveur. A peine une heure 
plus tard, un acheteur sérieux se présenta et la vente fut conclue. 
La maison ayant changé de propriétaire, le gouvernement n’avait 
plus le droit de procéder à la saisie.

Si les autorités avaient saisi le bien, il aurait été vendu aux 
enchères pour un  prix dérisoire. Mais, par le mérite du Tsaddik, 
cet homme réussit à les précéder et reçut pour la transaction une 
somme importante. Il put ainsi s’acquitter de toutes ses dettes et 
il lui resta encore beaucoup d’argent.  

Un atterrissage en douceur
Bien qu’il n’aime pas particulièrement ce mode de transport, un 
homme dut voyager en avion, pour ses affaires, de Montréal à 
Miami. Soudain, en plein vol, le commandant de bord donna 
l’instruction à tous les voyageurs d’attacher leurs ceintures de 
sécurité. En effet, les conditions climatiques au-dessus de Miami 
étaient mauvaises : il y avait de fortes pluies, accompagnées de 
tonnerre et de bourrasques. L’ atterrissage s’annonçait difficile.

L’ homme fut pris de panique. Il se mit à prier pour que D.ieu les 
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protège, par le mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto. Finalement, l’avion 
se posa sur la piste, sans difficulté.

Après l’atterrissage, raconta cet homme avec beaucoup 
d’émotion, le pilote, troublé, déclara :

« Je ne comprends pas comment j’ai réussi à atterrir sans 
encombre. La tour de contrôle m’avait signalé un problème 
atmosphérique que j’avais moi-même décelé sur les cadrans et, 
soudain, tout a disparu comme s’il n’y avait jamais rien eu. »

C’est le pouvoir de la foi : ce qu’un pilote chevronné n’aurait 
normalement pu réaliser, un simple Juif, avec sa conviction et 
une petite prière, le réalisa.

Sans lunettes
Un homme se rendit sur la tombe du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto 
pour y prier. Il voulut lire des Téhillim, chercha ses lunettes, mais 
ne les trouva pas.

Il en fut très peiné. A mesure qu’il approchait de la sépulture, son 
chagrin grandissait. Cependant, à sa grande surprise, dès qu’il 
y arriva, il se mit à réciter par cœur les versets, à son insu, sans 
avoir besoin de lire.

Il dessille les yeux des aveugles
Voici une autre histoire au sujet d’un Juif devenu aveugle, que 
D.ieu préserve. Cet homme ne pouvait ni étudier ni prier. Il 
demanda aux membres de sa famille de l’accompagner sur le 
tombeau de Rabbi ‘Haïm Pinto afin d’y prier longuement pour 
sa délivrance. 

Quand il arriva, il se mit à pleurer à chaudes larmes, tout en priant 
que la lumière revienne éclairer ses yeux comme auparavant. 

Ses prières portèrent leurs fruits. Quand il se réveilla le lendemain 
matin, il voyait comme tout le monde. Par le mérite du Tsaddik. 
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Un rêve annonciateur
Rabbi Méir Afriat priait constamment pour avoir le mérite d’avoir 
des enfants. Il était marié depuis de nombreuses années et n’avait 
pas encore connu ce bonheur. Voici que lors d’une des hilloulot, 
Rabbi ‘Haïm Pinto lui apparut en rêve et lui promit qu’avec 
l’aide de D.ieu, il aurait un fils, et que le sandak serait son petit-
fils, Rabbi David ‘Hanania.

Peu de temps après, effectivement, la bénédiction du Tsaddik 
s’accomplit. Il eut un fils et il donna le privilège d’être sandak à 
notre Maître, comme le lui avait annoncé le Tsaddik dans son 
rêve.  

Attachée à une corde
Notre Maître a entendu une histoire terrible au sujet d’une famille 
du Maroc dont la fille fut atteinte de démence après le décès de 
sa mère.

Toutes les tentatives pour la soigner furent vaines. Son état se 
dégradait progressivement, c’est pourquoi sa famille décida de 
l’emmener sur le tombeau de Rabbi ‘Haïm et de l’y attacher à 
l’aide d’une corde.

Alors un grand miracle se déroula sous leurs yeux étonnés : après 
quelques minutes, ils remarquèrent un changement significatif 
dans son état. Là, sur la tombe, elle guérit complètement et 
redevint normale. 

Prier par le mérite du Tsaddik
Comme nous l’avons déjà évoqué, même après sa disparition, 
Rabbi ‘Haïm Hakatan continua à opérer de grandes délivrances.

Deux hommes racontèrent qu’ils avaient une tumeur maligne 
au cerveau et que les médecins ne leur laissaient aucun espoir. 
Mais ils ne baissèrent pas les bras et continuèrent à attendre la 
délivrance, déversant toute leur souffrance devant D.ieu. 

Ils priaient beaucoup et allumaient des bougies à la mémoire 
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du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, si bien que, dans le courant de 
l’année, ils guérirent tous les deux.

Car telle est la foi dans le Tsaddik : quand un homme prie D.ieu 
par le mérite du Tsaddik, D.ieu l’exauce, comme il est dit : « Ils 
eurent foi en D.ieu et en Moché, Son serviteur. »

Toutefois, il est important de savoir qu’il ne faut pas implorer 
directement le Tsaddik pour qu’il nous fasse vivre des miracles. 
Il faut prier D.ieu que, par le mérite du Tsaddik, Il nous fasse des 
prodiges. Quand un homme acquiert la foi dans le Tsaddik, il 
acquiert celle en D.ieu.

Une protection spéciale
Le Tsaddik Rabbi Moché Aharon Pinto se rendit une fois en 
Israël. Au cours du voyage, il s’aperçut soudain qu’il n’avait plus 
sa valise contenant son passeport et son argent.

Aussitôt, il pria D.ieu pour que, par le mérite de son père, Rabbi 
‘Haïm Pinto, personne ne tente d’ouvrir la valise ni de la voler. 
Et il en fut ainsi.

Rabbi Moché Aharon retourna sur ses pas et retrouva son 
bagage, intact.

Un miracle ressemblant est également arrivé à notre Maître, 
comme il nous l’a lui-même raconté :

« Lors d’un voyage à Paris, quand je descendis du train, beaucoup 
de monde m’attendait sur le quai. Dans la bousculade, j’égarai 
ma valise, contenant mes écrits de Torah, mon argent et mon 
passeport.

« Je priai D.ieu que par le mérite du Tsaddik, Il m’aide à la 
retrouver. Quand je revins sur mes pas, je retrouvai mon bagage 
posé sagement sur le trottoir. Bien qu’à cet endroit, les allées et 
venues fussent nombreuses, personne ne l’avait remarqué.    

« Les personnes venues m’accueillir furent très étonnées lorsque 
je les rejoignis, brandissant triomphalement ma valise. »  
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Des gardes envoyés du Ciel
Une histoire similaire est arrivée à M. Pin’has Abittan :

M. Pin’has Abittan se rendit à l’aéroport en taxi, en possession 
d’une valise qui contenait une grosse somme d’argent et des 
papiers très importants. Mais, arrivé à destination, il ne la 
retrouva pas, ce qui l’affligea beaucoup.

Il décida de refaire le chemin en sens inverse, avec le même taxi, 
dans l’espoir de la retrouver, tout en priant le Tout-Puissant, que, 
par le mérite de Rabbi ‘Haïm, il remette rapidement la main sur 
son bagage et son précieux contenu.

« Quand, enfin, je l’aperçus posée sur le trottoir, raconta M. 
Abittan, je vis que plusieurs non-juifs se tenaient debout à côté. 
Dès qu’ils m’aperçurent, ils m’annoncèrent : "Nous vous avons 
gardé votre valise. Reprenez-la et faites bon voyage…" »

Tu vas bientôt le savoir
En 1962 (5722), Agadir connut un violent tremblement de terre. 
Des immeubles entiers s’effondrèrent, ensevelissant des milliers 
de personnes. Même les gens qui tentaient de sortir de sous les 
décombres mouraient électrocutés par les câbles électriques 
qui jonchaient les rues de la ville. La communauté juive perdit 
des familles entières. Les jeunes étudiants de la Yéchiva et 
leurs Rabbanim furent enterrés vivants sous les ruines de leur 
immeuble.

Ce fut une période de grand malheur pour la communauté. Mais 
pourquoi avait-elle subi cette immense épreuve ?

A la même époque, le Tsaddik Rabbi Moché Aharon Pinto avait 
fait imprimer son œuvre Chenot ‘Haïm, relatant la vie de son 
père Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan. Il avait expédié des livres 
aux quatre coins du monde, désirant que les gens les lisent et 
renforcent leur foi en les Sages. Il en envoya également à Agadir.

Cependant, Rabbi Moché Aharon eut une peine immense :

Quelque temps après, tous les livres lui furent retournés d’Agadir 
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accompagnés d’une missive l’informant qu’aucun membre de 
la communauté n’était intéressé à acquérir cet ouvrage et qu’ils 
connaissaient déjà les histoires du Tsaddik. Puisqu’il en était 
ainsi, Rav Moché Aharon les leur retourna en précisant qu’ils 
pouvaient en jouir gratuitement. 

Cependant, cette offre ne les attira pas davantage : les ouvrages 
lui furent de nouveau renvoyés. Il s’avérait que les habitants 
d’Agadir n’étaient pas intéressés à les lire et à s’inspirer de la vie 
et des prodiges du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. 

La même nuit, Rabbi Moché Aharon vit son père en rêve. Il était 
assis par terre et pleurait.

Rabbi Moché Aharon lui demanda : « Papa, pourquoi pleures-
tu ?

- Tu vas bientôt le savoir », lui répondit-il.

Quand il se réveilla, Rabbi Moché Aharon sentit la terre trembler 
violemment. Quelques jours plus tard, la triste nouvelle se 
répandit : la ville d’Agadir avait été dévastée et de nombreux 
Juifs avaient péri, y compris les étudiants de la Yéchiva, que 
D.ieu en préserve. Il semblerait que la raison pour laquelle Rabbi 
Moché Aharon avait tenté une seconde fois d’envoyer ses livres 
à Agadir était d’annuler le terrible décret. Cependant, l’œuvre du 
Satan réussit puisque personne ne manifesta d’intérêt pour cette 
œuvre grandiose.

Voici les paroles de notre Maître :

« Cher lecteur !

« Je prends les cieux et la terre à témoin que c’est précisément 
pour cette raison que mon père a voyagé une année à Los 
Angeles. S’il ne s’y était pas rendu, la ville aurait été détruite par 
un séisme, que D.ieu en préserve. Il est connu que mon père 
s’est rendu et a prié dans cette ville afin d’annuler le mauvais 
décret.

« Je peux vous raconter encore qu’après mon mariage, mon père 
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me pria de l’emmener à la frontière italienne. Quand il y arriva, il 
se mit à prier, avec une grande ferveur, pour que l’influence de la 
culture romaine qui nous touche encore, finisse par s’amoindrir. 
Quand il termina, il me demanda de le raccompagner. »

De l’obscurité à la lumière
M. Gad Bouskila a raconté à notre Maître une histoire 
extraordinaire :

Un jour, il dut voyager au Maroc et prit un taxi pour se rendre à 
l’aéroport de Paris. 

Au cours du trajet, le chauffeur lui demanda : « Vous connaissez 
le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto ?

- Bien sûr, répondit Gad, qui ne le connaît pas ! J’ai entendu 
parler de sa grandeur et des miracles qu’il a accomplis.

- S’il en est ainsi, poursuivit le chauffeur, je vais vous raconter 
une histoire édifiante, un miracle que j’ai vécu, grâce à son 
mérite, il y a vingt ans :

« Un jour, je rentrai chez moi après une journée éreintante de 
travail. Dès que je pénétrai à la maison, je ressentis un violent 
mal de tête, insupportable. J’expliquai à mon épouse que je ne 
pouvais pas manger et avais besoin de me reposer.

« Au milieu de la nuit, je me réveillai et je sentis que je ne voyais 
plus, même si mes yeux étaient grand ouverts. J’étais devenu 
aveugle. Terrifié, je réveillai ma femme en criant. Elle appela 
immédiatement une ambulance qui m’emmena à l’hôpital.

« Les médecins me firent une série d’examens approfondis, mais 
ne parvinrent pas à trouver la raison de ma soudaine cécité. »  

Deux semaines auparavant, cet homme avait été invité par son 
voisin à venir à la synagogue célébrer la hilloula du Tsaddik Rabbi 
‘Haïm Pinto. Bien qu’il ne fût pas pratiquant, il avait accepté 
volontiers.
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Cette occasion fut la première où il entendit parler du Tsaddik. 
C’était aussi la première fois qu’il se rendait dans une synagogue.

Il fut très impressionné par les histoires qu’il entendit et émerveillé 
par la foi des participants. Tous chantèrent et se réjouirent 
en l’honneur du Tsaddik et achetèrent des bougies avec un 
enthousiasme communicatif.

« Or, voilà que cette nuit-là, après m’être endormi, épuisé, 
sur mon lit d’hôpital, je rêvai de cette soirée exceptionnelle à 
laquelle j’avais eu le mérite de participer. Cette vision me réjouit 
et j’invoquai le nom du Tsaddik afin que cette souffrance me soit 
retirée et que la vue me soit rendue.

« J’eus l’insigne mérite que Rabbi ‘Haïm Pinto m’apparaisse 
en rêve. Quand je le vis, je le priai de plaider en faveur de ma 
guérison et promis que si je retrouvais la vue, j’irais me recueillir 
sur la tombe du Tsaddik et respecterais le Chabbat comme il se 
doit. 

« A mon réveil, je me souvins de mon rêve, de l’espoir qu’il 
contenait et des engagements que j’avais pris. La foi puissante 
qu’une telle vision m’avait inspirée m’insuffla des forces et une 
espérance renouvelées.

« Pendant ce temps, les médecins avaient décidé de me garder en 
observation durant quelques jours. Ils voulaient suivre l’évolution 
de mon état pour, ensuite, décider s’il fallait m’opérer. 

« Deux jours plus tard, je rêvai de nouveau de Rabbi ‘Haïm. 
Son visage était radieux. Il était venu pour m’encourager et 
m’annoncer que j’allais guérir à condition que je respecte ma 
promesse à propos du Chabbat.

« La bénédiction du Tsaddik s’accomplit complètement :

« Seulement un jour plus tard, je ressentis de forts maux de tête, 
qui eurent pour conséquence de me rendre progressivement la 
vue. 

« Depuis mon admission à l’hôpital, il ne s’était passé que dix 
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jours. J’étais arrivé complètement aveugle et en repartis avec 
une vision normale, en bonne santé et sans avoir besoin d’aucun 
traitement.

« Tout mon entourage se réjouit de cet heureux dénouement et 
de mon retour à la maison. Je pus même reprendre mon activité 
de chauffeur de taxi. »

Tout se déroula comme prévu à une exception près : il ne 
respecta pas la promesse qu’il avait faite au Tsaddik concernant 
le respect de Chabbat.

« Ainsi passèrent deux semaines. Puis, la nuit de Chabbat, après 
que je me fus délecté du repas, Rabbi ‘Haïm m’apparut de 
nouveau en rêve, le visage resplendissant. Il me dit avec fermeté : 
"Sache que si tu ne remplis pas ton engagement, la maladie dont 
tu as été sauvé va revenir !"

« La peur qui me saisit à ce moment-là m’empêcha de me 
rendormir. Je réveillai ma femme et lui racontai mon rêve. 
Soucieuse de ma santé, elle me calma en me disant de ne pas 
m’inquiéter, que ce n’était qu’un rêve.

« Quand je m’assoupis de nouveau, le Tsaddik me réapparut et 
me dit : "Rappelle-toi que lorsque tu étais à l’hôpital, tu as rêvé 
que tu allais guérir. Tout comme ce rêve s’est réalisé, les paroles 
que je t’ai dites dans ce rêve-ci vont aussi s’accomplir : tu vas 
redevenir aveugle si tu n’accomplis pas ta promesse de respecter 
Chabbat."

« A présent, je ne parvenais plus à dormir. Je me retournais 
dans mon lit, pensif, tout en me promettant que, dorénavant, 
je respecterai le Chabbat et que, dès lundi, j’achèterai un billet 
d’avion pour me rendre au Maroc.

« Le mardi, parvenu à destination, je partis à la recherche du 
tombeau du Tsaddik. Je m’arrêtai un instant et entrai dans un 
restaurant, afin de reprendre des forces. Toutefois, l’endroit me 
déplut, il n’était ni agréable ni propre. Je ressortis et en cherchai 
un autre.
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« Dès que j’entrai dans le deuxième, le propriétaire s’adressa à 
moi en français et me demanda la raison de ma présence au 
Maroc.  

« "Je suis arrivé ce matin de France pour me recueillir sur la 
tombe du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. Mais, je ne sais pas où elle 
se trouve, répondis-je.

- Vraiment, vous cherchez la tombe du Tsaddik ? s’exclama le 
propriétaire. Alors, je vais moi-même vous y conduire car je suis 
un des rares Juifs qui habite encore dans cette ville."

« Je ne pus refuser cette généreuse proposition, ni même la 
suivante : "La nourriture servie dans ce restaurant ne fait pas 
l’objet d’une surveillance de cacherout, c’est pourquoi je vais 
vous servir un thé et une part de gâteau."

« Quand je me retrouvai près de la tombe, je pleurai longuement, 
évacuant toute mon émotion. Puis j’allumai des bougies en 
l’honneur du Tsaddik grâce auquel j’avais bénéficié de tant de 
bienfaits. Je ressentis un immense soulagement. C’était comme 
si, tout à coup, mon cœur avait été déchargé d’une lourde pierre : 
j’avais accompli ma promesse de venir sur la tombe du Tsaddik. 
Accompagné du restaurateur, je quittai le cimetière et me rendis 
à la station d’autobus. Puis je retournai à Paris. »

Depuis, fidèle à sa parole, il respecte le Chabbat. De plus, il 
mange cachère et accomplit les autres mitsvot. Son épouse 
également s’est engagée à respecter les lois de pureté familiale. 
Ses enfants étudient tous dans des institutions religieuses et son 
fils aîné étudie même à la Yéchiva d’Aix-les-Bains. Bref, sa vie 
entière a changé.

Nous voyons ici le pouvoir du Tsaddik qui, en aidant un seul Juif 
à guérir, a permis à toute sa famille d’accomplir une téchouva 
complète.
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Attention, danger !
M. Yéhouda Fhima a raconté à notre Maître une histoire 
ressemblante. 

De retour d’Israël, il avait pris un taxi de l’aéroport pour regagner 
son domicile, à Paris. En chemin, au cours de la conversation 
qu’ils échangèrent, le chauffeur demanda à M. Fhima s’il s’était 
rendu sur des tombeaux de Tsaddikim lors de son voyage. 
Yéhouda répondit : « Oui, et je suis même allé à Ashdod sur le 
tombeau du Tsaddik Rabbi Moché Aharon Pinto. »

En entendant le nom « Pinto », le chauffeur bondit de son siège 
et lui dit :

« Je voudrais que vous entendiez le grand miracle qui m’est 
arrivé par le mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto. »

C’est ainsi qu’il lui raconta comment, soudainement, il était 
devenu aveugle. La situation était devenue telle qu’il ne 
connaissait plus la paix dans son foyer et que sa femme voulait 
divorcer. Il avait aussi perdu son travail car, comme il ne pouvait 
plus conduire, on lui avait retiré sa licence de taxi. Les médecins, 
qui ne comprenaient pas ce qui s’était passé, s’étaient contentés 
de lui dire : « Peut-être votre cécité va-t-elle partir comme elle est 
venue… »

Quelques années passèrent, jusqu’à ce fameux jour où il passa 
près d’une synagogue avec sa canne de non-voyant. Un Juif 
d’origine tunisienne l’appela et lui demanda d’entrer pour 
participer à l’office du matin. 

Après la prière, cet homme s’approcha de lui et se mit à lui 
décrire l’étendue de la sainteté de Rabbi ‘Haïm Pinto. Au cours 
de la conversation, il lui dit : « J’ai un bon conseil à te donner : 
allume une bougie à la mémoire du Tsaddik, peut-être que par 
son grand mérite, tu retrouveras la vue. »      

Ses paroles bien intentionnées firent leur chemin dans son esprit. 
De retour chez lui, le chauffeur alluma une bougie et pria pour sa 
guérison. Le voyant faire, sa femme se moqua de lui.
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La même nuit, Rabbi ‘Haïm Pinto lui apparut et lui dit :

« Tu as allumé une bougie à ma mémoire. C’est pourquoi je te 
promets que, dès demain matin, tu pourras voir comme tout le 
monde. En outre, on va te rendre ta licence et tu pourras de 
nouveau travailler. Néanmoins, je te demande en contrepartie 
de prendre des engagements concernant le respect du Chabbat, 
la mise des téfillin, le respect de la cacherout et de la pureté 
familiale ainsi que l’accomplissement des autres mitsvot. Si tu ne 
respectes pas ces conditions, tu redeviendras aveugle ! »

Le lendemain matin, notre homme se réveilla. Il se frotta les 
yeux d’étonnement. Son rêve se réalisait : il voyait ! Il réveilla 
immédiatement son épouse et lui annonça la bonne nouvelle : 
« Je vois ! »

Au départ, sa femme eut peine à le croire, mais la réalité lui 
prouva qu’il disait vrai.

Suite à ce grand miracle, l’homme se mit à accomplir les termes 
de l’engagement qui lui avait permis de guérir. Il se mit à respecter 
scrupuleusement la Torah et les mitsvot. Cependant, quelques 
jours plus tard, un des membres de sa famille se moqua de lui et 
de son soudain élan de ferveur religieuse…

Ces moqueries l’atteignirent et refroidirent son enthousiasme et 
sa crainte du Ciel encore balbutiante. Il commença à abandonner 
peu à peu les bases du Judaïsme, et cessa de respecter ses 
engagements.

Une nuit, Rabbi ‘Haïm Pinto lui apparut en rêve et lui dit :

« Sache que la décision céleste de te rendre la vue était liée à ton 
respect de la Torah et des mitsvot. Mais si tu penses que tout cela 
n’est qu’un hasard, tu redeviendras aveugle. »

Le chauffeur conclut ainsi son récit : 

« Après le deuxième rêve, je me remis à accomplir les mitsvot, en 
n’économisant aucun effort. Aujourd’hui, je suis un authentique 
Juif religieux ! »
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Yéhouda avait écouté attentivement toute l’histoire. D’une voix 
émue, il confia au chauffeur : « Juste maintenant, je m’apprêtais 
à me rendre chez le petit-fils du Tsaddik, Rabbi David chelita. 

- Alors, je vous en prie, demanda le chauffeur, racontez-lui mon 
histoire. Elle illustre tellement bien les paroles de nos Sages : "Les 
Tsaddikim après leur mort sont appelés vivants" et "Les Sages 
sont encore plus grands après leur mort que de leur vivant". »

Une fille ou un garçon ?
M. Daniel Knafo raconte :

« Il m’est arrivé une fois de rêver que je me trouvais au vieux 
cimetière de Casablanca. J’y vis un vieil homme à l’allure noble 
qui me regarda et me dit : "Ta femme va mettre au monde un 
garçon et tu as l’obligation de lui donner mon nom.

- Qui êtes-vous ? demandais-je.

- Je suis ‘Haïm Pinto", répondit l’homme. 

« Quand je me réveillai le matin, je demandai à ma femme 
d’aller faire une prise de sang. Le résultat confirmait l’annonce 
du Tsaddik. Six mois plus tard, les examens révélèrent que mon 
épouse attendait une fille. 

« Cependant, à l’accouchement, à la surprise générale, nous 
avons eu un garçon !

« Ce jour correspondait à celui de la naissance de Rabbi ‘Haïm 
Pinto et la brit mila eut lieu le jour commémorant sa disparition. 
Nous l’appelâmes ‘Haïm David.

« Un an plus tard, le soir de la hilloula du Tsaddik, je rêvai que je 
me trouvais au milieu de la foule et qu’on y vendait des bougies. 
Je voulus en acheter une mais ne parvenais pas à parler pour le 
demander. Un vieil homme se tourna vers moi et me dit : "Donne 
deux cent cinquante dollars en l’honneur du Tsaddik. Demande 
une bénédiction pour ton fils ‘Haïm d’abord, puis pour toute la 
famille." Je suivis ces instructions à la lettre. »
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Un refus obstiné
Rav Raphaël Amar, un élève de notre Maître, raconta qu’il 
se rendit un jour au Maroc avec un ami, pilote dans l’armée 
israélienne, qui avait commencé à se rapprocher du Judaïsme. 
Tous deux désiraient se recueillir sur la tombe de Rabbi ‘Haïm 
Pinto.

A leur arrivée au cimetière, le gardien arabe les conduisit à la 
tombe et leur remit des livres de Téhillim. 

Le pilote remarqua que le gardien tenait dans sa main un vieux 
morceau de papier et lui demanda ce que c’était. L’ Arabe 
répondit : « C’est une photo du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto que 
j’ai reçue un jour de son petit-fils. »

Le pilote, surpris, commença à parler avec Rav Raphaël Amar en 
hébreu, afin que le gardien ne comprenne pas : « Essayons de lui 
acheter cette photo. Peut-être qu’une bonne somme d’argent va 
le convaincre de nous la vendre. »

Mais il n’en fut rien. Le gardien n’était pas du tout disposé à 
s’en séparer. Le pilote proposa mille dollars, mais l’Arabe 
s’obstinait dans son refus. Même quand l’offre atteignit la 
somme faramineuse de quatre mille dollars – somme permettant 
d’acquérir une maison au Maroc – il ne se laissa pas convaincre. 

Le pilote en fut très impressionné et dit à Rav Amar :

« Regarde combien sa foi dans le Tsaddik est puissante. Elle 
imprègne toutes les fibres de son être. Même si cette photo est 
vieille et déchirée, il n’est pour rien au monde prêt à s’en séparer 
parce qu’il a vu se dérouler sous ses yeux de nombreux miracles 
grâce au mérite du Tsaddik. Pour lui, cette photo est toute sa vie. 
Si un non-juif croit tellement en la vertu du Tsaddik, combien 
plus devons-nous en être convaincus ! »

En entendant cette histoire, notre Maître ajouta :

« Sachez cependant que la foi sans la Torah ne vaut rien. Les 
deux sont liées. Chelomo Hamélekh a demandé (Mélakhim 
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I 8:41) que lorsqu’un non-juif prie, sa requête soit exaucée 
immédiatement. En revanche, s’il s’agit d’un Juif, sa demande 
n’est pas immédiatement accomplie. Pourquoi ?

« Pour un Juif, il ne suffit pas de prier une fois pour être 
immédiatement exaucé et vivre un miracle. La foi ne suffit pas. 
Il doit également étudier la Torah et accomplir les mitsvot avec 
amour. Ce qui n’est pas le cas du non-juif qui, lui, n’a aucun lien 
avec l’étude. S’il a la foi, D.ieu se suffit de sa prière et l’exauce. 
Le Juif, par contre, doit s’éclairer de la lumière de la Torah, 
accomplir les mitsvot et de bonnes actions pour que D.ieu lui 
fasse vivre des miracles. »

Un réveil à la vie 
Parmi les nombreuses personnes qui viennent consulter notre 
Maître, arriva un jour une femme. Elle attendit son tour puis 
entra dans son bureau. Elle lui demanda aussitôt :

« Le Rav se souvient-il de moi ?

- Non, répondit-il.

- Il y a plusieurs années, poursuivit-elle, le jour de votre arrivée 
au Canada, vous êtes venu me rendre visite à l’hôpital. Je me 
trouvais alors déjà depuis un certain temps dans le coma. Vous 
m’avez dit, m’a-t-on raconté par la suite, que par le mérite du 
Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, tout allait s’arranger et que j’allais 
reprendre connaissance. Effectivement, alors que les médecins 
avaient tous perdu espoir, le miracle arriva. Le jour même de 
votre visite, je sortis du coma, par le mérite du Tsaddik. C’est 
pourquoi je suis venue vous remercier et vous faire part du grand 
kiddouch Hachem que cet événement, qui a été le catalyseur de 
nombreux retours à la foi, a produit. »

Le moment est venu
En 1991 (5751), un jeune homme tomba gravement malade. 
Il avait la leucémie et les médecins ne lui donnaient plus aucun 
espoir. Sa famille était brisée.
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Un jour, les parents demandèrent à notre Maître de venir rendre 
visite à leur fils, à l’hôpital. Le Rav s’y rendit. Voyant la gravité 
de son état, il le bénit : « Par le mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto, tu 
vas guérir et tu viendras me voir en bonne santé. » Il répéta cette 
bénédiction à chacune de ses visites.

Quatre ans passèrent et, le 18 du deuxième mois d’Adar 1995 
(5755), ce jeune homme arriva chez notre Maître. Il lui raconta 
ce qui s’était passé :

« Je suis venu remercier le Rav pour les miracles que j’ai vécus. 
Car, après votre bénédiction, par le mérite de vos saints ancêtres, 
j’ai commencé à guérir. Jour après jour, mon état s’est amélioré. 
J’attendais le moment où je pourrais enfin venir vous voir, pour 
rendre grâce à D.ieu pour tous les bienfaits qu’Il m’a prodigués. »

Un pouvoir surnaturel
D’après les lois de la nature, une femme ne pouvait pas avoir 
d’enfants. Mais, elle ne perdit pourtant pas espoir. A tout 
moment, elle priait que, par le mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto, 
D.ieu lui permette de connaître ce bonheur. Sa prière finit par 
être exaucée et elle mit au monde une fille.

Nous avons entendu une histoire similaire au sujet d’un autre 
couple. D’un point de vue médical, il était impossible que la 
femme puisse avoir un enfant. Pourtant, par le mérite du Tsaddik, 
elle eut une fille.

Nos Sages ont dit que les Tsaddikim ont le pouvoir de susciter 
une intervention divine au-delà des lois de la nature. Car, la foi 
d’un homme dans le Tsaddik dépasse les lois de la nature, et lui 
donne en cela le mérite de vivre des délivrances miraculeuses. 
Mais, du point de vue du juste, comment est-ce possible ?

Le Tsaddik sert D.ieu dans la simplicité, sans avoir de grandes 
exigences personnelles, comme on raconte au sujet de Rabbi 
‘Hanina ben Dossa qui se contentait d’une mesure de caroubes 
d’une veille de Chabbat à l’autre. Par contre, pour les autres, il 
demande toujours l’abondance.
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Le Tsaddik aurait également la possibilité de prier ainsi pour lui-
même et de vivre des délivrances miraculeuses. Pourtant, il ne le 
fait pas et se contente de ce qu’il a. C’est pourquoi, puisqu’il sert 
D.ieu dans des conditions surnaturelles, D.ieu fait en sorte que 
ses prières produisent des délivrances qui dépassent elles aussi 
les lois de la nature et peuvent même les modifier.  

Le stylo-souvenir
Un homme arriva un jour chez notre Maître avec le bras plâtré, 
suite à un grave accident de la circulation. Il était désemparé, car 
les médecins pensaient lui amputer la main. Il confia au Rav son 
chagrin en pleurant. « Comment pourrais-je continuer à vivre 
avec une main en moins ? » se lamenta-t-il.

Lorsqu’il se calma un peu, le Rav lui demanda : « Que puis-je y 
changer ?

- Vous êtes le petit-fils de Rabbi ‘Haïm Pinto, n’est-ce pas ? dit-il.

- C’est juste, mais je ne suis pas Rabbi ‘Haïm Pinto, répondit le 
Rav.

- Quoi qu’il en soit, vous êtes son petit-fils et je crois fermement 
que D.ieu peut me faire bénéficier d’un miracle par le mérite du 
Tsaddik, » conclut-il avec confiance.

Notre Maître le conforta dans sa émouna38 : « Si vous avez une 
telle foi, avec l’aide de D.ieu, un miracle ne manquera pas de se 
produire. » Lorsqu’ils se séparèrent, l’homme lui dit : « J’espère 
que la prochaine fois que nous nous rencontrerons, ma main 
sera guérie. »

Une année passa. Un jour, notre maître donna un cours à un 
certain endroit et eut besoin d’un stylo pour noter un verset. Il 
demanda si quelqu’un dans le public pouvait lui en prêter un. 
C’est alors qu’un homme s’approcha et lui en tendit un. Au 
passage, le Rav remarqua qu’il avait une grande cicatrice sur la 
main et lui en demanda la raison.

38 .  Foi en D.ieu.
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L’ homme se mit à lui rappeler son histoire :

« Vous souvenez-vous de ma visite de l’année dernière ? J’étais 
venu vous demander de me bénir, car les médecins voulaient 
m’amputer la main. Grâce à D.ieu, ils ont changé d’avis, sans 
comprendre, d’ailleurs, comment j’ai pu subitement guérir ! 
C’est pourquoi je vous offre aujourd’hui ce stylo en souvenir de 
ce miracle, qui, j’en suis persuadé, est dû au mérite du Tsaddik 
Rabbi ‘Haïm Pinto. »

Ne jamais désespérer !
Un homme entra dans le bureau de notre Maître et lui confia son 
chagrin et son inquiétude. Il venait d’avoir un garçon qui était 
né avec une malformation importante au cerveau. Les médecins 
disaient qu’il n’y avait rien à faire et qu’il était destiné à mourir 
d’un instant à l’autre. Le père voulait que notre Maître bénisse 
l’enfant, par le mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto. Notre Maître lui 
souhaita une guérison immédiate.

Deux semaines plus tard, le père revint chez le Rav. Cette fois, 
la joie se lisait sur son visage. Il lui annonça que les médecins 
avaient procédé à de nouveaux examens et n’avaient trouvé 
aucune trace d’une quelconque malformation. Incroyable mais 
vrai !

Au-delà de toute espérance
Un évènement prodigieux est arrivé à Rav David Loyb qui a 
mérité de connaître la longévité, par le mérite du Tsaddik Rabbi 
‘Haïm.

Lorsqu’il était jeune homme, Rav David eut le mérite de vivre à 
Mogador, à l’époque où le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan 
vivait dans la maison du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol. Il 
priait dans la même synagogue et jouissait de son rayonnement. 
Il eut même le privilège d’être de temps en temps désigné pour 
le servir.

Il dit et répète souvent avec émotion : « Dommage que je n’aie 
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personne à qui raconter les nombreux miracles qui me sont 
arrivés par le mérite du Tsaddik, pour les mettre à l’écrit ! Car je 
suis encore en vie et je regrette que les autres ne puissent pas en 
avoir connaissance et réaliser l’ampleur du pouvoir d’un Tsaddik, 
même après son décès. En outre, les paroles de nos Sages sont 
connues : "Celui qui raconte les histoires des Tsaddikim, c’est 
comme s’il approfondissait les secrets du Char Céleste". »

L’ histoire qui suit, M. Loyb l’a souvent 
racontée à notre Maître, qui l’écoute 
toujours avec le même plaisir :

Il y a environ trente ans, Rav David 
Loyb se mit à ressentir des douleurs 
terribles, qui n’étaient autres que les 
signes avant-coureurs d’un cancer. 
Son état empira de jour en jour et il dut 
se rendre à Casablanca pour se faire 
soigner. A ce moment-là, s’y trouvait 

un médecin français, le Professeur 
Bouton, qui était spécialisé dans ce domaine.

A son arrivée à l’hôpital, Rav Loyb subit de nombreux examens 
qui révélèrent la présence d’une tumeur maligne. Le médecin 
le lui annonça et précisa que l’opération nécessaire était très 
compliquée.

En entendant la terrible nouvelle, Rav Loyb se mit à trembler. 
« Qu’allait-il se passer ? Allait-il pouvoir guérir ? » se demanda-t-
il, extrêmement inquiet.

Le médecin, sentant son trouble, lui dit : « Je ne peux pas 
vous opérer si vous avez si peur. Il est indispensable que vous 
retrouviez votre calme avant l’intervention. »

Mais, au lieu de l’apaiser, ces paroles produisirent l’effet contraire.

Rav Loyb fut admis dans le service du Professeur Bouton afin 
qu’on procède aux préparatifs nécessaires à l’intervention, prévue 
pour le lendemain matin. Durant la nuit, Rabbi ‘Haïm Pinto lui 

Rav David Loyb
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apparut en rêve. Il le vit face à lui, le visage resplendissant comme 
le firmament, la tête couverte d’un tallit blanc. Rabbi ‘Haïm retira 
son tallit et en enveloppa le corps de Rav Loyb. Puis, il se tourna 
vers lui en souriant et lui dit :

« Mon fils, je suis Rabbi ‘Haïm Pinto. N’aie pas peur, demain je 
me tiendrai aux côtés du chirurgien au moment de l’opération, 
qui prendra une heure et quart et réussira. Tu as encore de 
longues années devant toi. »

Rav David se réveilla. C’était un rêve. Mais, il se sentait déjà 
mieux, plus serein. Progressivement, la peur le quitta jusqu’à 
disparaître. 

Le matin, professeur Bouton entra dans sa chambre, afin de 
consulter les résultats des derniers examens. Il voulait également 
vérifier l’état du malade. A sa grande surprise, il le trouva 
tranquille, comme si l’opération était déjà derrière lui et avait été 
couronnée de succès.

« M. Loyb, l’interrogea le spécialiste, que s’est-il passé ? Comment 
pouvez-vous être aussi serein et souriant ? » 

Le malade lui répondit : « J’habite à Mogador. Il y a de cela 
plusieurs années, y vivait un Tsaddik, qui ressemblait à un ange. 
C’était un Sage parfait, un faiseur de miracles. Cette nuit, ce 
Tsaddik m’est apparu en rêve et m’a dit que je pouvais être 
tranquille car l’opération allait réussir et ne durerait pas plus 
d’une heure et quart. »

Le professeur s’emporta : « M. Loyb, mais de quoi parlez-vous ? 
C’est une opération extrêmement délicate et compliquée qui va 
demander au moins trois heures de travail ! »

Les paroles du professeur ne parvinrent pas à lui retirer sa 
confiance. Il resta serein.

L’ opération se passa très bien, par le mérite du Tsaddik Rabbi 
‘Haïm Pinto. Lorsque M. Loyb se réveilla, il vit que le chirurgien 
se tenait devant lui, le visage exprimant joie et admiration. Rav 
David attendit qu’il parle, ce qui ne tarda pas :
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« M. Loyb, l’intervention a réussi au-delà de toute espérance ! 
Elle n’a effectivement duré qu’une heure et quart, ce qui est tout 
simplement inimaginable. Mais, je n’ai vraiment pas l’impression 
de vous avoir opéré moi-même. Je pense que c’est votre Tsaddik 
qui m’a aidé et que c’est lui qui a effectué le travail à ma place… »

Une disparition miraculeuse
Une autre histoire édifiante est arrivée à Rav David Loyb :

Il y a plus de trente ans, Rav Loyb était atteint d’un cancer, que 
D.ieu en préserve, et dut être hospitalisé. Mais, à cette époque, il 
n’existait aucun médicament susceptible de le soigner. Rav David 
demanda alors à son épouse de lui apporter la photo du Tsaddik 
Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan. Il désirait l’avoir près de lui et prier 
pour que D.ieu le guérisse, par son mérite. 

Les médecins conseillèrent une opération pour évaluer s’il 
était possible de le sauver. Rav Loyb accepta et demanda aux 
médecins l’autorisation de garder la photo du Tsaddik sous son 
oreiller pendant l’intervention. « Je suis convaincu que par son 
mérite, je vais guérir », leur dit-il. Et il avait raison.

Dès qu’il fut sous anesthésie, Rabbi ‘Haïm lui apparut et lui dit : 
« N’aie pas peur, ils ne vont rien trouver. »

Quand il se réveilla, il raconta à son épouse l’apparition du 
Tsaddik et les termes de sa promesse. Celle-ci lui confirma que 
c’était exactement ce qui s’était passé : les médecins lui avaient 
ouvert l’estomac mais n’avaient trouvé aucun signe d’une 
quelconque pathologie.  

Le costume nettoyé et repassé
L’ évènement suivant a également un lien avec Rav Loyb. Notre 
Maître l’a entendu de Rav David Cohen, lors de la hilloula en 
1999 (5759), et à diverses autres occasions également de Rav 
David Loyb lui-même.

Dans la maison du Tsaddik Rabbi ‘Haïm, brûle en permanence 
une mèche trempée dans de l’huile d’olive, dans la pièce dans 
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laquelle il étudiait avec Eliahou Hanavi. Nombreux viennent y 
prier ou y étudier. Ceux qui le désirent peuvent ajouter de l’huile 
et certains considèrent cela comme une ségoula.

C’est ce que fit Rav Loyb. Il entra dans la pièce, ajouta de l’huile 
dans la veilleuse et pria. Au même moment, un des petits-fils du 
Tsaddik, qui habitait dans cette maison,  entra dans la pièce. Un 
léger différend éclata entre les deux hommes, et sous le coup de 
la colère, le petit-fils saisit le récipient plein d’huile et le renversa 
sur la tête de Rav David…

Rav Loyb portait ce jour-là un costume gris et une chemise 
blanche. Il était trempé et l’huile avait sali ses vêtements, de la 
tête aux pieds. 

Rav Loyb sortit immédiatement de la maison et se dirigea tout 
droit vers le commissariat de police. Il voulait déposer une plainte 
contre le petit-fils. Quand il arriva, les policiers mangeaient. Il 
s’approcha de l’un d’entre eux, qui le détailla de haut en bas 
avec étonnement : « M. Loyb, comment donc vous êtes-vous mis 
dans cet état ? »   

Après avoir entendu les détails de sa mésaventure, le policier 
lui dit : « Ecoutez, nous sommes en plein milieu de notre pause. 
Revenez dans une heure et j’enregistrerai votre plainte. »

Quand il rentra chez lui, son épouse n’en crut pas ses yeux. Il 
lui raconta tout ce qui s’était passé et lui fit part de son désir de 
déposer une plainte. Elle lui conseilla : « Abandonne cette idée 
pour l’instant et va plutôt te doucher. »

Rav Loyb retira son costume et sa chemise, les posa sur une 
chaise dans la salle à manger et entra dans la salle de bains. 
Quand il eut terminé, il récita la prière du soir, et avant de se 
coucher, il prévint son épouse : « Demain matin, j’irai déposer 
ma plainte au commissariat. »

Mais voilà que dans son rêve, lui apparut le Tsaddik Rabbi ‘Haïm. 
Il lui dit : « Mon fils, ne va pas demain matin déposer de plainte 
au commissariat. »
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Rav Loyb se réveilla, bouleversé. Mais la fatigue eut le dessus et 
il se rendormit. De nouveau, le Tsaddik lui apparut et lui dit pour 
la seconde fois : « Mon fils, ne va pas demain matin déposer de 
plainte au commissariat. »

Au matin, Rav Loyb se prépara à partir à la synagogue. Quelle 
surprise quand il entra dans la salle à manger ! Il n’en crut pas 
ses yeux, il pensa qu’il rêvait encore… Il cria à sa femme de 
venir immédiatement. Celle-ci accourut, effrayée. « David, que 
se passe-t-il ? » demanda-t-elle.

Rav Loyb lui désigna la chaise. Elle aussi eut du mal à y croire : 
le costume y était posé, comme neuf, sans une tache, nettoyé et 
repassé, comme s’il avait été acheté le jour même. Sur la table, 
se trouvait la chemise, fraîchement repassée et pliée avec soin.

Rav Loyb comprit qu’il s’agissait d’un miracle dû au Tsaddik. 
Mais, ce n’était pas terminé.

Il sortit de chez lui et se dirigea vers la synagogue où il avait 
l’habitude de prier. Au détour d’un des sentiers du mellah, il 
rencontra la servante qui travaillait dans la maison de Rabbi 
‘Haïm, qui lui dit : « M. Loyb, n’allez pas déposer de plainte au 
commissariat. Hier, le Tsaddik ‘Haïm Pinto m’est apparu en rêve 
et m’a demandé d’aller ce matin à votre rencontre, sur votre 
chemin vers la synagogue. C’est la preuve que le message est 
vrai. »

Dans ce concours de circonstances aussi, Rav Loyb vit un signe 
du Ciel. Comment la servante connaissait-elle toute l’histoire ? A 
cet instant, il comprit qu’il n’avait aucune raison de déposer une 
plainte. Il ne regretta qu’une seule chose : ne pas avoir conservé 
jusqu’à ce jour le costume et la chemise en souvenir.

L’ enlèvement
D.ieu désire que Son Nom soit sanctifié en public, en particulier 
devant les autres nations, comme le confirme le récit suivant :

Un non-juif arriva un jour à la Yéchiva de Lyon. Il était bouleversé. 
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Il lui était arrivé une histoire terrible : sa fille avait été enlevée, et 
il ne savait ni par qui ni où elle se trouvait.

Ce non-juif avait une foi puissante dans la bénédiction des 
Tsaddikim. En outre, plusieurs de ses amis lui avaient conseillé 
d’aller voir le Rav de la Yéchiva, afin qu’il le bénisse pour qu’il 
retrouve sa fille saine et sauve. 

Quand l’homme entra dans le bureau et raconta sa mésaventure, 
notre Maître lui demanda d’allumer, durant toute la semaine, 
une bougie à la mémoire du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. Il suivit 
ce conseil avisé.

Et voilà qu’après Chabbat, la jeune fille téléphona à son père. 
Elle lui dit :

« Papa ! Un de mes amis – dont elle précisa le nom – m’a gardée 
enfermée chez lui pendant toute la semaine. Je ne pouvais 
ni sortir ni téléphoner. Pour l’instant, il est sorti acheter des 
cigarettes, et j’en ai vite profité pour vous appeler. Voici l’endroit 
où je me trouve. »

Soulagés d’entendre sa voix, les membres de sa famille se 
précipitèrent à l’adresse indiquée. Au même moment, l’ami-
ravisseur revenait. Dès qu’il les vit, il s’enfuit à toutes jambes et 
disparut.

Quand l’atmosphère se détendit quelque peu, la jeune fille raconta 
en détail ce qu’elle avait vécu, en soulignant un phénomène 
extraordinaire qu’elle n’arrivait pas à comprendre :

Comment se faisait-il que, durant toute cette semaine, son 
ravisseur ne lui avait fait aucun mal ? C’était comme si quelqu’un 
l’avait empêché de mettre ses sombres desseins à exécution…  

Le lendemain, le dimanche, la famille apporta à la Yéchiva de 
quoi organiser un grand repas de remerciement pour le miracle 
qu’ils avaient vécu, par le mérite du Tsaddik. Juste quand ils 
avaient allumé la dernière bougie de la semaine en l’honneur 
de Rabbi ‘Haïm, suivant le conseil de notre Maître, leur fille avait 
redonné signe de vie. 
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De cette manière, le Nom de D.ieu fut sanctifié en public, parmi 
les non-juifs.

Une mystérieuse disparition 
Une enseignante qui travaillait dans un certain établissement, 
disparut subitement de la ville, sans laisser de traces. Un des 
directeurs téléphona à notre Maître, pour lui demander conseil, 
car celle-ci était sous leur responsabilité. Il était extrêmement 
inquiet et craignait le pire.

Le Rav conseilla à cet homme d’allumer une bougie à la mémoire 
du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. Par ce mérite, l’enseignante allait 
certainement prendre contact avec lui.

Le vendredi de la même semaine, elle avait déjà réintégré 
l’établissement, en bonne santé, comme si rien ne s’était passé. 
Toutefois, le mystère resta entier : personne ne sut où elle était 
allée ni pourquoi et comment elle était revenue.

Il est dit à ce sujet (Téhillim 32:10) : « Quiconque a confiance 
en l’Eternel se trouve environné de Sa grâce. » Il est certain qu’il 
reçoit l’aide divine.

Un miracle en deux jours
Un jeune homme ne s’était pas encore marié. Depuis de 
nombreuses années, il priait pour trouver l’âme-sœur, mais 
aucune proposition de rencontre ne s’était jusque-là concrétisée.

Un jour, il se rendit auprès de notre Maître pour recevoir sa 
bénédiction.

La suite des évènements nous est racontée par notre Maître lui-
même :

« Je fis quelques recherches et, peu de temps après, lui proposai 
une jeune fille de Toronto. Grâce à D.ieu, je pus organiser son 
voyage au Canada, en vue de la rencontre. Les familles des 
deux partis s’étaient déjà rencontrées et l’affaire s’annonçait 
favorablement.
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« Toutefois, à son arrivée à Toronto, le jeune homme se vit 
proposer par son hôte, un membre de la communauté, une autre 
jeune fille. Bien que le but de sa venue ne fût pas celui-là, il 
accepta tout de même.

« Par la suite, sa famille me téléphona pour m’annoncer les 
bonnes nouvelles. Au début, j’en fus peiné et contrarié. J’étais 
persuadé que le mazal de ce jeune homme se trouvait à Toronto 
et c’est pourquoi j’avais organisé ce voyage. Cependant, après 
réflexion, conscient que D.ieu est à l’origine de tout ce qui arrive, 
je réalisais qu’Il avait arrangé cette rencontre avec une autre 
jeune fille. C’était la raison de la venue de ce jeune homme à 
Toronto. Du Ciel, il était prévu qu’il rencontre une autre jeune 
fille et se fiance avec elle.

« Quelque temps après, lorsque j’arrivai à Toronto, mon hôte 
me dit que le père de la première jeune fille avait beaucoup 
de peine et était très contrarié de ce qui s’était passé. La jeune 
fille elle-même était brisée. Finalement, les rencontres n’avaient 
pas eu lieu et elle n’était toujours pas fiancée. «Tout vient du 
Ciel», lui dis-je, et je lui fis part de ma volonté d’aller consoler 
immédiatement la famille. 

« Leur chagrin me toucha profondément. Je priai longuement, 
en invoquant le mérite de mon ancêtre, Rabbi ‘Haïm. Je lui 
demandai de susciter un miracle divin en faveur de cette jeune 
fille pour qu’elle trouve son conjoint dans les deux jours qui 
suivent, avant même mon départ de Toronto.

« Effectivement, au cours de la journée, le père me téléphona 
pour m’annoncer qu’ils avaient reçu une proposition intéressante, 
et que les jeunes gens devaient se rencontrer le jour même.

« Deux jours plus tard, alors que je me trouvais en France, les 
parents m’annoncèrent que la rencontre avait été concluante. Ils 
avaient même fixé le mariage à dans trois mois. »

Tout ceci par le mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto. « Qu’elles sont 
grandes Tes œuvres, ô Eternel ! »
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L’ ultimatum
Un des disciples de notre Maître, Rav Pin’has, avait un très gros 
problème : il subissait, sur son lieu de travail, des harcèlements 
continus de la part d’une de ses supérieures. Il ne l’avait pas 
dévoilé à son épouse. Elle sentait bien que quelque chose le 
tourmentait et aurait aimé pouvoir l’aider, mais il gardait le 
silence.

De temps à autre, il priait D.ieu que, par le mérite du Tsaddik 
Rabbi ‘Haïm Pinto, il n’en vienne pas à fauter. Un jour, sa femme 
l’entendit prier et ne le laissa pas tranquille jusqu’à ce qu’il lui 
avoue ce qui se passait.

Quand il comprit que sa femme avait perçu son anxiété, il 
accepta de lui dire la vérité :

Sur son lieu de travail, se trouvait une femme qui le menaçait de 
le dénoncer à ses supérieurs et de porter de fausses accusations 
contre lui. Elle n’accepterait de se taire que s’il consentait à 
fauter avec elle. Le pire était que la veille, elle lui avait donné 
un ultimatum de vingt-quatre heures. Passé ce délai, elle mettrait 
son plan machiavélique à exécution. Qu’allait-il pouvoir faire ? 

La peine se lisait sur le visage de son épouse. Elle avait conscience 
de la situation douloureuse dans laquelle il se trouvait malgré lui :

« Voudrais-tu vraiment céder à ses pressions ? demanda-t-elle.

- D.ieu préserve, bien sûr que non, répondit-il, je ne le veux 
absolument pas. Mais elle a l’intention de monter de fausses 
accusations contre moi, alors que je n’ai rien fait. J’ai très peur ! 

- Alors, lui conseilla son épouse, renforce ta foi et par le mérite 
du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, il ne t’arrivera rien de mal. Place 
ta confiance en D.ieu et n’aie pas peur. »

Le lendemain, Rav Pin’has apprit que cette femme avait eu une 
attaque et était paralysée ! 

Plus tard, il raconta à notre Maître qu’il avait prié D.ieu de 
nombreuses fois pour qu’Il le tire de ce terrible embarras, par 
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le mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto, et effectivement, le Tsaddik vint 
à son aide. La preuve en est que c’est précisément durant ces 
vingt-quatre heures décisives que cette femme fut victime d’une 
attaque. Ce qui confirme que D.ieu était intervenu pour le sauver.

Les Tsaddikim sont encore plus grands après leur 
mort

L’ histoire suivante se déroula la semaine de la parachat Vaéra 
de l’année 2003 (5763), alors que notre Maître se trouvait en 
France :

Une femme vint le voir, complètement désespérée. Elle lui 
raconta qu’elle était atteinte d’un cancer, que D.ieu en préserve. 
En pleurant, elle lui confia sa peine de ne pas avoir pu encore 
marier ses enfants, alors qu’à présent elle risquait de mourir.

Sa situation toucha beaucoup notre Maître. Comme c’était le 
15 ‘Hechvan, le soir de la hilloula de son grand-père, le Tsaddik 
Rabbi ‘Haïm Pinto, il lui dit : « A présent, rentrez chez vous. Le 
mérite du Tsaddik va vous protéger. Et demain, lors de la hilloula, 
venez nous annoncer une bonne nouvelle. »

La femme retourna immédiatement chez elle. Le lendemain, 
après la prière du soir, fut organisée la hilloula du Tsaddik Rabbi 
Eliézer Ména’hem Man Shakh, qui était décédé le 16 ‘Hechvan. 
Cette femme se rendit à la synagogue et, devant des milliers de 
personnes, en présence de Rav Bergman, le petit-fils de Rav 
Shakh, elle raconta le miracle qu’elle avait vécu :

Ce jour-là, elle s’était rendue à l’hôpital pour des examens. 
Quelle ne fut pas la surprise des médecins lorsqu’ils constatèrent 
que toute trace de maladie avait disparu. Elle était en parfaite 
santé !     

Tout est en ordre

Un des amis proches de notre Maître chelita, qui accomplit 
énormément d’actes de bienfaisance et donne beaucoup d’argent 
à la tsédaka, fut pourtant harcelé par le fisc. Pour quelle raison ?
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Tout simplement parce que son comptable n’était pas organisé. 
Il encaissait les paiements des clients mais n’inscrivait pas les 
opérations avec précision dans les comptes. Les livres n’étaient 
pas bien tenus. En outre, quelqu’un l’avait dénoncé au fisc. La 
peine encourue pour fraude fiscale pouvait parfois aller jusqu’à 
un emprisonnement prolongé.

Mais cet homme avait foi en D.ieu. Il savait qu’il avait payé, dans 
les délais, ses impôts. Il n’avait donc rien à craindre. Il alluma une 
veilleuse à la mémoire du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto et pria pour 
que D.ieu l’aide, par le mérite du Tsaddik. 

Un bon matin, les inspecteurs du fisc se présentèrent chez lui, 
par surprise, pour un contrôle. Après quelques minutes de 
vérification précise des livres de compte, ils déclarèrent : « Tout est 
parfaitement en ordre ! Nous n’avons jamais vu une comptabilité 
si minutieuse… »

Par le mérite de ses nombreuses actions de ‘hessed39, D.ieu l’avait 
épargné de tout mal. Les mots du verset s’accomplirent : « Ils ont 
des yeux et ne voient pas. » Le mérite du Tsaddik, conjugué à 
celui de la tsédaka, l’avait bel et bien protégé. 

La ceinture du Tsaddik
Rabbi Méir, l’oncle de notre Maître, lui parla d’un Juif qui se 
trouvait depuis un an et demi dans le coma. Sa famille était 
désespérée.

Un jour, ils apprirent que la famille de Rabbi Méir possédait la 
ceinture du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. Il était conseillé de la 
poser sur le malade, en tant que ségoula.

Sitôt qu’ils posèrent la ceinture sur le corps du malade, celui-ci se 
réveilla. Il sortit complètement du coma et se leva. Incroyable ! 
Malheureusement, aujourd’hui, nous ne savons plus où se trouve 
cette ceinture.

39 .  Bonté.
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Des instruments à point venus !
L’ histoire qui suit s’est déroulée il y a quelques années.

Le 19 Av 2004 (5764), le fils aîné de notre Maître, Rav Raphaël 
Méir Amram, eut un garçon. Il fut nommé ‘Haïm Gabriel Yona. 

La brit mila eut lieu un vendredi, la veille du Chabbat parachat 
Réé, le 26 Av, à New York. Le mohel était le Gaon Rabbi David 
Raphaël Banon, Rav et président du Beth Din de Montréal, 
l’ancien Grand Rabbin de Casablanca, qui est connu, à Montréal, 
pour ses actions importantes dans le domaine du kirouv, le 
rapprochement des Juifs éloignés de notre tradition. C’est lui qui 
nous a raconté ce fabuleux événement :

Après la brit mila, il retourna à Montréal, où il devait préparer 
une autre brit mila qui devait se dérouler Chabbat, dans une 
synagogue. 

Dans les pays de la diaspora, il n’y a pas de érouv40 dans les 
rues. C’est pourquoi il ne pouvait pas apporter à la synagogue 
les instruments nécessaires à la brit durant Chabbat. Il décida 
donc de les y déposer ce vendredi. La brit devait se dérouler le 
lendemain à trois heures de l’après-midi.

Généralement, Rav Banon se charge lui-même des préparatifs, 
afin de savoir le lendemain où se trouvent les instruments. Mais 
ce jour-là, il confia cette mission à Mme Maguy Lebée, petite-fille 
de Rabbi ‘Haïm Pinto.

Quand il arriva chez lui, son épouse lui demanda : « As-tu déjà 
apporté les instruments de la brit à la synagogue ?

- Oui, lui répondit-il, je les ai donnés à Mme Lebée afin qu’elle 
les dépose. »

Sa femme s’étonna : « Tu emmènes toujours toi-même ton 
matériel et ne le confies jamais à personne. Pourquoi aujourd’hui 
as-tu dérogé à ton habitude ?

40 .  Procédé permettant de porter dans le domaine public pendant Chabbat.
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- Mme Lebée, lui répondit Rav Banon, est connue pour son 
dévouement. Elle est digne de confiance. »

Le lendemain, il se rendit à la synagogue afin d’y célébrer la brit 
mila. Il arriva à deux heures quarante-cinq, soit un quart d’heure 
avant l’horaire prévu. Tout le monde était déjà là et Rav Banon 
se mit à chercher ses instruments, mais en vain. Il demanda aux 
fidèles s’ils avaient vu une dame les déposer vendredi après-midi. 
Ils répondirent par la négative. Les invités fouillèrent la synagogue 
de fond en comble. Mais, il fallut se rendre à l’évidence : aucun 
instrument ne s’y trouvait. 

Il était déjà trois heures moins cinq et les recherches ne donnaient 
toujours pas de résultat. Un instant, Rav Banon pensa retourner 
chez lui et rapporter un nouveau nécessaire de mohel. Toutefois, 
il abandonna aussitôt cette idée : elle était irréalisable puisque 
cet aller-retour lui aurait pris trois heures. En plus de cela, il lui 
faudrait trouver un non-juif pour porter ses instruments. Que 
faire ?

Rav Banon se mit à prier D.ieu de tout son cœur pour qu’Il 
l’aide, par le mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, à retrouver 
ses instruments, ces mêmes instruments qu’il avait utilisés pour 
accomplir la brit mila du descendant du Tsaddik. Il pria avec 
ferveur pour que se produise un miracle et qu’il puisse procéder 
à la brit à temps.

Soudain, à trois heures moins deux, un des élèves de Rav Banon 
entra à la synagogue. Il habitait à Cleveland, à six heures d’avion 
de là, et était venu passer quelques jours de vacances au Canada. 
Il était également mohel et avait appris tous les détails de son 
métier auprès de Rav Banon. 

Celui-ci le salua et lui demanda : « Que fais-tu ici ? 

- J’ai entendu que vous procédiez à une brit mila et je suis 
venu y assister. Même si je suis mohel, il est toujours bon pour 
moi d’observer les gestes d’un mohel expérimenté pour me 
perfectionner. »
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Rav Banon lui fit part de l’embarras dans lequel il se trouvait. Il 
ne trouvait pas ses instruments…

Le disciple ne perdit pas un instant. Il interrompit Rav Banon au 
milieu de sa phrase et sauva immédiatement la situation :

« Rav Banon ! Que le Nom de D.ieu soit loué à jamais ! En fait, 
il n’y avait réellement aucune raison valable pour que je vienne 
ici maintenant, je connais suffisamment bien mon travail. Alors 
pourquoi suis-je venu ? Seulement parce que votre prière a été 
exaucée ! Grâce à D.ieu, je loge tout près. Je vais tout de suite 
aller chercher mes instruments et demander à un non-juif de 
vous les apporter ! »

Un instant plus tard, Rav Banon procéda à la brit mila. Il était 
exactement trois heures et cinq minutes. Par le mérite de Rabbi 
‘Haïm Pinto, la cérémonie eut lieu à temps.

Après avoir terminé de raconter cette histoire à notre Maître, Rav 
Banon ajouta :  

« Certaines personnes sont capables de voir dans cette histoire 
le jeu du hasard, car juste au bon moment, le disciple est arrivé 
avec ses ustensiles. Mais ce n’est pas cela ! Si une personne a ce 
regard, cela démontre qu’elle ne veut pas reconnaître D.ieu et 
croire en Lui. Car il n’y a pas de coïncidence, tout est régi par la 
Providence divine. »

Notre Maître ajouta à ce sujet un détail instructif :

« Même concernant l’ouverture de la Mer rouge, les non-
juifs reconnaissent scientifiquement qu’un jour, la mer s’est 
déplacée. Toutefois, ils ne reconnaissent pas qu’il s’agit du même 
évènement car ils ne croient pas en D.ieu et dans ce qui est écrit 
dans la Torah. S’ils venaient à y croire, ils seraient contraints 
d’abandonner leurs idoles et de se convertir. Mais ils ne le veulent 
pas et préfèrent continuer leur vie de débauche. C’est pourquoi 
ils disent que bien que la mer se soit déplacée, il ne s’agissait 
pas d’un miracle mais d’un phénomène naturel, prouvé par la 
science.
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« Sachez, chers lecteurs, que même dans les livres de science il 
est possible de puiser la foi en D.ieu. Parfois, il m’arrive de les 
consulter juste dans le but de trouver une réponse aux arguments 
des hérétiques. Par exemple, j’ai lu qu’un certain scientifique 
explique que la Mer noire, qui se trouve en Turquie, est une mer 
nouvelle, obtenue par les eaux du Déluge. Celles-ci ont recouvert 
le monde entier et se sont concentrées à cet endroit, formant une 
nouvelle mer. Et il est intéressant de constater que les scientifiques 
ont fait sous la mer une découverte extraordinaire : des objets et 
des ossements datant de la génération du Déluge.

« En outre, nous savons que la Tévat Noa’h, l’Arche de Noë, 
repose jusqu’à ce jour sur le mont Ararat et que ce mont 
se trouve en Turquie. Ceci prouve que la Mer noire est une 
formation datant du Déluge, mais la plupart des non-juifs et 
les autres scientifiques ne veulent pas y croire. Ils disent qu’il y 
a eu effectivement des inondations mais ne les attribuent pas 
au Déluge. S’ils venaient à croire ce qui est écrit dans la Torah, 
cela les obligerait à se convertir. C’est pourquoi les paroles de 
nos Sages s’accomplissent à travers eux : "Ils ont des yeux et ne 
voient pas, des oreilles et n’entendent pas."

« Chaque évènement peut être vu comme une coïncidence et 
être sorti de son vrai contexte. Mais celui qui est honnête se 
rendra compte qu’il n’y a aucune falsification ni aucun mensonge 
dans chaque histoire ; tout est l’œuvre de la Providence divine. 
Si quelqu’un s’entête à n’y voir que le hasard, il s’éloigne de la 
vérité.

« Il suffit d’ouvrir les yeux pour voir combien de bienfaits D.ieu 
nous prodigue durant toute notre vie. Mais l’homme ne fait pas 
d’efforts pour remercier le Créateur.

« Il en est de même pour l’histoire des ustensiles du mohel. Nous 
pouvons affirmer que tout n’est que Providence divine. Après 
vérification, il s’est avéré qu’effectivement, Mme Lebée avait 
bien déposé les instruments, mais dans une autre synagogue 
de Montréal qui s’appelle Or Ha’haïm. Cela non plus n’est pas 
un hasard, car cet endroit est nommé d’après le Or Ha’haïm 
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Hakadoch et le mohel venait de faire la brit mila à mon petit-fils 
qui porte le nom de mon saint ancêtre Rabbi ‘Haïm, qui, d’après 
certains, a lui-même été nommé d’après le Or Ha’haïm.

« De plus, juste au moment où Rav Banon ne savait plus quoi 
faire, son élève entra dans la synagogue, élève qui, de surcroît, 
était également mohel. Incroyable ! D.ieu l’a aidé et a répondu à 
ses prières, par le mérite du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. »

Le portrait animé
Au mois de Kislev 2000 (5760), notre Maître rendit visite à un 
vieux monsieur, Rav Its’hak Matslia’h de Lyon, qui était un 
ami très proche de la famille Pinto. Il souffrait d’un cancer et 
était paralysé. Même manger lui était difficile. Sa famille avait 
demandé à notre Maître de se rendre à son chevet. 

Notre Maître essaya de redonner courage au malade. A un 
moment donné, il lui demanda aussi de manger quelque chose. 
Avec beaucoup de difficultés, il parvint à goûter un peu de 
nourriture, pour ne pas rejeter complètement la demande du 
Rav. En attendant, son état empira et il dut être transporté à 
l’hôpital où il décéda. 

Le cercueil contenant le corps du défunt fut ramené chez lui juste 
avant l’entrée de Chabbat. Puis, ils firent tous les préparatifs pour 
transporter le défunt en Terre Sainte. 

La suite nous est racontée par notre Maître lui-même :

Le dimanche, j’étais censé voyager au Maroc pour le mariage de 
la fille de Rav Mordékhaï Knafo, qui est mon hôte régulier lors de 
mes passages dans ce pays. Je promis aux fils du défunt de revenir 
tout de suite après le mariage afin d’assister à l’enterrement de 
leur père. 

A ce moment-là, il n’y avait pas de vol direct pour Israël en 
partance de Lyon, si bien que l’enterrement fut repoussé et 
qu’ils purent boucler les derniers préparatifs nécessaires au 
convoiement. 
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Lorsque je revins du Maroc le lundi, je me rendis directement 
chez les Matslia’h qui me racontèrent une merveilleuse histoire :

Dans la maison du défunt, est accroché au mur un grand portrait 
du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, et en face, un portrait plus 
modeste du père de famille, Rav Its’hak Matslia’h. Ce jour-là, le 
matin, quand un des fils se réveilla, il assista à un phénomène 
inattendu : le portrait de Rabbi ‘Haïm Pinto se mit soudain à 
changer de place – il bougea jusqu’à l’endroit où celui du défunt 
était accroché !

Incroyable !

Le fils eut un choc. Il appela immédiatement un de ses frères 
et lui demanda s’il remarquait un changement. Il répondit par 
l’affirmative. Les autres frères entrèrent également dans la  pièce 
et constatèrent eux aussi que le portrait du Tsaddik avait changé 
de place d’une manière inexpliquée.

Les frères appelèrent un autre homme qui était resté chez eux et 
lui demandèrent s’ils avaient bien vu. Cet homme, qui pourtant 
n’était pas de nature à croire à des phénomènes surnaturels, 
m’avoua par la suite :

« Rav, je suis un scientifique et n’ai pas tendance à croire à ce 
genre de choses. S’ils m’avaient raconté cette histoire, je n’y 
aurais certainement pas cru. Mais je l’ai vu de mes propres 
yeux ! Et nous avons même assisté au retour du portrait à son 
emplacement initial ! »

Cette histoire renversante s’est répandue dans toute la ville, où 
elle a eu un grand retentissement. 

Quand la famille du défunt me demanda des explications sur ce 
mystère, je leur répondis clairement :

« Ceci n’est rien d’autre qu’un signe que vous devez chacun 
prendre à cœur. Il montre que D.ieu dirige le monde et a le 
pouvoir de changer un tableau de place car Il est le Créateur du 
monde entier. »
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Et j’ajoutai :

« Du fait que votre père avait un lien spirituel profond et spécial 
avec le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto car il était son disciple, il se 
peut qu’il soit venu le conduire à sa dernière demeure. Pour cette 
raison, vous devez tous vous renforcer dans l’étude de la Torah 
et dans la crainte du Ciel. »

Une confiance absolue
Un commerçant juif était confronté à un problème important : 
il avait acheté une grande quantité de marchandise à plusieurs 
autres négociants pour une valeur de quelques centaines de 
milliers de dollars. Mais il s’agissait de marchandise volée, ce 
qu’il était loin de soupçonner lors de la transaction. Il croyait 
sincèrement avoir fait une affaire honnête.

La police savait que la marchandise se trouvait chez notre ami. 
C’est pourquoi elle perquisitionna chez lui et se mit à entreprendre 
de grandes investigations pour la retrouver. 

Le commerçant était fou d’inquiétude, confia son frère à notre 
Maître auquel il était venu demander une bénédiction. Il savait 
qu’outre la confiscation de toute la marchandise et la perte 
considérable que cela impliquait, il allait devoir comparaître 
en justice. Finalement, il lui faudrait débourser une fortune en 
taxes et payer une amende colossale pour détention illégale de 
marchandise volée.      

« Quand la police se présentera de nouveau, lui ordonna notre 
Maître, prends du sel et jette-le sur le pantalon des policiers, en 
prononçant cette requête : "Que par le mérite de Rabbi ‘Haïm 
Pinto, tout le monde quitte cet endroit", et tu vas assister à des 
miracles, avec l’aide de D.ieu. Mais attention : ceci ne pourra 
se produire que si vous ignoriez vraiment qu’il s’agissait de 
marchandise volée ! »

Notre Maître fait remarquer à ce propos qu’il n’existe aucune 
ségoula consistant à jeter du sel pour faire fuir des ennemis. Il 
est clair que tout est ici question de foi. Quand quelqu’un se 
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trouve dans une situation de laquelle il ne voit aucune issue, 
c’est justement là qu’il doit croire en D.ieu et ressentir que « Son 
secours vient de l’Eternel Qui a fait le ciel et la terre ». D’après ce 
que nous savons, ce conseil a remarquablement agi, à ceci près 
qu’en réalité, ce n’est pas lui qui a aidé cet homme mais sa foi. 
Il savait qu’il devait faire ce qu’on lui disait et croire en D.ieu. »

Le frère retourna chez le commerçant et lui rapporta le conseil du 
Rav. En guise de réaction, il se mit à se moquer de lui : « Es-tu 
devenu complètement fou ? Ils veulent déjà nous jeter en prison 
et tu en rajoutes ? »

Le frère qui avait une grande foi dans la sainteté du Tsaddik, ne 
tint pas du tout compte de ces paroles et décida d’appliquer à la 
lettre les consignes du Rav. Quand les policiers se présentèrent de 
nouveau, accompagnés de leur chef, il prit une grosse poignée 
de sel et la jeta sur leurs pantalons, tout en criant : « Que par le 
mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto, tout le monde quitte cet endroit. »

Les policiers le regardèrent et se regardèrent les uns les autres 
sans dire un mot. Puis, le chef se leva et déclara : « C’est bon, 
on y va, nous n’avons rien vu de suspect. » Se tournant vers le 
commerçant, il lui lança : « La prochaine fois, prenez garde à ne 
pas acheter de la marchandise volée. » 

Ce fut une grande sanctification du Nom divin parmi les 
commerçants juifs.

Voyage gratuit
Rav Chelomo, le secrétaire de notre Maître, a vécu de grandes 
délivrances par le mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto. Parmi les 
souvenirs qu’il a rédigés, il raconte celui-ci :

« Un jour, on m’a envoyé chercher un don à Paris. Je décidai 
de prendre le train au lieu d’utiliser ma voiture. Au retour, je 
découvris que je n’avais pas assez d’argent pour acheter un billet. 
Je levai les yeux au Ciel tout en priant que par le mérite de 
Rabbi ‘Haïm Pinto et celui de la mitsva que j’accomplissais pour 
son petit-fils, je puisse voyager sans billet, sans provoquer de 
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profanation du Nom divin. Tout à coup, tous les distributeurs de 
billets se bloquèrent, suite à un incident technique. Le contrôleur 
cria alors à tue-tête :  "Aujourd’hui, le voyage est gratuit." » Voilà 
une belle illustration d’une foi simple et pure dans les Sages.  

Le repentir de l’entrepreneur
Lorsque la construction de la synagogue d’Ashdod fut terminée, 
un entrepreneur s’introduisit par effraction sur le chantier en 
pleine nuit et déroba toute la ferraille qu’il put trouver. Il voulait 
sûrement économiser cette dépense pour le prochain bâtiment 
qu’il construirait.

La même nuit, après que le voleur se fut endormi, le Tsaddik 
Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol lui apparut en rêve. Il l’informa 
qu’il avait connaissance de son larcin et lui ordonna de restituer 
immédiatement les objets volés à son descendant, Rabbi ‘Haïm 
Pinto (frère de Rabbi David), faute de quoi il mettrait sa vie en 
danger…

Au matin, l’entrepreneur se réveilla, très choqué par ce terrible 
rêve. Il se présenta encore bouleversé à la maison de Rabbi ‘Haïm 
et lui dit : « J’ai un aveu important à vous faire mais, auparavant, 
je voudrais que vous me promettiez de ne pas ébruiter mon 
identité, afin de ne pas me faire honte ni salir ma réputation. »

Le Rav le lui promit et l’entrepreneur fit ses aveux. Il lui raconta 
aussi tout son rêve de cette nuit. Il rendit immédiatement toutes les 
barres de fer et fit un don de six cents dollars pour la synagogue. 
A ceux qui lui demandèrent la raison d’un don si conséquent, il 
répondit : « Ce rêve résonne encore dans mon esprit. »



                                              

Chapitre 21

396

Chapitre 21

Rabbi Moché Aharon Pinto
1912-1985

Introduction
« On n’érige pas de monument à la mémoire des Tsaddikim, ce 
sont leurs actes qui la commémorent », c’est pourquoi il est 
important de rapporter dans cet ouvrage quelques-uns des 
nombreux prodiges divins que suscita le Tsaddik Rabbi Moché 
Aharon Pinto. En faisant l’éloge de sa grandeur, nous pourrons 
apprendre de sa conduite et de ses voies.

Ses prodiges étaient connus 
dans le monde entier, tout en 
étant simultanément discrets et 
dissimulés, même des membres 
de sa famille proche. En effet, 
il se conformait à l’injonction : 
« Marcher humblement avec ton 
D.ieu. » (Mikha 6:8) et s’effaçait 
devant tous, comme nous le 
verrons dans les merveilleux récits 
rapportés ci-après. Il aimait la paix 
et cherchait à l’établir parmi tous 
les hommes. Ce n’est pas sans 
raison que son père Rabbi ‘Haïm 

l’a nommé « Moché Aharon », mais 
bien parce qu’il incarnait tout à la fois les nobles vertus de Moché 
Rabbénou et celles d’Aharon Hacohen.

Ainsi, lorsque nous dévoilons ne serait-ce qu’une faible partie de 

 Rabbi Moché Aharon zatsal
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ses grandes actions, nous poursuivons un objectif élevé : celui de 
montrer que même dans notre génération, il y a des Tsaddikim 
de cette envergure, ceux au sujet desquels il est dit : « Le Tsaddik 
décrète et D.ieu accomplit. »

Le Tsaddik Rabbi Moché Aharon Pinto accomplissait les termes 
du verset : « Dans toutes leurs souffrances, Il a souffert avec eux » 
(Yéchaya 63:9) et compatissait à la peine de chaque membre du 
peuple d’Israël. Il allumait de nombreuses bougies à la mémoire 
de son illustre père et priait inlassablement pour les autres. 

Le but de ces histoires est de révéler l’étendue de sa sainteté et 
la douleur que provoqua sa disparition dans le monde entier, 
lorsqu’il rejoignit les sphères célestes le 5 Elloul 1985 (5745). 
Chacun pourra tirer de ses actes exemplaires un enseignement 
pour améliorer ses propres voies, se renforcer dans l’étude de la 
Torah, la crainte du Ciel, la téchouva et l’accomplissement des 
mitsvot, dans le but ultime de se rapprocher du Créateur. Puisse 
son mérite nous protéger. Amen ! 

D’Essaouira à Casablanca
Les propos suivants ont été rédigés par notre Maître et sont 
rapportés dans l’œuvre de son père, que sa sainte mémoire soit 
une bénédiction :

Lorsque nous lisons le livre, appelé Chenot ‘Haïm, que mon 
père, de mémoire bénie, a rédigé lui-même en arabe sur la vie 
de ses saints ancêtres, nous prenons conscience de l’ampleur de 
son humilité. Une petite partie de ses saintes paroles y ont été 
rapportées. 

Rabbi Moché Aharon déménagea d’Essaouira pour s’installer à 
Casablanca. Il donne, dans son ouvrage, la raison pour laquelle 
il abandonna sa ville natale et la maison dans laquelle il vécut 
durant de si nombreuses années :

Essaouira commençait à se vider de ses Juifs qui immigraient 
vers la Terre Sainte. Mais Rabbi Moché Aharon voulait continuer 
à renforcer la foi du peuple juif et à perpétuer la mémoire de ses 
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ancêtres. C’est pourquoi, il partit habiter dans un endroit où les 
Juifs étaient plus nombreux.

En outre, Rabbi Moché Aharon voulait prodiguer à ses fils une 
éducation de Torah, et obéir à l’injonction de nos Sages (Avot 
4:14) : « Exile-toi dans un lieu de Torah », comme Rabbi Yossi 
ben Kissma disait (Avot 6:9) : « Je ne m’établirai que dans un 
lieu de Torah. » La seule raison pour laquelle il était venu habiter 
à Essaouira, après le décès de son père Rabbi ‘Haïm Hakatan, 
était de ne pas laisser la ville dans laquelle son père avait vécu 
vide de sainteté. Ce faisant, il avait accompli l’importante mitsva 
du respect des parents, même après leur disparition. 

N’allons pas penser qu’il était intéressé à s’installer dans un 
endroit où il aurait pu s’enrichir. Bien qu’à Casablanca, après 
le décès de son père, le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Hakatan, vivaient 
plus de cent mille Juifs, il aurait préféré habiter dans un lieu où ils 
étaient moins nombreux et où se trouvaient encore des pauvres. 
Ceci montre qu’il se contentait de peu et désirait uniquement 
sanctifier le Nom de D.ieu dans ce lieu saint, ce qui explique son 
choix.

Rabbi Moché Aharon écrit également qu’il était reconnaissant 
envers tous ceux qui lui ont fait du bien. Il publiait le nom de 
son bienfaiteur et parfois même son adresse, en toute simplicité, 
juste pour faire connaître l’auteur d’une mitsva. Il témoigne qu’il 
est resté enfermé chez lui durant vingt ans, sans même sortir sur 
le seuil de sa maison, depuis la mort de son père, afin d’être 
toujours là pour celui qui aurait besoin d’une bénédiction et 
pouvoir l’encourager.

Il n’abandonna la ville de ses ancêtres qu’après que son père lui 
apparut en rêve et lui ordonna : « Eloigne-toi de ton pays, de ton 
lieu natal, de la maison paternelle, pour enseigner la Torah à tes 
fils dans un autre endroit. » Ainsi, c’est avec sa permission qu’il 
quitta Essaouira pour Casablanca. Dans cette ville également, il 
vécut retiré chez lui.

Par dessus tout, continua d’expliquer Rabbi Moché Aharon 
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dans son œuvre, même en considérant tout cela, il ne quitta pas 
Mogador avant de recevoir une preuve du Ciel qu’il s’agissait de 
la Volonté divine. Il fit plusieurs tentatives pour confirmer qu’il 
n’agissait pas mal en quittant sa ville natale car son intention 
n’était que de servir D.ieu.

Enfin, afin qu’on ne le juge pas défavorablement, et pour faire 
partie de ceux dont on dit : « Vous serez quittes envers D.ieu 
et envers Israël » (Bamidbar 32:22), il publia à Casablanca la 
raison de sa venue. Il ne voulait pas provoquer de profanation 
du Nom divin, que D.ieu en préserve, si on venait à penser 
qu’il recherchait la fortune. De toutes les villes du Maroc, les 
gens affluaient à Mogador pour le voir, sa réputation était déjà 
grande. Il n’avait pas besoin d’argent dans le but de s’enrichir, 
mais désirait seulement de quoi entretenir sa famille et assumer 
ses besoins quotidiens, sans réclamer davantage.

Par le mérite de ses saints ancêtres

Rabbi Moché Aharon avait la coutume d’organiser chaque 
année, avec un faste royal et en présence d’une foule nombreuse, 
la hilloula des saints Tannaïm, Rabbi Chimon bar Yo’haï et Rabbi 
Méir baal Haness, de même que celle de ses ancêtres Rabbi 
‘Haïm Pinto Hagadol et Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan.

Il avait une telle croyance dans le mérite de ses pères qu’il 
l’invoquait pour bénir tous ceux qui entraient chez lui, tandis 
qu’il ne s’attribuait aucune gloire, dans sa grande humilité et sa 
propension à s’effacer devant chacun.

Tout vient de D.ieu
Rabbi Moché Aharon voyait en toute chose, même dans le 
domaine profane, l’action de la Providence divine. Nos Sages 
ont dit : « Des paroles d’érudits sur des sujets séculiers méritent 
qu’on s’y attarde », c’est-à-dire qu’il faut s’y intéresser car elles 
sont pleines de sagesse et d’intelligence. A plus forte raison, les 
évènements quotidiens ne sont pas à négliger, car ils peuvent 
être porteurs de messages divins.
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Si un homme examinait ce qui lui arrive, il pourrait vraiment 
accéder aux profondeurs des secrets divins. Toutefois, D.ieu ne 
révèle ces mystères qu’à ceux qui Lui sont sincèrement attachés. 
Il les leur dévoile au moyen d’allusions, à travers des évènements 
ordinaires, afin que seuls les Tsaddikim puissent les comprendre 
et que le Satan ne puisse pas porter d’accusation.

Grandeur de la mitsva de tsédaka
Rabbi Moché Aharon croyait vraiment dans l’immense pouvoir 
de la mitsva de  tsédaka, comme il est écrit : « La tsédaka sauve 
de la mort. » C’est pourquoi, dans son ouvrage, il supplie 
littéralement les gens de l’accomplir et écrit : « Si quelqu’un a 
perdu quelque chose ou a une requête, qu’il donne de la tsédaka, 
et il verra alors s’accomplir prodiges et miracles. »

Il écrit que même s’il lui arrive un incident désagréable, l’homme 
ne doit pas penser que c’est à son détriment. Par exemple, s’il 
perd son porte-monnaie, c’est un signe lui indiquant qu’il doit 
améliorer quelque chose dans ses actes. Tout ce que D.ieu fait à 
l’homme, c’est pour son bien. C’est pourquoi, lorsqu’il se trouve 
confronté à un problème, il lui incombe, en tout premier lieu, 
d’effectuer son examen de conscience. Puis il convient qu’il 
donne de l’argent à la tsédaka, 
afin que la sentence soit 
annulée. En suivant cette 
démarche, il est certain que la 
situation s’améliorera et que 
les problèmes disparaîtront.

La grandeur de ses 
saints ancêtres
Dans son ouvrage, Rabbi 
Moché Aharon raconte de 
nombreux prodiges réalisés 
par ses ancêtres. La plupart de 
ces récits ont déjà été insérés 
dans ce livre. Ci-après, nous 
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avons rapporté quelques anecdotes, rédigées par Rabbi Moché 
Aharon, qui nous enseignent la grandeur des Tsaddikim de leur 
vivant, mais également après leur mort.

Il écrit, au sujet de son grand-père, Rabbi Yéhouda Hadan, 
qu’il était non seulement un sage, auteur de nombreux actes de 
bonté et de tsédaka, mais qu’il possédait également le don de 
prophétie.

Par ailleurs, il raconte concernant son ancêtre, Rabbi ‘Haïm 
Pinto Hagadol, qu’un jour un homme tenta de le frapper et 
qu’immédiatement son bras se figea en plein geste (l’histoire 
complète est rapportée dans le chapitre consacré à Rabbi ‘Haïm 
Pinto Hagadol).

Il rapporte un autre récit : celui de l’envoyé qui devait apporter 
à Rabbi ‘Haïm Hagadol le livre d’un certain érudit. Avant même 
qu’il n’eut le temps d’accomplir sa mission, Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hagadol, qui avait vu tout cela par inspiration divine, se présenta 
chez lui et lui demanda de lui remettre l’ouvrage en question. 

Encore une autre histoire édifiante : Rabbi ‘Haïm Hagadol 
reprocha à un certain Tsaddik son attitude, et celui-ci mourut le 
jour même. Rabbi ‘Haïm ordonna qu’après sa mort, on l’enterre 
à côté de cet homme afin que celui-ci ne soit pas jugé avec 
sévérité dans le Monde de Vérité et qu’ils puissent se réconcilier.

Un modèle d’humilité
L’ humilité et la simplicité étaient les principes qui régissaient 
toute la vie de Rabbi Moché Aharon. Quand des érudits se 
présentaient chez lui pour recevoir sa bénédiction, il leur serrait 
la main et la retirait aussitôt pour ne pas leur laisser le temps de 
l’embrasser.  Il essayait même de se dérober pour ne pas avoir 
à les bénir ni à prier pour eux, disant : « Qui suis-je pour vous 
bénir ? Vous êtes assis au Beth Hamidrach et vous évertuez à 
expliquer les discussions d’Abayé et de Rava. Réjouissez-vous 
d’avoir ce mérite d’étudier notre sainte Torah. »

Rabbi Moché Aharon avait choisi d’appliquer à la lettre le 
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principe énoncé dans les Pirké Avot (4:4) : « Sois extrêmement 
humble. » Par exemple, lorsqu’il arrivait à la synagogue, le 
Chabbat, il se baissait, pour que son entrée passe inaperçue… 
Et si des personnes s’approchaient de lui pour lui baiser la main, 
il était pris de frayeur et s’y opposait aussitôt vigoureusement, 
tant il avait une faible estime de lui-même.

Quand des personnes se présentaient à lui, qu’elles fussent 
riches ou pauvres, il se levait en leur honneur. Une fois, on lui 
en demanda la raison et il répondit : « Dans chaque homme, 
se trouve une étincelle divine et c’est devant celle-ci que je me 
lève… » Nos Sages disent à ce sujet (Avot 4:20) : « Ne regarde 
pas la cruche mais ce qu’elle contient. » 

On raconte qu’un Chabbat, alors qu’il se rendait à la synagogue, 
Rabbi Moché Aharon rencontra un aveugle, enveloppé dans 
son tallit, qui cherchait son chemin à tâtons. Il ne réfléchit pas 
davantage et se dirigea vers lui. Sans même se présenter, il lui 
prit la main et le conduisit jusqu’à la synagogue. Il le fit entrer et 
l’accompagna à sa place.

Quelques jours plus tard, l’aveugle fut atterré lorsqu’il apprit 
l’identité de celui qui l’avait accompagné. Il se rendit chez le 
Tsaddik et lui demanda pardon de l’avoir dérangé. Il était confus 
de l’avoir réduit à être son guide. Ces propos affligèrent Rabbi 
Moché Aharon qui aurait souhaité que cet acte de bonté reste 
secret et ne gêne pas l’aveugle. 

A la fin de sa vie, alors qu’il était malade et peinait à marcher, 
son fils demanda aux fidèles de la synagogue de ne pas réciter 
le kaddich41 près de l’arche sainte mais de s’approcher de 
Rabbi Moché Aharon, pour lui éviter de se déplacer. Quand il 
entendit cela, le Tsaddik eut un choc et refusa catégoriquement : 
« Jamais ! Au grand jamais ! Je me lèverai et j’irai jusqu’à l’arche 
sainte, avec toute l’assemblée. On ne change pas un minhag42 
hérité de nos pères. »

41 .  Prière dont le propos est de sanctifier D.ieu. Elle est  toujours récitée en 
présence d’un minyan (dix fidèles).
42 .  Coutume, habitude. 
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Ainsi vécut Rabbi Moché Aharon, dans l’humilité et la simplicité. 
Sa vie ne fut que spiritualité, totalement détachée de la matérialité 
de ce monde. « Tu mangeras du pain avec du sel (…), coucheras 
sur le sol. Tu vivras une vie de souffrances (…) » Rabbi Moché 
Aharon avait fait de ces paroles de nos Sages (Avot 6:4) un 
principe fondamental. Son abnégation était telle que, déjà à l’âge 
de quarante-cinq ans, presque toutes ses dents étaient tombées. 
Le dentiste qui vint le voir lui proposa de mettre une prothèse 
dentaire. Au début, il accepta et le praticien commença son 
travail. Il lui arracha les quelques dents qui lui restaient. Quand 
il voulut prendre les mesures pour la fabrication de la prothèse, 
Rav Moché Aharon décréta que cette idée ne lui convenait pas 
en disant : « Si D.ieu m’a repris ma dentition, je n’ai pas le droit 
de la remplacer. »

Pour l’honneur de D.ieu
Rabbi Moché Aharon écrit dans son livre qu’il se battit pour 
défendre l’honneur de D.ieu, après le décès de son père. Ainsi, 
alors que ses frères restèrent à Casablanca, il fut le seul qui se 
soucia de retourner dans la maison de son père, à Essaouira, 
où il vécut retiré du monde. Il désirait que les habitants de cette 
ville puissent continuer à y trouver quelqu’un qui se préoccupe 
de leurs besoins spirituels et matériels et implore la Miséricorde 
divine en leur faveur.  

En outre, raconta-t-il, combien de prodiges vit-il se dérouler sous 
ses yeux à Mogador ! Parfois, il n’avait rien à manger. Alors son 
père apparaissait en rêve à certaines personnes et leur demandait 
de lui apporter de la nourriture et des vêtements. Il savait que 
Rabbi Aharon avait honte de tendre la main pour lui-même, si 
bien que les gens pensaient qu’il ne manquait de rien et venaient 
prendre conseil auprès de lui ou recevoir ses bénédictions 
gratuitement. Ils se contentaient de lui amener de l’huile pour 
alimenter les dizaines de veilleuses qu’il allumait chaque jour. 
C’est son défunt père qui veilla à assumer sa subsistance et 
celle de sa famille. A ce sujet, il est dit (Téhillim 103:17) : « Sa 
bienveillance [s’étend] aux enfants des enfants. »  
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Le mariage du Tsaddik Rabbi Moché Aharon
Comment Rabbi Moché Aharon fit-il connaissance de la 
Rabbanite Mazal ? Le récit de cette rencontre a été fait par la 
Rabbanite Sim’ha Elkeslassi, la mère de la Rabbanite Mazal, à 
notre Maître, son petit-fils. C’est une merveilleuse histoire.

Toutes les filles qui naissaient à la Rabbanite Sim’ha mouraient 
peu de temps après leur naissance. C’est ainsi qu’elle se rendit 
auprès du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan pour lui demander 
de la bénir. Il lui dit : « Je te promets que dans un an, tu vas 
avoir une fille. Tu l’appelleras Mazal et, par ce mérite, elle vivra 
et épousera mon fils Moché. »

Ces paroles la firent sourire… A cette époque, le fils du Rav, 
Moché, était certes encore jeune, mais il avait quand même 
douze ans. Jusqu’à ce qu’elle ait une fille et qu’elle atteigne l’âge 
du mariage, il aura déjà un certain âge. Comment pourrait-il 
alors l’épouser ? Néanmoins, elle accepta les paroles du Tsaddik.

Quelques mois plus tard, elle fut enceinte mais n’en souffla mot 
à personne. Elle resta cloîtrée chez elle jusqu’à l’accouchement. 
Pourtant, le jour de celui-ci, le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hakatan vint lui rendre visite. Il frappa longuement à la porte et 
cria à plusieurs reprises : « Apportez-moi la petite fille qui vient 
de naître ! »

En entendant cet appel, les membres de la famille furent pris de 
panique : « Mais la mère vient tout juste d’accoucher, lui dirent-
ils. 

- Je le sais, répondit-il, mais je veux tout de suite bénir l’enfant. 

- Mais le bébé est encore tout sale, objectèrent-ils.

- C’est sans importance. Mettez-la dans une couverture et 
descendez-la-moi telle qu’elle est. Je veux la bénir. »

Ils firent ce que demandait le Tsaddik et lui apportèrent le 
nouveau-né. Il la bénit et lui donna le nom de Mazal. Puis, il 
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ajouta : « Elle est celle qui est destinée à mon fils Moché. » Et il 
s’en alla.

Quand il rentra chez lui, il appela son fils Moché, qui était encore 
jeune, et lui annonça : « Sache que celle qui t’est destinée vient 
de naître aujourd’hui. Elle s’appelle Mazal. » Le jeune garçon 
sourit et dit à son père : « Donne-moi un signe que cette Mazal 
sera bien ma future épouse. » Rabbi ‘Haïm lui répondit : « Je 
n’ai aucun signe à te donner. Retiens toutefois que le soir de ton 
mariage, tu ne mangeras pas le repas servi à la réception. Tu 
achèteras de la nourriture à l’extérieur. De plus, tu mangeras du 
pain fait avec de la farine d’orge. »

Rabbi Moché Aharon sourit de nouveau. Son père répéta : « Le 
nom de ta future conjointe est Mazal. » Rabbi Moché Aharon lui 
demanda son nom de famille mais il refusa de le lui donner.

Ensuite, Rabbi ‘Haïm retourna chez l’accouchée et dit à la famille 
pour la seconde fois : « N’oubliez pas ! Celui qui lui est destiné est 
mon fils Moché. Vous n’aurez pas besoin de l’en avertir. Quand 
viendra le moment, il se présentera de lui-même chez vous et 
D.ieu les fera se rencontrer. Ce qui suit vous prouvera que c’est 
bien lui : le soir du mariage, les mariés mangeront du pain de 
farine d’orge et ne toucheront pas le repas servi à la réception 
mais recevront de la nourriture achetée à l’extérieur. »

Les années passèrent. Le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto quitta ce 
monde. Rabbi Moché Aharon vint à Mogador pour y résider. Il 
vécut retiré de nombreuses années, se consacrant à l’étude de la 
Torah et au Service divin, tout en pensant souvent aux paroles 
de son père, concernant sa future épouse. 

Pendant ce temps, Rabbi Moché Aharon reçut un certain nombre 
de propositions de mariage, mais aucune ne se concrétisa. 
Parfois, la proposition ne lui convenait pas et parfois, c’était le 
cas de l’autre parti. Cette situation se prolongea jusqu’à ce qu’il 
atteigne presque l’âge de trente ans. Il avait beaucoup de peine 
et il lui était difficile de recevoir des personnes et de les bénir pour 



                                              

Chapitre 21

406

qu’elles trouvent l’âme sœur, alors que lui-même était toujours 
célibataire. Sa tristesse était visible.

Un  jour, alors qu’il se sentait quelque peu découragé, il s’assit 
à sa table et rédigea une lettre à son défunt père. En voici le 
contenu : « Depuis déjà longtemps, tu m’as promis que je me 
marierais avec une fille du nom de Mazal. Où est-elle ? J’ai déjà 
trente ans. Je suis venu ici pour garder ta maison et maintenir 
l’honneur de la famille. Ainsi, quiconque voudrait épancher 
son cœur peut trouver un endroit où le faire. Quand vais-je à 
mon tour fonder un foyer ? J’attends encore un mois. Si, passé 
ce délai, je n’ai pas trouvé ma future épouse, je serai obligé de 
quitter cette ville car comme disent nos Sages : "Celui qui change 
d’endroit, change de destin." »

Le soir, Rabbi Moché Aharon prit la lettre et alla à la synagogue. 
Là, il la posa dans l’arche, près des sifré Torah. La nuit même, 
son père lui apparut en rêve. Il lui dit : « Mon fils, n’aie pas peur. 
Dans le mois qui vient, tu vas rencontrer ton âme sœur. Et dans 
quelques mois, tu te marieras. Mais n’oublie pas ! Ta promise 
s’appelle Mazal. » Le lendemain matin, Rabbi Moché Aharon 
se réveilla heureux, convaincu que D.ieu allait rapidement lui 
envoyer sa conjointe.

Le matin, au moment où Rabbi Moché Aharon était en train 
de prier, son oncle ‘Hanania vint chez lui. Il avait une requête à 
lui présenter : une famille, dont le chef venait de décéder, était 
arrivée de Marrakech et ne savait pas où loger. Si cela ne lui 
était pas trop difficile, il lui demandait de mettre à sa disposition 
quelques pièces de sa grande maison jusqu’à ce que la mère et 
ses enfants trouvent un autre endroit.

Rabbi Moché Aharon demanda le nom du chef de famille, et 
son oncle lui répondit qu’il s’appelait Rabbi Aharon Elkeslassi. 
Il accepta tout en avertissant son oncle : « Sache que je vais 
bientôt me marier. Je ne pourrai donc pas leur offrir le gîte plus 
d’un mois ou deux. Nous sommes au mois d’Elloul. Ils peuvent 
rester jusqu’après les fêtes de Tichri. »
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L’ oncle entendit et répondit : « Ne crains rien, après les fêtes, 
ils s’en iront. Entre temps, ils vont pouvoir chercher un nouvel 
endroit où loger. » La famille arriva et Rabbi Moché Aharon mit 
à leur disposition des chambres, à l’étage supérieur. 

Un jour, alors que Rabbi Moché Aharon lisait des Téhilim, 
il entendit soudain un nourrisson pleurer. Les cris venaient 
d’en haut. Il eut l’idée d’apporter un gâteau à la famille qu’il 
hébergeait, afin qu’ils aient quelque chose à manger. Il monta 
et vit une femme assise avec ses enfants, et debout près d’elle, 
une jeune fille qui tenait un bébé dans les bras. Il dit à celle-ci : 
« Prends un peu de gâteau et donne-le à ton enfant. » Elle lui 
répondit : « Ce n’est pas mon fils mais mon frère. »

Rabbi Moché Aharon commença à s’intéresser à la famille et 
à poser quelques questions. Il demanda le nom de l’enfant. 
« David », lui répondit la jeune fille. « Et toi, quel est ton nom ? » 
poursuivit-il. « Je m’appelle Mazal. » dit-elle. Il se rappela aussitôt 
les paroles de son père. Il réfléchit et se dit : « Pour le moment, 
ils sont en deuil. Passée cette période, je parlerai à la mère pour 
vérifier si les choses se confirment et si c’est bien celle qui m’est 
destinée. »

Rabbi Moché Aharon redescendit, heureux. Il s’intéressa 
davantage aux origines de cette famille et découvrit qu’ils étaient 
également les descendants du Tsaddik Rabbi Yochyahou Pinto, 
le Rif. Il attendit ainsi que le mois prenne fin. 

Le moment venu, il monta. Il appela la mère et se mit à lui 
raconter son histoire : 

« Il y a plus de quinze ans, mon père m’a annoncé que ma future 
conjointe venait de naître et qu’elle s’appelait Mazal. Et il avait 
alors ajouté : “Je lui ai donné le nom de Mazal, car toutes les filles 
qui naissaient jusqu’à présent à sa mère mouraient sitôt après 
leur naissance.” Il y a deux mois, il m’est apparu en rêve et m’a 
annoncé que je rencontrerai très bientôt mon âme sœur. C’est 
pourquoi, je voudrais savoir : avez-vous eu des filles qui sont 
mortes, sitôt après leur naissance ?
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- Oui, répondit-elle.

- Mon père vous a-t-il donné sa bénédiction pour que vous ayez 
une fille ? 

- Oui. 

- Mon père vous a-t-il dit qu’elle m’était destinée ?

- Oui, répondit-elle encore, mais, à l’époque, je n’ai pas compris 
le sens de ces paroles. »

Puis elle lui demanda : « Donnez-moi le signe que m’a donné 
votre père. »

Rabbi Moché Aharon répondit : « Si je ne me trompe pas, il m’a 
dit que le soir du mariage, ma femme et moi-même ne goûterions 
pas au repas servi à la réception mais mangerions de la nourriture 
amenée de l’extérieur et du pain fait de farine d’orge. »

Quand elle entendit ces paroles, la mère se mit à pleurer et à 
trembler de peur. Elle craignait que les membres de sa famille ne 
permettent pas que cette rencontre ait lieu, car ils avaient peur 
de se marier avec des membres de la famille Pinto. En outre, 
il s’agissait d’un jeune homme qui avait déjà un certain âge et 
était très pauvre, tandis qu’eux étaient bien plus aisés. C’est 
pourquoi elle lui dit : « Attendons jusqu’après les fêtes. Alors, 
nous retournerons à Marrakech et réfléchirons tranquillement à 
la proposition. »  

Rabbi Moché Aharon lui dit aussitôt : « Vous n’avez pas besoin 
de réfléchir, elle est celle qui m’est destinée. »

La mère insista : « Je veux tout de même prendre conseil auprès 
de ma famille. »

Rabbi Moché Aharon accepta cet argument et tout fut repoussé 
à la fin du mois de Tichri.

A ce moment-là, la famille retourna à Marrakech et la mère 
exposa la proposition à ses frères et sœurs. Tous s’y opposèrent 
fermement. Quand Rabbi Moché Aharon se rendit compte 
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qu’ils ne donnaient pas de nouvelles, il se rendit à Marrakech. 
Il accomplissait par cette démarche ce que son père avait prédit 
à Mme Elkeslassi, c’est-à-dire que le futur époux viendrait de 
lui-même se présenter à eux. Mais, il ne reçut pas un très bon 
accueil, car cette proposition de mariage leur faisait peur.

Rabbi Moché Aharon leur dit : « Si mon père nous a bénis et 
qu’elle m’est vraiment destinée, cela signifie que son existence 
est liée à la mienne. Si quelqu’un s’interpose entre nous, il se 
met en danger, que D.ieu préserve. » Ils ne prirent pas ces propos 
au sérieux, jusqu’à ce que deux personnes de la famille, qui 
voulurent empêcher l’union, furent frappées d’un grand malheur.

Ils en furent très effrayés et comprirent que cette union émanait 
de la Volonté divine. La prédiction de Rabbi ‘Haïm Pinto 
s’accomplit, et Rabbi Moché Aharon épousa la Rabbanite Mazal.

Un Service divin hors du commun
Rabbi Moché Aharon Pinto s’imposa de vivre retiré du monde 
durant quarante ans, sur ordre de son père Rabbi ‘Haïm 
Pinto Hakatan. Durant cette période, à Mogador, se déclara 
une épidémie de tuberculose qui fit de nombreuses victimes. 
A l’époque, il n’y avait pas encore de remède à cette terrible 
maladie.

Les dirigeants de la communauté craignirent que le fait de rester 
longtemps enfermé ne nuise à la santé de Rabbi Moché Aharon. 
Ils auraient voulu qu’il sorte, quelques heures par jour, respirer 
de l’air pur. Mais ils savaient que le Rav serait intraitable et qu’il 
ne quitterait sa retraite qu’au terme de la période d’isolement 
qu’il s’était imposée. 

Par conséquent, ils décidèrent d’agir par une voie détournée. 
Ils demandèrent au Beth Din de Mogador d’obliger le Tsaddik 
à sortir de chez lui quotidiennement en raison de la menace 
réelle que cette maladie représentait. A l’époque, le président du 
Tribunal rabbinique était le Gaon Rabbi Aharon ‘Hassine. Il prit 
l’initiative d’aller prévenir officiellement le Tsaddik de la décision 
irrévocable des Sages à son sujet. 
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Rabbi Aharon ‘Hassine se rendit effectivement, à plusieurs 
reprises, au domicile du Tsaddik. Ils discutèrent de choses et 
d’autres mais, à chaque visite, il oubliait tout simplement l’objet 
de sa venue et omettait d’aborder le problème de sa santé. 

Quand on lui demanda une fois la teneur de ses entretiens avec 
le Tsaddik, il répondit : « Voyez comme c’est extraordinaire ! 
Chaque fois que je viens chez lui, nous discutons de beaucoup 
de sujets mais j’oublie toujours de parler du principal. Pourtant, 
quand je sors de chez moi, je me répète que je dois lui faire 
part de la décision du tribunal, mais quand j’arrive, toutes mes 
résolutions s’envolent. »

Quand il vit le phénomène se répéter, Rabbi ‘Hassine comprit 
que, du Ciel, on empêchait l’application de la décision. Il 
réalisa qu’il ne s’agissait pas d’un homme ordinaire mais d’un 
Tsaddik et d’un Saint, protégé par le mérite de ses ancêtres. Par 
conséquent, toute intervention s’avérait inutile. On raconte que 
Rabbi ‘Hassine lui demanda un jour la raison de cette retraite 
volontaire… cependant, aucune réponse ne sembla le satisfaire. 

Je n’ai jamais vu un juste abandonné
Quand son père, le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Hakatan, quitta ce 
monde, Rabbi Moché Aharon se retrouva seul, sans soutien. Il 
était d’une pauvreté extrême et n’avait rien à manger.

De même, lorsqu’il fut en âge de se marier, il ne put trouver de 
compagne, car il n’avait même pas de quoi fonder un foyer. Par 
conséquent, deux Rabbanim de Mogador, Rabbi ‘Haïm David 
Séréro et Rabbi ‘Haïm David Bensoussan, lui remirent une lettre 
de soutien, introduite par ces mots : « Elle est un arbre de vie 
pour ceux qui s’en rendent maîtres ; s’y attacher, c’est s’assurer 
la félicité. » En voici le contenu :

« Puisse une abondance de paix et de bénédictions combler le 
peuple saint et généreux, le peuple du D.ieu d’Avraham, dans 
tous les coins du monde ; puisse-t-il en profiter pleinement et 
continuer à s’épanouir. Amen ! 
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« Que tout le monde mérite une longue vie et l’éternité. Amen ! 

« Cette lettre est une recommandation de cet excellent jeune 
homme, pieux, sage et vertueux, Rabbi Moché, fils du Tsaddik 
Rabbi ‘Haïm Pinto, qui rend méritante la communauté. » 

Ils poursuivent ensuite l’énumération de la lignée de cette illustre 
famille et décrivent la situation difficile dans laquelle Rabbi 
Moché Aharon s’est trouvé suite au décès de son vertueux père. 
En effet, lorsque celui-ci était vivant, il bénéficiait du large soutien 
prodigué par ses disciples. Cependant, après sa disparition, cette 
aide cessa et depuis lors, il se retrouva privé de subsistance.

C’est pourquoi les Rabbanim intercèdent auprès de la 
communauté : « Il convient que chacun lui apporte son soutien 
plus particulièrement maintenant qu’il a atteint l’âge de se marier 
et n’a aucun moyen de fonder un foyer. La valeur de cette mitsva 
est connue, d’autant plus qu’il s’agit d’une personne d’une 
éminente lignée. Puissent les mérites de ses prestigieux ancêtres 
jouer en faveur de tous ceux qui le soutiendront. »   

Toutefois, Rabbi Moché Aharon n’utilisa jamais cette lettre. Il 
s’installa dans la maison de ses ancêtres car il avait confiance 
en leur mérite, comme il est dit : « Je n’ai jamais vu un juste 
abandonné ni sa postérité réclamant du pain. » Effectivement, 
après un certain temps, sa situation s’améliora considérablement, 
comme le décrit le récit suivant.

La pièce pour la richesse et le sel pour la 
bénédiction
Au début de son mariage, la pauvreté régnait dans le foyer 
de Rabbi Moché Aharon. Les gens ne reconnaissaient pas 
encore sa grandeur et c’est pourquoi personne ne le soutenait 
financièrement. Il n’avait pas de quoi nourrir sa famille.

Cette situation dura deux ans et était si difficile qu’à de nombreuses 
reprises, la Rabbanite Mazal voulut quitter son foyer. Elle venait 
d’une famille aisée et était habituée au confort matériel. Pour la 
dissuader, Rabbi Moché Aharon lui disait : « Ton père était riche, 
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mais lorsqu’il a quitté ce monde, sa fortune s’est évaporée, à tel 
point que ta mère dépend aujourd’hui de la générosité de sa 
famille pour subsister. »

De même, quand la Rabbanite, enceinte, sentait les odeurs de 
nourriture venant des maisons voisines, son mari n’avait rien à 
lui donner pour satisfaire ses envies. Rabbi Moché Aharon lui 
suggérait alors d’aller chez les voisines qui ne manqueraient pas 
de lui donner à manger. Tel était le niveau d’indigence dans la 
maison du Tsaddik.

Néanmoins, après un certain temps, un grand changement se 
produisit. Un jour, en entrant dans une chambre, la Rabbanite y 
trouva une pièce. Elle pensa au départ qu’elle devait appartenir 
à son mari et était tombée de sa poche. Mais elle continua à 
réfléchir. « D’où pouvait-elle provenir ? se demanda-t-elle. Elle 
ne peut pas être à mon mari, car même lorsque j’étais enceinte, il 
n’avait pas de nourriture à me proposer pour apaiser mes envies. 
C’étaient les voisines qui m’en donnaient. » Depuis lors, chaque 
jour, elle trouva une nouvelle pièce au même endroit. Elle 
l’utilisait pour acheter de quoi manger et arranger leur intérieur. 
Leur situation s’améliorait.

Un jour, son mari l’interrogea : « Je ne te donne rien, alors d’où 
trouves-tu de l’argent pour faire tes courses ? 

- Comment cela ? Ce n’est pas juste du tout ! C’est vrai, tu ne 
me donnes pas à manger, mais je pensais que c’était toi qui me 
laissais chaque jour une pièce dans la chambre. C’est cet argent 
qui me permet d’acheter de la nourriture. »

Au départ, il mit en doute ses paroles et lui dit : « J’espère que tu 
ne mens pas. » Puis il réitéra ses questions. Elle répondit : « Je ne 
peux pas te dire d’où vient cet argent, car moi aussi je l’ignore. Je 
ne peux que te répéter que dans telle chambre, je trouve chaque 
jour une pièce. »

Le Rav et la Rabbanite décidèrent de fermer à clé la porte de 
cette chambre et d’attendre. Le lendemain matin, ils ouvrirent 
et… de nouveau, trouvèrent une pièce. Rabbi Moché Aharon fut 
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saisi d’une grande crainte. « Je n’ai pas déposé de pièce… », dit-
il. Ils comprirent aussitôt qu’il s’agissait d’un miracle.

Cependant, du jour où le secret fut dévoilé, le phénomène cessa. 
Le lendemain matin, il n’y avait rien dans la chambre. D’où ces 
pièces provenaient-elles ? Ils l’ignoraient… Toutefois, à partir de 
là, leur situation matérielle continua à s’améliorer. Il y eut la 
bénédiction dans leur foyer et Rabbi Moché Aharon parvint à 
assumer leur subsistance.

La Rabbanite Mazal raconte qu’avant qu’elle ne commence à 
faire ces heureuses 
trouvailles, elle n’avait 
même pas de sel à la 
maison. Mais ensuite, le 
sel qu’elle mit dans un 
petit verre ne s’épuisait 
pas… Pendant six 
mois, le récipient resta 
plein, jusqu’à Pessa’h. 
Alors, Rabbi Moché 
Aharon dit : « Ce sel 
est vraiment l’œuvre 
d’un miracle, mais à 
Pessa’h, on ne peut ni 
le garder ni l’utiliser, 

de peur qu’il ne contienne du ‘hamets. » C’est pourquoi ils le 
jetèrent. Cependant, ils continuèrent à avoir de quoi vivre car, à 
cette période, le renom de Rabbi Moché Aharon se répandit, et 
d’innombrables personnes se pressaient dès l’aurore à sa porte 
pour recevoir sa bénédiction. 

Surprenantes coïncidences !
La Rabbanite Mazal a raconté à son fils, notre Maître Rabbi 
David, une histoire merveilleuse qui nous donne la mesure de la 
sainteté de Rabbi Moché Aharon.

Un jour, la Rabbanite désira tester son mari concernant sa 
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capacité à protéger son regard des visions interdites. Elle 
changea de vêtements et de foulard, et se joignit à la foule des 
personnes qui attendaient la bénédiction du Tsaddik. Personne 
ne la connaissait et ne put donc dévoiler le subterfuge. C’est ainsi 
qu’elle fut introduite auprès du Rav.

Dès qu’elle entra, Rabbi Moché Aharon lui demanda : « Quel est 
votre nom ? 

- Mazal, répondit-elle, en modifiant le timbre de sa voix. 

- Mazal, fille de qui ? demanda le Tsaddik.

- Mazal, fille de Sim’ha », répondit-elle.

Alors le Rav sourit et dit : « Vous avez exactement le même nom 
que mon épouse et votre mère a le même nom que sa mère. » Et 
il la bénit, lui souhaitant tout le bien possible.

La Rabbanite lui demanda s’il pouvait également bénir ses 
enfants. Il lui répondit par une question : « Quel est le prénom 
de votre mari ? 

- Moché Aharon », fut la réponse.

De nouveau, le Rav sourit et dit : « Vous avez le même prénom 
que mon épouse, votre mère s’appelle comme sa mère et votre 
époux a le même prénom que moi. » Et il la bénit de nouveau.

Puis, la Rabbanite cita les noms de tous ses enfants et de 
nouveau, le Rav remarqua l’étrange similitude avec les noms de 
ses propres enfants. Il ajouta : « Le Tout-Puissant a fait venir ici 
une femme qui porte le même nom que mon épouse, dont la 
mère s’appelle comme la mère de mon épouse, dont le mari 
porte le même nom que moi et tous ses enfants les mêmes noms 
que les miens. C’est vraiment le jeu de la Providence divine. »

Tout à coup, la Rabbanite éclata de rire et demanda au Rav : 
« Ne m’as-tu pas reconnue ? Ne sais-tu pas qui je suis ? » Alors 
seulement, il identifia sa voix. Il lui demanda : « Pourquoi as-tu 
fait cela ? 
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- Je voulais éprouver ta capacité à protéger ton regard, répondit-
elle. Tout le temps où je te citais des noms identiques à ceux de 
notre famille, je pensais que tu allais jeter un coup d’œil sur moi, 
par curiosité. Mais il n’en fut rien. Alors, j’ai compris que tu as 
vraiment la crainte du Ciel. »

Rabbi Moché Aharon lui dit : « Tu n’avais pas le droit d’agir 
ainsi. Et si j’avais regardé ? J’aurais très bien pu succomber 
à mon mauvais penchant et ne pas résister à la curiosité ! Je 
remercie D.ieu de m’avoir aidé à me retenir. C’est vrai qu’en fin 
de compte, si j’avais regardé, j’aurais vu ma propre épouse. Mais 
cela aurait très bien pu être une autre femme. » 

Telle était l’immense sainteté de Rabbi Moché Aharon.

Un secours céleste
Pendant plusieurs années, une guerre opposa le Maroc à l’Algérie. 
Celui qui pénétrait dans la zone frontalière entre les deux pays 
était aussitôt arrêté par l’armée et mis en prison.

Un jour, la Rabbanite Mazal se trouvait au Maroc avec son fils et 
elle partit se recueillir, avec un groupe, sur la tombe du Tsaddik 
Rabbi Issakhar baal Hamaayan. C’était l’un des premiers sages 
enterrés au Maroc, près de la frontière avec l’Algérie. Mais ce 
détail n’était pas pour la décourager. 

L’ aller se passa sans encombre mais, dès qu’ils prirent le chemin 
du retour, ils furent arrêtés par l’armée marocaine qui les soumit 
aussitôt à un interrogatoire serré. Quand les soldats découvrirent 
que le fils de la Rabbanite avait la nationalité israélienne, ils le 
soupçonnèrent d’espionnage et décidèrent de mettre tout le 
groupe en état d’arrestation. 

Là, à plus de deux mille kilomètres de Casablanca, ils se mirent 
à craindre le pire. En effet, les soldats pouvaient les maltraiter ou 
même les tuer en toute impunité, sans que personne le sache. 

La Rabbanite Mazal et son fils furent introduits dans une pièce à 
part et placés sous la surveillance d’un soldat. La Rabbanite se 
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mit à prier que le mérite du Tsaddik les protège quand soudain, 
le téléphone sonna. Le militaire décrocha. A l’autre bout du fil, 
un homme lui demanda si une femme, du nom de Mazal Pinto, 
se trouvait là avec son fils. Le soldat voulut connaître l’identité 
de son interlocuteur. « Je suis le commandant. Je voudrais 
m’entretenir un instant avec cette femme », lui fut-il répondu.

La Rabbanite s’approcha aussitôt du téléphone. Elle entendit 
quelqu’un lui dire : « Je m’appelle Raphaël Hacohen. Vous 
n’avez plus à vous inquiéter maintenant. Je vais négocier votre 
libération avec les soldats. A présent, passez-moi votre garde. » 

« J’exige que vous libériez immédiatement votre détenue et 
son fils et que vous leur présentiez vos excuses, ordonna le 
mystérieux inconnu au soldat, et gare à vous si vous ne le faites 
pas ! » Terrorisés, les soldats s’exécutèrent et présentèrent de 
plates excuses à la Rabbanite. Ensuite, ils les escortèrent et les 
raccompagnèrent avec beaucoup d’égards. 

C’était tout simplement extraordinaire ! Personne ne savait que 
la Rabbanite se trouvait dans ce désert puisqu’elle n’avait mis 
personne au courant de sa dangereuse expédition. La présence 
d’une tente en plein désert, contenant de surcroît un téléphone, 
et cet appel qui arrivait juste au moment où la Rabbanite s’y 
trouvait, pour exiger sa libération, les faits étaient quelque peu 
troublants…

Qui plus est, qui était ce Raphaël Hacohen ? Quel rapport avait-il 
avec les soldats ? Pourquoi avaient-ils eu si peur en l’entendant ? 

Après avoir été libérée, la Rabbanite essaya, dans toutes les 
villes du Maroc, d’obtenir des renseignements sur son mystérieux 
sauveteur. Peut-être était-il officier ou même général ? Mais 
personne ne put l’aider.

Cependant, un an plus tard, un homme se présenta à la Rabbanite 
pour lui proposer de participer à un pèlerinage sur la tombe 
du Tsaddik Raphaël Hacohen, à Marrakech. La Rabbanite se 
souvint immédiatement de ce nom. Elle demanda à l’inconnu : 
« Depuis combien de temps est-il enterré à Marrakech ? » 
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Elle reçut cette réponse étonnante : « Depuis plus de neuf cents 
ans. » 

Alors elle fit remarquer à son fils : « Peut-être est-ce le même 
Raphaël Hacohen qui m’a sauvée. Peut-être voulait-il, après 
toutes ces années, que son mérite serve à d’autres personnes et 
que l’on vienne se recueillir sur sa sépulture. »

Tout devient clair à la lumière de ce que nous avons déjà 
expliqué : « Les Justes sont appelés vivants même après leur 
mort. » (Brakhot 18b) Le Tout-Puissant dévoile la grandeur du 
Tsaddik précisément après son décès, quand Il accomplit, par 
son mérite, des miracles en faveur de Son peuple, comme nous 
le voyons avec Rabbi Méir baal Haness.

Cette histoire en est une preuve manifeste. Si elle s’était déroulée 
dans un pays d’Europe, on aurait peut-être pu l’expliquer tout 
autrement. Mais lorsque de tels évènements se déroulent dans 
un lieu désertique, à deux mille kilomètres de Casablanca, 
dans une tente, par l’entremise d’une mystérieuse conversation 
téléphonique, il est évident qu’il s’agit d’un miracle. A ce sujet, 
il est écrit (Dévarim 29:28) : « Les choses cachées appartiennent 
au Seigneur, notre D.ieu ; mais les choses manifestes sont pour 
nous et nos enfants. »

De Mogador à Casablanca en une enjambée
Le jour du décès du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, le 15 ‘Hechvan 
1937 (5698), son fils Rabbi Moché Aharon avait déjà commencé 
sa période d’isolement et habitait la maison de ses ancêtres à 
Mogador.

Il fallait l’avertir rapidement du décès de son père afin qu’il 
arrive à temps pour participer à l’enterrement à Casablanca. En 
ce temps-là, le téléphone était un objet rare que seuls quelques 
commerçants possédaient. C’était le cas de Yaakov Maman. Ce 
fut lui qui reçut la triste nouvelle.

Il se dépêcha de se rendre chez le fils du défunt Tsaddik. Lorsqu’il 
arriva, Rabbi Moché Aharon était en train de prier. Yaakov 
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Maman attendit patiemment qu’il termine et lui transmit la 
nouvelle.

Rabbi Moché Aharon fut très contrarié qu’il ne l’ait pas averti 
immédiatement. Maintenant, il devait entreprendre le long 
voyage qui le mènerait à Casablanca et qui ne prenait pas moins 
de huit heures ! Qui sait s’il arriverait à temps pour prendre part 
aux funérailles ?

Quand les habitants de Mogador apprirent la nouvelle, ils 
organisèrent immédiatement un groupe chargé de les représenter 
à l’enterrement. Ils proposèrent au Rav de se joindre à eux. Mais 
il refusa ; à l’en croire, ils pouvaient se mettre en route sans 
l’attendre. Il devait encore organiser certains détails et ne pouvait 
partir dans l’immédiat. 

Les voyageurs savaient qu’ils ne pourraient arriver à temps 
pour l’enterrement, mais pourraient tout au moins accomplir la 
grande mitsva de ni’houm avélim43 dans la maison du Tsaddik. 
Logiquement, Rabbi Moché Aharon, qui n’était toujours pas 

43 .  Mitsva de consolation des endeuillés.
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parti de Mogador, avait encore moins de chance qu’eux d’arriver 
à l’heure. 

Après un long voyage, la délégation arriva à la maison du Tsaddik, 
à Casablanca. Et là, oh ! surprise !, ils découvrirent Rabbi Moché 
Aharon observant les chiva, assis avec ses frères. Et ils furent 
encore plus sidérés d’apprendre qu’il était même présent lors des 
funérailles. 

Lorsque son fils lui demanda comment ce miracle avait pu 
arriver, Rabbi Moché Aharon lui répondit humblement : « Il y 
a des sujets qu’il convient de garder sous silence. De plus, que 
t’apportera de savoir comment je suis arrivé à Casablanca ? »

Cette histoire a été rapportée par plusieurs personnes du groupe 
comme Its’hak Assaraf, Yaakov Maman, Avraham Bitton, Rav 
Moché Lévi et Moché Arama. 

Aux bons soins du Ciel

Rabbi Moché Aharon Pinto était doté d’une croyance indéfectible 
en son Créateur. Le verset des Téhillim (55:23) : « Décharge-toi 
sur D.ieu de ton fardeau, Il prendra soin de toi » était le principe 
fondamental qui régissait toute sa vie, tant et si bien qu’il finit par 
se détacher totalement des préoccupations de ce monde.

Durant toutes les années où il vécut retiré, il rédigea son 
remarquable ouvrage, Chenot ‘Haïm, recueil de récits transmis 
par ses pères, sur la vie et l’œuvre du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hagadol. Il voulut le faire imprimer en hébreu et y ajouter, comme 
il l’explique dans l’introduction, des réflexions nouvelles qui lui 
vinrent par inspiration divine, grâce au mérite de ses ancêtres. 
Toutefois, les frais d’une telle édition dépassaient ses possibilités. 

Un jour, son chamach, Nissim Ohayon, arriva chez lui. Il gagnait 
sa vie en vendant des billets de tombola. Rabbi Moché Aharon 
prit une poignée de billets et l’approcha de la veilleuse qui brillait 
en permanence à la mémoire de son père, Rabbi ‘Haïm, et dit : 
« Si le contenu de ce livre convient au Créateur, qu’Il me fasse 
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choisir le billet gagnant, et avec le gain, je ferai imprimer mon 
livre. »

Puis, il sortit un billet du paquet et, incroyable mais vrai, ce 
fut celui qui remporta la cagnotte. Le montant correspondait 
précisément au budget nécessaire à l’impression. Ceci se passait 
en 1958 (5718). Rabbi Moché Aharon envoya son épouse à 
Casablanca et elle se chargea de tout organiser. 

Trois ans plus tard, il eut besoin de faire imprimer son deuxième 
ouvrage. Il procéda exactement de la même manière et tira de 
nouveau le billet gagnant.

« Et l’homme Moché était très humble… »
Durant toute sa vie, Rabbi Moché Aharon dispensa des 
bénédictions à tous, avec humilité et effacement. Quand 
des érudits venaient lui demander une bénédiction, il retirait 
immédiatement ses mains afin qu’ils ne puissent pas les embrasser, 
tout en leur disant : « Qui suis-je pour vous bénir ? Vous étudiez 
la Torah toute la journée. Vous avez un grand mérite de faire 
partie de cette élite. » En outre, il refusait les dons de ces érudits.

Il arrivait souvent qu’ils ressortent de chez le Tsaddik avec un 
précieux présent. Parfois, celui qui était venu recevoir une 
bénédiction finissait par bénir lui-même… Rabbi Moché Aharon 
savait deviner les pensées de ses visiteurs, sans qu’ils s’en doutent. 
Son regard pénétrant voyait l’intériorité de chacun. Toutefois, il 
n’en laissait rien paraître.

Ses bénédictions reposaient sur le mérite de ses ancêtres. 
Comme ségoula connue, il servait de l’eau à ses visiteurs afin 
qu’ils prononcent une bénédiction avant de la boire et que celle-
ci leur apporte l’abondance.

Il personnifiait les paroles de nos Sages : « Tu es meilleur pour 
Ton peuple qu’un père et une mère. »

Jour et nuit, Rabbi Moché Aharon restait chez lui et étudiait, près 
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des veilleuses qu’il allumait en permanence à la mémoire de ses 
saints ancêtres. 

Il recevait quiconque venait lui demander de l’aide et n’empêchait 
personne d’entrer chez lui. Sa maison était ouverte à tous, 
hommes et femmes, sans exception. Il ne levait presque jamais 
les yeux vers ses visiteurs, mais savait ce que chacun était venu 
chercher : une bénédiction, un conseil, une prière ou la guérison.

Il ne voyait pas qui entrait, si bien que parfois, il ne s’apercevait 
pas qu’il s’agissait de sa femme ou de ses filles, et commençait à 
les bénir. Ce n’est qu’au moment où ils devaient dire leurs noms 
qu’il remarquait leurs présences.

Faire disparaître les forces du Mal
Une terrible nouvelle se répandit dans la communauté juive de 
par le monde : un homme riche s’apprêtait à faire don d’une 
somme d’argent colossale aux organisations terroristes et à 
donner une récompense à quiconque assassinerait des membres 
de notre peuple. Savoir que du sang juif serait cruellement versé 
par ces assassins ébranla profondément le Tsaddik, Rabbi Moché 
Aharon.

Immédiatement, il fit appeler un des policiers d’Ashdod, Maurice 
Krief, qui était aussi son voisin et un habitué de la maison, et 
lui demanda d’aller acheter un mouton. En un rien de temps, 
l’animal fut apporté à la maison du Tsaddik. Puis, ce fut au tour 
du cho’hèt, Avraham Bouskila, un habitant de Gan-Yavné, de 
venir. A une heure précise, déterminée par le Tsaddik, le mouton 
fut abattu. Rabbi Moché Aharon ordonna que la viande fût jetée 
aux chats et aux chiens du quartier. 

Cela se passait durant les fêtes. Rabbi Moché Aharon resta 
enfermé chez lui, plongé dans le jeûne et la prière, pour sauver 
la vie des membres de son peuple. Durant toute cette période, 
il demeura assis, tremblant et transpirant, le corps contracté, 
plongé dans ses pensées. Soudain, il émergea de cet état et 
bondit en s’écriant : « Que ce soit Ta volonté de détruire tous Tes 
ennemis ! »
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Quelques heures plus tard, fut annoncée la nouvelle de la mort 
de ce magnat dans un accident de voiture. Alors, tous comprirent 
que Rabbi Moché Aharon avait remué ciel et terre pour sauver le 
peuple d’Israël de nombreux mauvais décrets.

Toutefois, Rabbi Moché Aharon a toujours prié pour que ces 
miracles, accomplis par son entremise, soient oubliés et ne 
laissent pas d’empreinte. Cependant, bien que l’évènement lui-
même fût oublié, il imprimait chez ceux qui l’avaient entendu 
évoquer, la conviction qu’il avait été le fruit de la volonté du 
Tsaddik de protéger son peuple. 

Y a-t-il un abri dans les environs ?
Yom Kippour 1973 (5733), au matin. Le peuple juif ne savait 
pas encore qu’une guerre cruelle était sur le point d’éclater entre 
Israël et ses voisins arabes, guerre qui allait faire de nombreuses 
victimes.

Rabbi Moché Aharon se dirigeait avec son fils, Rav ‘Haïm, vers 
la synagogue d’Ashdod. Soudain, le Tsaddik demanda à son fils : 
« Y a-t-il un abri dans les environs ? » Rav ‘Haïm, surpris par la 
question, répondit : « Oui, il y en a un. » Et il demanda à son 
père : « Pourquoi t’intéresses-tu à cela ? »      

« Sache, mon fils, lui répondit le Tsaddik, qu’aujourd’hui, la 
sainteté de Yom Kippour va être rompue. La sirène va retentir 
dans la ville et dans tout le pays. Les gens vont avoir peur et vont 
courir vers les abris. Les combats vont être rudes mais, par le 
mérite de ce jour saint, des prières et du jeûne, D.ieu va secourir 
Son peuple, pour qu’il ait le dessus sur ses ennemis. »

A peine quelques heures plus tard, à une heure cinquante de 
l’après-midi, la sirène rompit le silence de ce jour. La foule se 
précipita vers les abris. La guerre de Kippour commençait.

Que votre venue apporte la paix… 
C’était en pleine fête de Chavouot en 1981 (5741). Comme 
le veut l’usage, les fidèles se tenaient debout, près de l’arche 
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sainte, dans la synagogue de Rabbi Moché Aharon, et lisaient la 
kétouba, le contrat de mariage entre D.ieu et Son peuple. 

Soudain, le grondement des avions de l’armée de l’air israélienne 
rompit l’atmosphère de la fête et la mélodie des prières. Ils 
survolaient Ashdod et s’éloignaient en direction du Sud.

Rabbi Moché Aharon leva ses mains vers le ciel, et s’écria avec 
émotion : « Que votre venue apporte la paix et que votre retour 
se fasse en paix. Que vous ne subissiez aucune accusation, ni de 
la part des hommes, ni de D.ieu, pour le fait que vous auriez pu 
accomplir votre mission un jour profane et non pendant la fête 
du don de la Torah. Vous êtes en train d’accomplir la mitsva : 
"Celui qui sauve ne serait-ce qu’une âme juive, c’est comme 
s’il sauvait le monde entier". En effet, qui sait les nombreuses 
vies que votre opération va permettre d’épargner ? » Telle était 
la voie que suivait Rabbi Moché Aharon, comme de nombreux 
grands Tsaddikim, qui consistait à toujours vanter les mérites du 
peuple d’Israël. 

L’ assemblée fut surprise. Elle ne comprenait pas à quoi faisaient 
allusion les paroles de leur Rav, ni ce que signifiait ce passage 
d’avions. Néanmoins, dès la fin de la fête, tout devint clair avec 
la diffusion de cette nouvelle : des avions de l’armée de l’air 
israélienne avait bombardé, avec succès, un réacteur nucléaire 
irakien, et avaient regagné leur base, sains et saufs, après cette 
dangereuse et audacieuse opération.

Dix ans plus tard, les dernières paroles prononcées alors par 
Rabbi Moché Aharon prirent toute leur signification. C’était en 
1991 (5751), au mois de Chevat, lorsque la guerre du Golfe éclata 
et que le dictateur irakien, Saddam Hussein, bombarda Israël 
de missiles Scuds. A ce moment-là, on jeta un nouveau regard 
sur l’opération de Chavouot. Tous reconnurent son importance, 
même ceux qui, à l’époque, avaient cru bon la contester. En 
effet, si ce site nucléaire avait toujours été en activité, qui sait ce 
que ce tyran aurait été capable de faire ? Les avions de l’armée 
avaient bel et bien sauvé de nombreuses vies, comme l’avait 
annoncé le Tsaddik des années auparavant. Il va sans dire que 
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le mérite de ce jour saint du don de la Torah et des nombreuses 
prières des Tsaddikim fut ce qui, à l’époque, joua en leur faveur.  

« Je vengerai leur sang que Je n’avais pas encore 
vengé » (Yoël 4:21)
Comme nous le savons, Rabbi Moché Aharon vécut retiré 
pendant quarante ans. Son père, Rabbi ‘Haïm, lui avait révélé le 
danger imminent de la Shoah qui allait emporter un tiers du 
peuple juif, et lui avait ordonné de se cloîtrer chez lui et de se 
détacher complètement du monde.

Rabbi Moché Aharon 
obéit à l’ordre de son 
père. Effectivement, 
en 1939 (5699), la 
terrible guerre éclata, 
entraînant la Shoah 
qui fit six millions de 
victimes innocentes. 
Elle décima des 
c o m m u n a u t é s 
entières ainsi que 
leurs dirigeants, 
des dynasties de 
‘hassidim44 et leurs 
Admourim, des 
pays, des villes, des 
villages et des saints, 
que D.ieu venge leur 
assassinat. 

Rabbi Moché Aharon ne sortit de sa retraite que pour se rendre 
à l’enterrement de son père, à Casablanca. Sitôt après, il revint à 
Mogador et regagna la maison de son père, où il demeura seul, 
à étudier la Torah et servir son Créateur.

44 .  Pluriel de ‘hassid, litt. : homme pieux. Désigne également les adeptes du 
mouvement ‘hassidique, mouvement mystique initié par le Baal Chem Tov, 
qui se développa en Europe à partir du 18e siècle.
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Pendant toute la durée de la deuxième guerre mondiale, Rabbi 
Moché Aharon resta enfermé chez lui, en proie à une immense 
tristesse. Il ne changea pas de vêtements en signe de deuil. 
Chaque veille de Chabbat, il montait sur la terrasse de sa maison, 
les lavait et les remettait. De même, durant cette période, il ne 
mangea que du pain rassis trempé dans de l’huile d’olive. Il ne 
se lavait que tous les six mois.

A la fin de la guerre, Rabbi ‘Haïm Hakatan lui apparut en rêve 
et lui ordonna de changer ses vêtements et de cesser de s’infliger 
des souffrances. 

Une foi parfaite
Its’hak Pérez, un Français, réussissait, grâce à D.ieu, dans toutes 
ses entreprises. Il possédait une chaîne de magasins des plus 
prospères. Ses fils, qui étaient également ses associés, rajoutaient 
au succès de leurs affaires communes, tout en mettant un point 
d’honneur à accomplir la mitsva de tsédaka avec tous ceux qui 
en avaient besoin. 

Rabbi Moché Aharon entendit parler de cette famille et de sa 
réussite, si bien qu’il décida, lors d’un de ses voyages d’Israël 
au Maroc, à l’occasion d’un pèlerinage sur les tombes de ses 
ancêtres, en 1980 (5740), de passer quelques jours chez eux.

Lors de ce séjour, la maîtresse de maison, Mme Ra’hel Pérez, lui 
demanda s’il pouvait évoquer la venue du Machia’h, la date de 
celle-ci ou les signes précurseurs qui annonceraient la Délivrance 
finale. Ce sujet, disait-elle, préoccupe beaucoup ceux qui ont la 
foi en D.ieu. 

Voici ce qu’il lui répondit, citant le douzième des treize fondements 
de foi du Rambam : « Je crois avec une foi parfaite en la venue 
du Machia’h, et bien qu’il tarde, malgré tout, je l’attendrai chaque 
jour ».

Mme Pérez répliqua : « Moi aussi j’y crois. Toutefois, le Rav peut-
il me donner un signe quelconque permettant d’identifier les 
temps pré-messianiques ? »
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Alors, le Tsaddik lui dit : « Lorsque les nations du monde se 
rassembleront et proclameront la guerre à l’encontre de Bavel, 
qui est appelée Irak aujourd’hui, ce sera le signe du début des 
temps pré-messianiques. A ce conflit, participeront des nations 
qui conjugueront leurs forces dans la lutte contre ce pays. Quand 
ces jours arriveront, la fin des temps sera proche. »

Comme nous le savons, ces signes se sont complètement réalisés, 
dix ans après, en 1991, lors de la guerre du Golfe. 

Dans l’attente de la Délivrance…
Rabbi Moché Aharon a eu de nombreuses et terribles révélations 
concernant la venue du Machia’h. Une fois, il entendit son père, 
Rabbi ‘Haïm, déclarer : « Un jour viendra où les gens monteront 
sur la lune et il y aura de grandes guerres. Tous voudront nous 
anéantir. Mais Israël aura toujours le dessus, de là viendra le 
réveil du Machia’h et ce sera le début de la Délivrance. Le peuple 
d’Israël sera sauvé de tous ses malheurs. »

Le Tsaddik attendit constamment la venue du Machia’h et 
entreprit même beaucoup d’actions pour activer celle-ci, comme 
la parution d’annonces dans les journaux marocains destinées à 
éveiller la communauté à ce sujet.

Il expliquait à chacun de ses visiteurs qu’il devait attendre et 
espérer la venue du Rédempteur avec une foi parfaite. Et sans 
aucune crainte, il fit même paraître une lettre dans le journal 
arabe marocain, afin que les autres nations sachent que le peuple 
d’Israël n’avait pas été abandonné et que d’ici peu, viendrait le 
Messie, rapidement et de nos jours. Amen !

Au sujet de son alya en Israël, il dit à plusieurs reprises que la 
raison essentielle de la création et de l’existence de ce pays 
est d’y multiplier l’étude de la Torah en vue de la Délivrance. 
« Dommage que notre pays n’ait pas été créé par le Machia’h, 
afin d’amener le monde à sa perfection sous la souveraineté 
divine, après les dures années de la Shoah », disait-il souvent.

En rapport avec ce sujet, il répéta à plusieurs occasions : « Nous 
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vivons dans l’état d’Israël, mais le vrai état d’Israël n’existera 
que lorsque tous ses habitants accepteront la Royauté divine, 
étudieront la Torah et accompliront les mitsvot. Car alors, le 
Machia’h viendra et il amènera le monde à la perfection. 

« En attendant, il est préférable d’y vivre, suivant le principe : "Je 
ne suis qu’un étranger domicilié parmi vous". Ceux qui y vivent 
ont un mérite supplémentaire par rapport à ceux qui n’y vivent 
pas. Car ces derniers se trouvent vraiment dans l’obscurité de 
l’exil, tandis que nous avons le mérite de nous imprégner de la 
sainteté de cette terre. Réjouissons-nous de notre part ! »

« J’ajouterais, précise notre Maître Rabbi David chelita, que 
mon père répétait souvent que si ce n’était pour les Yéchivot, 
les Collélim et la Torah que l’on y étudie, l’Etat d’Israël n’aurait 
aucune raison d’être. Car seule la Torah nous protège et nous 
sauve de tous ceux qui se lèvent contre nous, particulièrement 
en ces temps-ci. » 

Afin que l’étude de la Torah se multiplie dans le monde, le Tout-
Puissant a permis la création de l’Etat d’Israël, et force est de 
constater que jusqu’à présent, les gens affluent du monde entier 
pour y étudier la Torah et s’y plonger. Son existence et sa réussite 
ne sont que Bonté divine, comme il est dit : « Un pays qui est 
constamment sous l’œil de D.ieu, depuis le commencement de 
l’année jusqu’à la fin. » (Dévarim 11:12)

Néanmoins, le Tsaddik Rabbi Moché Aharon priait constamment 
pour que les dirigeants politiques du pays fassent téchouva car : 
« Le voici qui se tient derrière notre muraille » (Chir Hachirim 
2:9), la Délivrance est toute proche. Si seulement chacun d’entre 
nous faisait une petite avancée dans l’étude de la Torah, dans 
la téchouva et les bonnes actions, nous assisterions enfin à la 
révélation du Machia’h.

Une fois, on posa cette question à Rabbi Moché Aharon : 
« Comment se fait-il que vous ayez envoyé votre femme et votre 
fille aînée en Erets Israël, juste une semaine avant que n’éclate la 
Guerre des Six Jours, et ne leur ayez pas donné la possibilité de 
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revenir au Maroc au moment où les Arabes menaçaient de jeter 
à la mer tous les Juifs et de leur infliger des punitions ? »

Rabbi Moché Aharon répondit simplement, avec une grande 
confiance : « C’était pour que le mérite de mes ancêtres protège 
tous les Juifs, par la présence de mon épouse et de ma fille. » 
En dépit des menaces arabes, Rabbi Moché Aharon interdit à sa 
femme et à sa fille de revenir au Maroc jusqu’à la fin de la guerre. 
Elle put ainsi lui raconter tous les miracles que D.ieu avait fait 
vivre à Son peuple durant cette dangereuse période.

L’ année 5748, une année propice ?
Plusieurs années après la première révélation concernant la 
fin des temps et la venue du Machia’h, Rabbi Moché Aharon 
en connut d’autres, tout aussi terribles et bouleversantes. Mais 
il craignait, qu’à ce moment-là, le peuple ne fût pas apte à 
entendre de tels propos. Néanmoins, il ordonna malgré tout que, 
de son vivant comme après sa mort, ses prédictions soient mises 
par écrit, afin de diffuser cette information édifiante : l’année 
1988 (5748) constituait un moment favorable pour la venue du 
libérateur, de nombreux événements y étaient prévus. Toutefois, 
la réalisation de cette prédiction dépendait de notre attitude.

De plus, Rabbi Moché Aharon désirait se rendre de ville en 
ville et avertir systématiquement chaque Juif de l’urgente 
nécessité de faire téchouva et d’améliorer ses actes. Nous avons 
rapporté ci-après ses propos impressionnants recueillis lors d’un 
enregistrement, peu de temps avant que le Tsaddik ne cesse de 
parler totalement. Avant de commencer ses explications, Rabbi 
Moché Aharon nous conta plusieurs histoires au sujet de son 
père, le Tsaddik Rabbi ‘Haïm, concernant son décès et son 
enterrement, qui eut lieu à Casablanca et non à Mogador. Il nous 
rapporta également les bénédictions que son père prodigua à tous 
ses fils avant de quitter ce monde, y compris à Raphaël zatsal, 
dont il avait prévu la disparition tragique, qui survint quelques 
années plus tard. Il évoqua également l’ordre d’isolement que 
lui avait donné son père, la Shoah que celui-ci avait vue par 
inspiration divine, et les supplices qu’il s’était personnellement 
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infligés pendant cette terrible période jusqu’à ce que son père lui 
ordonne d’y mettre fin. Il cita également les conversations qu’il 
eut avec son père au sujet de son isolement. Tous ces sujets ont 
déjà été traités dans cet ouvrage.

Ensuite, il aborda le sujet de la venue du Machia’h, informations 
qu’il tenait, en grande partie, de son père. Voici ses propos 
(initialement tenus en arabe) :

« "Pendant quarante ans, J’ai été en colère contre cette 
génération ; Je disais : c’est un peuple égaré ; ils ne connaissent 
pas Mes chemins. Alors J’ai juré, dans Ma colère, qu’ils ne 
rentreront pas dans Mon paisible pays." Ces quarante années 
durant lesquelles ils ont méprisé la terre promise doivent être 
réparées. Ceci arrivera quand le erev rav dominera les enfants 
d’Israël, quarante ans avant la venue du Machia’h (consulter le 
Zohar sur la parachat Chémot). 

« La cinquantième année après ma mort (celle de Rabbi ‘Haïm 
Pinto Hakatan), ce sera la fin de l’année de Chemita45 c’est-à-
dire l’an 5748 (tav-shin-mèm-‘hèt). C’est une allusion au verset : 
"Alors, la jeune fille se réjouira (tissma’h qui s’écrit avec les mêmes 
lettres tav-shin-mèm-‘hèt) quand ses enfants se rassembleront." 
Cette année est désignée pour la Délivrance et le rachat des 
âmes, Délivrance conditionnée par nos mérites. Durant celle-
ci, l’attitude des érudits sera examinée pour déterminer s’ils se 
respectent mutuellement et cohabitent dans la paix. » 

Pendant l’enregistrement, une question fut posée à Rabbi Moché 
Aharon : « Qu’en sera-t-il des impies qui auront du mal à faire 
téchouva ? » Voici sa réponse : « Commençons personnellement 
par faire téchouva, car il existe un principe : si l’on tranche de la 
chair vivante, c’est douloureux, ce qui n’est pas le cas si elle est 
morte. »

Durant la suite de l’enregistrement, Rabbi Moché Aharon évoqua 
la destruction des communautés juives d’Espagne et du Portugal 
et l’exil qui s’ensuivit, conséquence de la haine gratuite et des 

45 .   Septième année.
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disputes « pour l’honneur de D.ieu ». Au cours de ces querelles, 
le Talmud et les ouvrages du Rambam ont été brûlés. Ce sont 
des disputes de ce genre qui ont causé l’anéantissement des 
communautés européennes. Puis il poursuivit en pleurant : « Je 
vous avertis : la Délivrance finale aura lieu en 1988 (5748). En 
l’honneur de D.ieu, en l’honneur de la Présence divine, ne laissez 
pas passer cette occasion, améliorez vos voies, en l’honneur de 
D.ieu, béni soit-Il. »

Rencontre avec le Tsaddik Baba Salé
Le Tsaddik Rabbi Méir Abou’hatseira zatsal rapporta un jour à 
son gendre, le Gaon Rabbi ‘Haïm Chimon Pinto chelita, que son 
père, l’Admour Rabbi Israël Abou’hatseira zatsal, avait entendu 
parler de Rabbi Moché Aharon et de ses années d’isolement et 
en avait été impressionné. C’est pourquoi il désirait le rencontrer.  

Rabbi ‘Haïm Chimon rapporta ces propos à son père qui les 
écouta attentivement mais n’y répondit pas. 

Et voilà qu’un jour, sans en avertir son fils, Rabbi Moché Aharon 
prit l’autobus et voyagea seul pour la ville de Nétivot, afin 
d’accomplir le souhait de Baba Salé. Près de la chambre du 
Tsaddik attendait une foule nombreuse, venue pour recevoir une 
bénédiction. Rabbi Moché Aharon se mit dans la file d’attente, 
sans dévoiler à quiconque son identité.  

Quand arriva son tour, on ne lui permit malheureusement pas 
d’entrer. En effet, les nombreuses visites avaient fatigué le Tsaddik 
et l’accueil du public était, pour ce jour, terminé. En entendant 
cette annonce, les personnes présentes se dispersèrent, sauf 
Rabbi Moché Aharon qui tenta d’expliquer qui il était et la raison 
de sa venue. Mais les organisateurs refusèrent de l’écouter.

Dans sa grande humilité, Rabbi Moché Aharon n’insista pas 
et décida de retourner chez lui. Il prit la direction de la station 
d’autobus. En chemin, il rencontra une vieille connaissance, 
Rabbi Moché Zagouri zatsal, qui habitait Nétivot. Celui-ci fut si 
heureux de le voir qu’il l’invita chez lui. Rabbi Moché Aharon 
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accepta à une condition : qu’il ne dévoile à personne son passage 
dans cette ville.

Les jours passèrent et il arriva qu’une fois, Rabbi Moché 
Zagouri rencontra Rabbi Méir Abou’hatseira. Au cours de leur 
conversation, il évoqua, par mégarde, la venue de Rabbi Moché 
Aharon et sa tentative avortée de rencontre avec Baba Salé. 
Rabbi Méir fut très étonné et, dès que l’occasion se présenta, 
demanda à son gendre, le Gaon Rabbi ‘Haïm Chimon, s’il était 
au courant de tout cela.

Rabbi ‘Haïm Chimon lui répondit qu’il l’ignorait complètement 
mais qu’il questionnerait directement son père, Rabbi Moché 
Aharon, à ce sujet. Celui-ci, en entendant la question de son fils, 
se mit à rire : « "L’ oiseau du ciel transmettrait le son de ta voix" 
(Kohélèt 10:20). Tout finit par se savoir. » Rabbi ‘Haïm Chimon 
retourna chez son beau-père et lui confirma toute l’histoire.

Le fait que Rabbi Moché Aharon avait déployé tous ces efforts 
pour finalement trouver porte close attrista beaucoup Rabbi 
Méir. Il décida de se rendre immédiatement chez son père. Là, 
il comprit qu’un malentendu avait empêché la rencontre de se 

Rabbi Moché Aharon Pinto zatsal en compagnie du Tsaddik Baba Salé zatsal
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faire. Dès qu’il en eut connaissance, le Tsaddik Baba Salé insista 
pour que Rabbi Moché Aharon et son fils Rabbi ‘Haïm viennent 
le voir le dimanche qui suivait. Il les invita à partager sa table. 

Cette demande gêna Rabbi Moché Aharon qui, en raison de sa 
grande modestie, se demanda pourquoi on déployait tant d’efforts 
pour lui. Il n’était pas à cheval sur son honneur. « Combien de 
personnes ai-je contrariées à cause de cette histoire ? » se dit-il. 
Toutefois, lorsqu’il sut qu’un refus de sa part ferait beaucoup de 
peine au Tsaddik Baba Salé, il accepta.

C’est ainsi que les deux Tsaddikim firent le voyage en autobus – 
et en aucun cas, en voiture – en direction de Nétivot, le dimanche 
qui suivit. Pendant le repas qu’ils prirent avec Baba Salé, celui-ci 
donna l’ordre de ne faire entrer personne.

Rabbi Israël raconta à ses invités qu’il était venu, de nombreuses 
années auparavant, à Mogador, et s’était recueilli sur la tombe 
du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto. Il avait alors entendu parler de 
l’isolement que Rabbi Moché Aharon s’était imposé, et grand 
avait été son désir de faire sa connaissance. Mais pour un certain 
nombre de raisons, ce projet ne s’était pas concrétisé. C’était 
pourquoi il était tellement heureux que cette rencontre ait lieu, 
d’autant plus qu’un lien familial les unissait. 

A la fin du repas, avant de prendre congé, les Tsaddikim se 
bénirent mutuellement. Puis, chacun tendit à l’autre une 
enveloppe fermée. Toutefois, au départ, aucun n’accepta de 
la prendre et ce ne fut qu’au prix de nombreuses supplications 
qu’ils en convinrent.

De retour à Ashdod, Rabbi Moché Aharon ouvrit l’enveloppe. 
Quelle ne fut pas sa surprise d’y trouver cinq cents lires, 
exactement la même somme qu’il avait lui-même glissée dans 
l’enveloppe remise à Baba Salé.

Par le mérite de Rabbi Chimon bar Yo’haï
La fille du Tsaddik Rabbi Moché Aharon Pinto, Dina, fut subitement 
prise de douleurs violentes dans les jambes qui l’empêchèrent de 
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se mouvoir seule. Pour chacun de ses déplacements, elle avait 
besoin de solliciter l’aide d’un membre de sa famille. 

Les médecins de Mogador furent impuissants à trouver un 
remède à ce curieux mal. Ils lui prescrivirent des médicaments, 
donnèrent de nombreux conseils, mais la délivrance tardait à 
venir. Dina continuait à souffrir et perdit presque tout espoir de 
guérir. 

C’était pendant la supputation de l’Omer. Comme à son 
habitude, Rabbi Moché Aharon commença ses préparatifs en 
l’honneur de Lag Baomer, jour de la hilloula de Rabbi Chimon 
bar Yo’haï. Chaque année, cette célébration réunissait avec faste 
tous les Juifs de la ville. 

Le soir, peu de temps avant le début de la hilloula, Dina se rendit 
auprès de son père et sollicita sa bénédiction. Il lui dit : « Par le 
mérite du Tsaddik Rabbi Chimon bar Yo’haï, tu vas guérir. » Les 
festivités commencèrent. Soudain, Dina se leva et se mit à courir 
et à sauter tout en criant de joie : « Je suis guérie, je suis guérie ! »

Quand son père lui demanda ce qu’elle avait ressenti, elle 
répondit : « J’ai senti que quelqu’un passait ses doigts sur mes 
jambes et je me suis levée. » Rabbi Moché Aharon déclara : 
« Ce ne peut être que Rabbi Chimon bar Yoh’aï qui est venu en 
personne, le jour de sa hilloula, pour te guérir, par le mérite de la 
confiance que tu lui as témoignée. »

Par le mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto, lors de la 
hilloula de Rabbi Chimon bar Yo’haï
Une autre histoire est rapportée par Rabbi Moché Aharon lui-
même, dans son ouvrage Chenot ‘Haïm :

A l’école, ma fille reçut un coup de son professeur d’hébreu. La 
douleur et la peur qu’elle ressentit déclenchèrent une grande 
faiblesse dans ses bras et ses jambes, pour finalement la rendre 
paralysée totalement. Son état empirait de jour en jour.

Nous nous rendîmes sur les tombeaux des Tsaddikim et 
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l’emmenâmes également chez de nombreux médecins, mais 
sans résultat. Qui allait pouvoir la guérir ?

Quand le soir de la hilloula du saint Tanna Rabbi Chimon bar 
Yo’haï arriva, mon épouse, la Rabbanite Mazal, s’approcha de 
la bougie qui brûlait en l’honneur du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto 
et dit, avec emportement : « Avec tout le respect que je dois au 
Tsaddik, les gens viennent prier près de ta bougie, et le Tout-
Puissant agrée leurs prières. Ta petite-fille est gravement malade, 
les médicaments ne sont d’aucun effet. Alors, tu vas l’aider. »

J’ai lu des Téhillim jusqu’au milieu de la nuit et soudain, ma fille 
s’est levée et s’est mise à marcher. Elle m’a dit : « Papa, tu vois, 
je suis guérie ! »

Quelle ne fut pas la joie de mon épouse ! Elle ne pouvait y 
croire ! « Nous avons un médecin ici à la maison, et nous allons 
chercher ailleurs ? Béni soit le Médecin de toutes les créatures ! » 
s’exclama-t-elle. 

Le bâton du Tsaddik
Dès son arrivée en Erets Israël, Rabbi Moché Aharon demanda 
qu’on le conduise chez son ami, Rav Moché Lévi. Celui-ci était 
paralysé. Sa souffrance peina beaucoup le Tsaddik, qui essaya 
de l’encourager : « Même dans cette situation, l’homme ne doit 
pas perdre espoir dans la miséricorde divine. » Et il ne le quitta 
pas avant d’avoir réussi à lui remonter le moral.

Une nuit, Rav Moché Lévi fit un rêve. A son réveil, il envoya un 
émissaire chez Rabbi Moché Aharon ; il désirait qu’il lui en donne 
la signification. Immédiatement, Rabbi Moché Aharon ordonna 
à son fils, Rabbi ‘Haïm, de prendre la canne de son ancêtre, le 
Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, d’aller chercher Rav Moché Lévi et 
de se rendre avec lui à ‘Hatsor Haguélilit, sur le tombeau de 
‘Honi Haméaguel. Près de la tombe, il devrait donner le bâton à 
Rav Lévi, et dès que celui-ci le saisirait, il guérirait.

Le fils accomplit l’ordre de son père à la lettre. Au moment voulu, 
Rav Lévi prit la canne et soudain, la lâcha et se mit à marcher et 
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même à courir ! Un véritable miracle se déroulait sous les yeux 
des spectateurs ébahis !

A partir de là, Rav Lévi reprit des forces et se consacra, avec 
un grand dévouement, à la bonne marche de la synagogue qui 
porte le nom de Rabbi ‘Haïm Pinto à Ashdod. De plus, chaque 
année, la famille Lévi organise un repas de remerciements, à la 
mémoire du Tanna ‘Honi Haméaguel et du Tsaddik Rabbi ‘Haïm 
Pinto.

Erets Israël s’acquiert au prix de souffrances
Comme nous l’avons raconté dans l’histoire précédente, Rabbi 
Moché Aharon avait tout juste posé les pieds en Terre Sainte qu’il 
s’était empressé de se rendre chez son ami. Il n’avait même pas 
encore trouvé d’appartement où loger et ses bagages n’avaient 
pas été débarqués.

Lorsqu’il se trouvait encore chez Rav Lévi, sa fille entra et lui 
tendit une convocation qui l’invitait à se rendre au port pour 
récupérer ses bagages fraîchement arrivés du Maroc. Rabbi 
Moché Aharon s’en réjouit et voulut s’y rendre immédiatement.

En effet, le Tsaddik désirait ardemment accomplir la mitsva de 
s’installer en Erets Israël. A l’image des Patriarches, il se rendait 
lui-même aux différents endroits où il devait régler les détails de 
son établissement dans ce pays. Car Israël s’acquiert au prix de 
souffrances.

Le fils de M. Lévi lui proposa de louer une voiture pour le 
conduire au port mais Rabbi Moché Aharon refusa. « C’est 
inutile, tu m’emmèneras sur ta motocyclette, » suggéra le 
Tsaddik. Tous ceux qui eurent le mérite de voir ce spectacle en 
furent émerveillés et la simplicité du Tsaddik suscita l’admiration. 
Il incarnait à la perfection les termes du verset : « Et l’homme 
Moché était le plus humble de tous les hommes. » 

« C’est tout simplement incroyable, fit remarquer son fils, Rabbi 
David chelita. De nos jours, on ne concevrait pas que le guide de 
la génération puisse monter sur une motocyclette… Moi-même, 
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qui suis pourtant loin d’être au niveau de mes ancêtres, serais 
gêné de le faire… Mais, dans les générations précédentes, les 
justes étaient si humbles qu’ils ne s’estimaient pas dignes de 
recevoir des honneurs, conscients que ceux-ci étaient réservés 
au Créateur. »

La guérison et le secours 

La famille Nadjar de Toulouse avait une fille très malade. Ses 
jours étaient en danger. Désespérés, ses parents se rendirent 
auprès de Rabbi Moché Aharon afin d’obtenir sa bénédiction. Ils 
eurent le mérite de vivre un grand miracle puisque leur fille guérit 
totalement. Ils en gardent une reconnaissance éternelle.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, puisque la bénédiction du Tsaddik 
les aida à surmonter une autre épreuve survenue à la même 
période. Il fut un temps où la police avait l’habitude d’effectuer 
des perquisitions-surprises en vue de saisir des marchandises 
ou des documents importants. La famille Nadjar n’en fut pas 
épargnée.

La police fit irruption un jour à leur domicile et s’empara de 
documents compromettants. Si la police les utilisait, la famille 
Nadjar risquait tout simplement d’être ruinée. Désespérés, ils 
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firent appel à Rabbi Moché Aharon qui les bénit en les assurant 
qu’il ne leur arriverait aucun mal. Effectivement, bien que les 
policiers eussent en leur possession tous les dossiers, ils n’y 
découvrirent rien d’illégal… Un vrai miracle que D.ieu leur 
permit de vivre par le mérite de leur foi.

Jusqu’au dernier jour
Cette histoire s’est passée il y a environ trente ans. Un Juif de 
Toulouse, Amram Benhamou, eut une grave crise cardiaque. 
Il se trouvait entre la vie et la mort. Ses enfants téléphonèrent 
immédiatement au Tsaddik Rabbi Moché Aharon et lui 
demandèrent de prier pour leur père. Celui-ci leur promit que le 
malade allait guérir. 

Plusieurs mois plus tard, M. Benhamou eut une nouvelle crise. 
De nouveau, le Tsaddik leur garantit que le père vivrait longtemps 
– vingt années supplémentaires –, avec son cœur affaibli. Et c’est 
ce qui se produisit.

Il y a quelques années, M. Benhamou subit de nouveau un 
sévère accident cardiaque. Cette fois, la famille se tourna vers 
notre Maître, Rabbi David chelita, et le pria de bien vouloir venir 
rendre visite à leur père dont la fin semblait proche. En effet, 
le sursis promis par Rabbi Moché Aharon était sur le point de 
s’achever. Il ne restait que quelques jours. Au terme de ceux-ci, 
M. Benhamou quitta effectivement ce monde. Les vingt années 
s’étaient terminées et, avec elles, la bénédiction du Tsaddik. 
Heureux sont les Justes par lesquels s’accomplit la célèbre 
sentence : « Le Tsaddik décrète et le Saint béni soit-Il accomplit. »

Sanctification du Nom divin dans le monde
En 1978 (5738), trois ans avant de tomber malade, le Tsaddik 
Rabbi Moché Aharon s’en fut visiter diverses communautés dans 
le monde, accompagné de son fils, le Tsaddik Rabbi David. Celui-
ci se chargea de préparer les détails de tous ces déplacements. 

Le premier voyage devait conduire Rabbi Moché Aharon au 
Maroc. Son fils, Rabbi David, était très tendu : d’une part, il 
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désirait que ce déplacement soit réussi, et par ailleurs, une 
énorme responsabilité pesait sur ses épaules : celle de la santé 
de son père diabétique. C’est pourquoi, durant deux mois, il le 
suivit fidèlement dans ce pays.

Durant leur séjour, Rabbi David put entendre tous les problèmes 
que les gens venaient déverser devant son père, le Tsaddik Rabbi 
Moché Aharon, et comment celui-ci prêtait aussi bien attention 
aux soucis du pauvre qu’à ceux du riche. Il l’écouta leur donner 
des conseils, les encourager, insuffler en eux la foi en notre Père 
Céleste. Il les assurait qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter et que tout 
se passerait comme il faut.

Une foule nombreuse de Marocains non-juifs se pressa également 
à la porte du Tsaddik pour recevoir bénédictions et conseils. Rabbi 
Moché Aharon répétait à chaque fois la même phrase : « Par le 
mérite de mes saints ancêtres, que Ton Nom soit sanctifié même 
aux yeux de ces non-juifs. » Et effectivement, il les bénissait et 
leur promettait que sa prière allait être exaucée et qu’ils n’avaient 
plus à se soucier du problème qui les préoccupait. 

L’ année suivante, lors d’une nouvelle visite du Tsaddik et de 
notre Maître, ces mêmes personnes venues demander l’année 
précédente une bénédiction revinrent, cette fois, pour témoigner 
du miracle qu’elles avaient vécu. Elles racontèrent qu’elles 
avaient été délivrées de leurs soucis au cours du mois de la visite 
du Tsaddik. Dans tout le Maroc, ce fut l’occasion d’une grande 
sanctification du Nom divin parmi ces non-juifs qui avaient 
confiance dans les Sages, si bien que même des ministres et 
autres personnalités vinrent également réclamer une bénédiction, 
que ce soit pour avoir des enfants, les marier ou bien obtenir une 
promotion dans leur travail. 

Le moment est venu
Un matin, alors que Rabbi Moché Aharon et son fils Rabbi David 
se trouvaient au Maroc, un grave accident de la circulation se 
produisit en Israël, dont fut victime un autre fils du Tsaddik, 
Avraham. Trois personnes y périrent, tandis que deux autres 
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furent gravement blessées. Avraham était dans un état critique, 
entre la vie et la mort. Il fut transporté à l’hôpital Tel Hachomer. 
La nouvelle parvint au Maroc et il fut demandé au Tsaddik de 
rentrer d’urgence en Israël. 

Ce même matin, avant le lever du soleil et avant l’accident, 
Rabbi David sentit une main qui le secouait dans son lit. Il se 
réveilla et vit son père en face de lui, qui lui demanda : « Sais-tu 
combien de temps prend le voyage en voiture d’ici au cimetière 
de Casablanca ? Nous devons y arriver très rapidement, sans 
tarder. » 

Rabbi David, reprenant ses esprits, dit à son père : « Pourquoi 
cette précipitation ? Il vaut mieux attendre que la téfila soit 
terminée. Pourquoi partir maintenant, avant le lever du jour ? » 
Le Tsaddik lui répondit : « Si on attend, il sera déjà trop tard. 
Nous devons immédiatement nous rendre au cimetière de 
Casablanca, sur le tombeau de mon père, Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hakatan. »

En quelques minutes, 
ils partirent. Dès 
qu’il arriva près de 
la tombe, le Tsaddik 
Rabbi Moché Aharon 
leva ses bras vers le 
ciel et se mit à prier. Il 
demanda la paix pour 
le royaume du Maroc 
afin qu’il continue à 
se montrer bienfaisant 
envers nos frères juifs 
de ce pays et pria 
également pour que 
les Juifs du monde 
entier vivent dans la 
quiétude.

Puis, il se mit à élever la voix. Tout en criant et se lamentant, il 

Rabbi Moché Aharon priant sur la tombe de son 
ancêtre 
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demanda la guérison de son fils Avraham. Cette attitude étonna 
toutes les personnes présentes au cimetière et encore plus son fils, 
Rabbi David. En effet, Rabbi Moché Aharon respectait toujours 
le même ordre dans ses bénédictions familiales : il commençait 
par son épouse et poursuivait par ses enfants, d’après leur âge. 
Or, Avraham était le huitième de la fratrie. 

Toutefois, bien qu’aucune des personnes présentes ne comprît la 
raison de son étrange comportement – la nouvelle de l’accident 
n’ayant pas encore été parvenue au Maroc – on n’osa le 
questionner. 

A leur retour chez leurs hôtes, la famille Knafo, la terrible nouvelle 
leur parvint. L’ appel venant d’Israël, en passant par la France, 
n’avait été réceptionné qu’une demi-heure auparavant et les 
informait que la vie de Rav Avraham ne tenait qu’à un fil.

Immédiatement, Rabbi David téléphona en Israël et confirma, 
malheureusement, l’information. Ils devaient rentrer au plus vite.  

Rabbi David rapporta sa conversation à son père et constata 
qu’il n’en était pas surpris. « Je savais, mon fils, se contenta-t-il 
de répéter, je savais qu’un mauvais décret planait au-dessus de 
ton frère. C’est pourquoi, je n’ai pas attendu et suis allé prier 
pour lui avant que l’accident ne survienne… Mais je suis triste 
car une partie seulement de ma prière a été exaucée. L’ autre est 
restée sans réponse puisque trois personnes sont mortes. » Puis il 
ajouta : « En ce qui concerne ton frère, nous sommes obligés de 
rester au Maroc, près du tombeau de Rabbi ‘Haïm Pinto, jusqu’à 
ce qu’il guérisse. Car si nous rentrons maintenant en Israël, il ne 
survivra pas… »

Un matin, Rabbi Moché Aharon appela son fils, Rabbi David, et 
lui dit : « David, avec l’aide de D.ieu, nous rentrerons en Israël 
jeudi et alors, nous pourrons parler avec Avraham… »

Durant toute cette période, quotidiennement, la Rabbanite les 
avait appelés d’Israël, les priant de revenir, car l’état d’Avraham 
était grave. Cela faisait deux mois qu’il était dans le coma. Ce 
jour-là, Rabbi David lui fit part de la nouvelle de leur retour et 
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des paroles réconfortantes de Rabbi Moché Aharon : avec l’aide 
de D.ieu, ce jeudi même, ils parleraient au malade car le mauvais 
décret avait été annulé. 

La Rabbanite ne crut pas ces propos ; les médecins ne donnaient 
à Avraham aucun espoir de vivre. Pourtant, ce fameux jeudi, 
dès que le père et le fils s’envolèrent pour Israël, un évènement 
incroyable se produisit : un papillon pénétra dans la chambre 
d’hôpital d’Avraham et se mit à tournoyer au-dessus de lui. 
Quand il s’arrêta sur la tête du malade, le miracle arriva : 
Avraham reprit connaissance et demanda à boire. Après deux 
mois de coma, passés entre la vie et la mort, et dix opérations, 
voilà qu’il prenait le chemin de la guérison.

Maintenant que la Rabbanite avait vu ce miracle se dérouler 
sous ses yeux, elle n’en voulait plus à son mari de ne pas avoir 
passé avec elle cette période si déterminante. Le décret avait 
été annulé précisément le jour où Rabbi Moché Aharon et son 
fils, Rabbi David, avaient entrepris leur voyage de retour. Dès 
qu’ils arrivèrent, ils dirigèrent leurs pas vers l’hôpital où une foule 
nombreuse les attendait, avertie du prodige  –  le retour à la vie 
du fils du Tsaddik – opéré par le mérite des prières de son père.      

« Mes yeux ont vu de nombreux miracles, conclut Rabbi David 
chelita, résultats des incessantes prières de mon père, de mémoire 
bénie, pour la guérison, la délivrance, pour le particulier comme 
pour la communauté. Il priait avec une confiance parfaite que 
D.ieu Tout-Puissant l’exaucerait. Et effectivement, ses prières ont 
produit leur effet dans les Cieux. »

Pour la vie et non pour la mort
Beaucoup d’enfants portent le nom ‘Haïm, à la mémoire du 
Tsaddik, Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol. Toutefois, Raphaël Azarzar, 
avait, quant à lui, une raison très particulière d’avoir nommé 
ainsi son fils : il avait vécu un grand miracle par l’entremise 
du Tsaddik, miracle dans lequel Rabbi Moché Aharon avait 
également une grande part. 

En Elloul 1973 (5733), Raphaël reçut une convocation pour 
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rejoindre son régiment de réservistes, pour une période de 
quarante-deux jours, sur la ligne de défense Bar Lev, sur les rives 
du Canal de Suez, en face de Port-Saïd. D’après le programme 
prévu, Raphaël devait passer toutes les fêtes de Tichri avec son 
unité. 

Avant de s’y rendre, Raphaël participa à la hilloula de Rabbi 
‘Haïm Pinto Hagadol organisée comme chaque année à Ashdod, 
le 26 Elloul. Bien qu’il ne fût pas spécialement fortuné, il eut 
toutefois le mérite d’acheter la deuxième bougie vendue à la 
mémoire du Tsaddik. 

Le lendemain, il partit pour la frontière égyptienne. C’était la 
première fois qu’il était appelé par l’armée. Il n’aimait pas se 
trouver loin de chez lui et attendait avec impatience la fin de 
cette période où il pourrait regagner son foyer. Roch Hachana et 
les dix Jours de pénitence se passèrent sans incident. Puis arriva 
Yom Kippour, jour où la fameuse guerre éclata. 

L’ Egypte, alliée à la Syrie, attaqua Israël. Le premier jour, l’armée 
israélienne subit de lourdes pertes humaines. Des bases entières 
furent conquises, des régiments entiers touchés et de nombreux 
soldats faits prisonniers.  

« C’était le deuxième jour du conflit, le 11 Tichri 1973 (5734), 
raconte Raphaël. Ce jour-là, à six heures du soir, au terme de 
combats vigoureux, nous n’eûmes d’autre alternative que de 
nous livrer aux mains de l’armée égyptienne. Avant cela, je 
me mis à prier et invoquai avec force le nom de Rabbi ‘Haïm 
Pinto, en lui demandant : "Pourquoi tout cela m’arrive-t-il ?" 
Quelques minutes plus tard, je fus capturé, ainsi que trois de mes 
camarades, par l’armée ennemie. Chacun de nous fut entouré 
par deux soldats.

« Immédiatement, ils se lancèrent dans un interrogatoire. La 
première question qu’ils me posèrent fut celle de mon origine. Je 
répondis que je venais du Maroc, en pensant que cette réponse 
ne pourrait que m’aider. Mais j’obtins le contraire. Dès qu’ils 
entendirent ma réponse, ils me ruèrent de coups, tout en criant : 
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"Voyez ce Maghrébin, il a vécu avec les Arabes, il a étudié avec 
eux et maintenant, il leur fait la guerre !"

« J’essayais de leur expliquer que c’était la première fois que je 
me trouvais sur la ligne Bar Lev et que je n’étais pas soldat mais 
seulement chauffeur. Alors, ils se mirent à rire. "Tout le monde 
est chauffeur ou cuisinier, dirent-ils, qui donc fait la guerre chez 
vous ?" Puis, ils m’ordonnèrent de leur dévoiler les cachettes des 
autres soldats. Je leur répondis que je n’en avais pas la moindre 
idée. Ils se mirent à me menacer de me tuer si je n’obéissais pas. 
Je m’armai de courage et leur répondis : "Si vous voulez me tuer, 
faites-le !" Face à la mort, je me dis que s’il en avait été décrété 
ainsi, je mourrais, et rien ne pourrait changer cette sentence.

« Un des soldats me mit debout, le dos au mur de l’abri, qui 
était fait de roche enfermée dans un filet métallique. Il chargea 
son arme, la pointa dans ma direction et vida tout son chargeur 
– vingt balles. Pas une seule ne m’atteignit… Je fus juste blessé 
légèrement par des éclats de roche.

« Honteux de ses médiocres performances, le soldat positionna 
un nouveau chargeur et tira. Cette fois, les premières balles me 
touchèrent à la jambe. Je m’écroulai et fus emmené dans une 
cellule, sans que personne me prodigue le moindre soin. Je 
perdis beaucoup de sang.

« J’eus tout le temps de méditer sur ce qui m’était arrivé. Il y 
avait toutefois une chose qui m’échappait : pourquoi un seul 
soldat m’avait tiré dessus. Si tous les autres s’étaient joints à lui, 
je n’aurais certainement pas pu aujourd’hui vous raconter cette 
histoire… J’étais convaincu d’avoir eu la vie sauve uniquement 
grâce à la prière que j’avais adressée au Tsaddik. »

Esther, la sœur de Raphaël, en apprenant la nouvelle de la 
captivité de son frère, se rendit en Israël, afin d’aider sa famille 
à passer ces moments difficiles. Une nuit, elle rêva du Tsaddik 
Rabbi ‘Haïm Pinto, qui, sorti de son tombeau, la rassurait en lui 
disant : « Vous n’avez pas à avoir peur, je suis avec vous. »

Ce fut une période pénible pour la famille Azarzar, car tant que 
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l’Egypte n’avait pas fourni la liste des prisonniers de guerre, elle 
ignorait tout du sort de Raphaël. Il avait été déclaré disparu.

Régulièrement, ‘Hanna, l’épouse de Raphaël, se rendait chez 
le Tsaddik Rabbi Moché Aharon Pinto pour lui demander une 
bénédiction. Il lui disait chaque fois qu’il voyait Raphaël assis 
dans la maison de Rabbi ‘Haïm Pinto, lors de la hilloula à laquelle 
il avait participé la veille de son départ.

Des mois difficiles s’écoulèrent sans qu’ils sachent où Raphaël se 
trouvait. Toutefois, les bénédictions du Tsaddik leur donnèrent 
de l’espoir. Viendrait un jour où Raphaël serait de retour sain et 
sauf.

Une autre famille dont le fils était également prisonnier en Egypte 
ne reçut cependant pas la bénédiction du Tsaddik Rabbi Moché 
Aharon. Pourtant, la mère de ce garçon se rendait très souvent 
chez le Rav en demandant que celui-ci bénisse son fils. Mais il 
refusait. Elle rencontra un jour ‘Hanna Azarzar et lui demanda : 
« Pourquoi le Rav te promet constamment que tu reverras ton 
mari revenir sain et sauf et refuse de bénir mon fils ? Pourquoi 
ne me dit-il rien ? S’il te plaît, entre chez le Rav et pose-lui la 
question. »

‘Hanna, dans un élan de pitié pour cette femme désespérée, 
s’exécuta. Le Rav expliqua : « Je ne bénis pas cette femme 
car je vois que son fils n’est déjà plus en vie. Ma bénédiction 
n’est plus d’aucun recours. Dans peu de temps, elle va recevoir 
l’information officielle que son fils est tombé au combat, D.ieu 
préserve. Mais ne lui raconte rien de ce que tu viens d’entendre. » 

Effectivement, peu de temps après, la pauvre femme reçut la 
triste nouvelle. Trois mois plus tard, les autorités israéliennes 
avertirent la famille Azarzar que Raphaël avait été fait prisonnier 
et qu’il était toujours vivant. Quelques mois après, il fut libéré et 
retourna chez lui. Quand il eut un fils, il l’appela ‘Haïm. Raphaël 
conclut son émouvante histoire par ce verset des Téhillim 
(107:2) : « Qu’ils parlent ainsi, ceux que l’Eternel a délivrés, qu’Il 
a délivrés de la main de l’oppresseur. »  
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Le cavalier de la délivrance
A Mogador, le Chabbat, les Juifs avaient pour coutume de se 
promener au bord de la mer, pendant le moment qui séparait la 
prière de l’après-midi de celle du soir. Une fois, Dina, la fille de 
Rabbi Moché Aharon, alors âgée de dix ans, sortit avec un groupe 
d’amies. Lors de 
la promenade, 
elle s’éloigna 
quelque peu de 
ses camarades 
quand, soudain, 
elle se trouva 
face à face avec 
un non-juif 
malintentionné. 
Toutes les filles 
s’enfuirent, sauf 
Dina, dont les 
forces défaillirent 
et qui tomba à 
terre.

Rabbi Moché Aharon, alors assis chez lui en train d’étudier, sentit 
que sa fille se trouvait en détresse… Il interrompit son étude et 
plaça sa main au-dessus de la bougie qui brûle en permanence 
à la mémoire de son père, Rabbi ‘Haïm Pinto, en disant à voix 
haute : « Papa, exauce-moi, papa, exauce-moi. »

Puis, il reprit son étude, un sourire sur le visage. La Rabbanite, qui 
avait tout entendu, lui demanda la raison de ce comportement. 
Le Rav se contenta de répondre : « Quand notre fille reviendra, 
elle te racontera. »

Peu de temps après, la petite fille arriva tremblante et en larmes. 
Avant même qu’elle n’ouvrît la bouche, son père lui demanda : 
« Ma fille, pourquoi t’es-tu trop éloignée du groupe ? » Alors, elle 
se mit à raconter que lorsqu’elle était tombée sur le sol, le non-
juif s’apprêtait à la capturer quand, juste à ce moment-là, apparut 
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un cavalier. Il arrêta la course de sa monture et en descendit. Il 
releva la petite fille, la calma et la renvoya près de ses amies. Puis 
il saisit sa cravache et fouetta le non-juif jusqu’au sang. 

Le mérite des pères
Notre Maître, Rabbi David Pinto chelita, dut un jour voyager 
d’Israël en France. Lorsqu’il prit congé de son père, Rabbi 
Moché Aharon, celui-ci lui fit la recommandation suivante : 
« Fais attention à ton passeport, à ton billet d’avion et également 
à ton argent. Veilles-y bien. N’enlève pas ton manteau, car le cas 
échéant, tu pourrais tout perdre. »

Cet avertissement surprit Rabbi David, qui demanda : « Suis-je 
un jeune enfant pour perdre mon argent ou mon passeport ? Ai-
je déjà perdu quelque chose de ce genre ? » Néanmoins, Rabbi 
Moché Aharon lui répondit : « Ecoute ce que je te dis. » Mais, en 
réalité, Rabbi David n’écouta pas vraiment…

Il faisait chaud dehors, si bien que Rabbi David retira son 
manteau et le tint plié sur le bras. Il marcha ainsi dans les rues 
de la ville quand soudain, il se souvint des paroles de son père. 
Promptement, il fouilla dans les poches de son pardessus mais il 
n’y trouva ni argent, ni billet et ni passeport.

Rabbi David avait peur de rentrer à la maison les mains vides. 
Toute la journée, il arpenta les rues de la ville dans l’espoir de 
retrouver les objets perdus, mais en vain. Le soir, en désespoir de 
cause, il rentra chez lui. Dès qu’il le vit, son père lui demanda : 
« Où sont l’argent, le billet et le passeport ? » Rabbi David lui 
avoua toute la vérité. « Pourquoi n’as-tu pas suivi mon conseil ? » 
lui reprocha son père. « Je te demande pardon, » répondit Rabbi 
David.

Rabbi Moché Aharon lui ordonna : « Va à tel endroit. Tu y 
trouveras tout ce que tu as égaré. » Mais Rabbi David s’étonna :  
« C’est impossible. Retrouver ce que j’ai perdu dans un tel 
endroit est peu probable, c’est un endroit central, fréquenté par 
des centaines, voire des milliers de personnes, et j’y retrouverais 
tout ? Quelqu’un a certainement déjà tout pris. »
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Mais Rabbi Moché Aharon n’abandonna pas et réitéra son 
ordre : « Vas-y. Je me suis déjà soucié que personne ne te prenne 
ton bien. » Rabbi David obéit et récupéra toutes ses affaires. Il 
prit alors conscience de la justesse des conseils de son père. Les 
paroles du verset s’étaient confirmées : « D.ieu fait la volonté 
de ceux qui Le craignent. » En effet, des milliers de passants 
fréquentent cet endroit et personne ne vit les objets perdus, qui 
pourtant s’y trouvaient bel et bien.

La mer apaisée
La ville de Mogador est située, comme nous le savons, sur le 
littoral. Le mellah, le quartier juif, donne sur la mer. Un jour, celle-
ci se mit à s’agiter. De hautes vagues se formèrent et s’abattirent 
sur les rues de la ville. L’ eau commençait à gagner l’intérieur 
des maisons et à tout inonder, provoquant une grande panique 
parmi les habitants.

Dans leur malheur, les Juifs se tournèrent vers Rabbi Moché 
Aharon, en quête de conseils. Sa maison se trouvait dans le 
mellah et tous s’y pressèrent pour demander  miséricorde pour 
eux, leurs enfants et leurs biens.

Rabbi Moché Aharon appela son chamach, Nissim Ohayon, et 
ils sortirent tous deux en direction du cimetière. Là, le Tsaddik lui 
remit un petit papier qu’il lui demanda de déposer sur la tombe 
de Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol, puis de jeter à la mer. 

Dès que le chamach eut terminé, la mer se calma, comme si rien 
ne s’était jamais passé. 

« Que le pied de l’orgueil ne m’atteigne point… »
Un groupe d’indigents se présenta chez Rabbi Moché Aharon, 
avec une plainte à l’encontre d’un membre de la commission 
communautaire. En effet, cet homme avait la désagréable 
habitude de les harceler et les humilier constamment. Cette 
situation atteignait son comble lors des distributions de nourriture 
au cours desquelles il prenait un malin plaisir à les offenser, et 
même à les frapper ou à leur asséner des coups de pied.
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A cette époque, le Rav vivait retiré chez lui. Toutefois, en entendant 
cette terrible information, il dérogea à ses habitudes et fit appeler 
cet homme afin de vérifier la véracité de ces doléances. Mais, cet 
individu, aveuglé par la fierté, refusa tout simplement de venir. 
« Si le Rav Pinto veut me voir, il n’a qu’à se déplacer lui-même ! » 
dit cet impertinent aux envoyés du Tsaddik.

Les émissaires s’en retournèrent et firent leur compte-rendu au 
Rav. Aussitôt, il lui écrivit une lettre cinglante dans laquelle il 
l’avertissait de cesser ce comportement arrogant envers ses frères 
indigents. Il conclut par ces mots : « Si tu t’entêtes à continuer 
dans ta mauvaise conduite, ces pieds, qui ont frappé, vont être 
sectionnés. »

L’ homme ne prêta pas attention à ces propos et, quelques jours 
plus tard, tomba gravement malade. Sa femme se rendit auprès 
du Rav, lui demandant de prier pour sa guérison. Le Tsaddik 
lui répondit qu’avant tout, son mari devait faire téchouva, 
regretter sa mauvaise conduite et prendre la résolution de ne plus 
recommencer. Mais l’homme refusa d’obéir.

Peu de temps après, les médecins n’eurent d’autre choix que de 
l’amputer des deux pieds, ce qui confirma l’avertissement de nos 
Sages : « Prenez garde à l’honneur des érudits (…) leurs piqûres 
sont celles d’un scorpion… »

Sauvé par ses fils
Its’hak Ohayon, d’Ashdod, fut confronté un jour à un très grave 
problème. Lors d’une période de réserve qu’il venait d’accomplir 
à l’armée, il avait perdu son arme, qui avait tout bonnement 
disparu. Il craignait qu’elle ne tombe dans des mains ennemies, 
le cas échéant, il risquait un jugement devant le tribunal militaire 
et une sévère punition pour sa négligence.

Consterné, il se rendit chez Rabbi Moché Aharon pour lui 
conter son infortune. Le Rav demanda aux fils de M. Ohayon 
de l’accompagner à la synagogue. Ensemble, ils réciteraient des 
Téhillim pour aider leur père à sortir de cette délicate situation.
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Les fils s’exécutèrent. Ils ajoutèrent également diverses prières. 
Vingt-quatre heures plus tard, Its’hak fut officiellement informé 
de la trouvaille de son arme.

Quand il vint porter la bonne nouvelle au Tsaddik, voici quelle fut 
sa réaction : « Ce n’est pas grâce à moi que les choses ont fini par 
rentrer dans l’ordre. Si l’arme a été retrouvée, c’est par le mérite 
des prières de tes fils. » Et il ajouta : « Ce n’est pas seulement 
après la disparition d’un père, qu’un fils peut lui donner du 
mérite, mais également de son vivant. »

Des forces surnaturelles
Alors qu’il n’avait que huit ans, notre Maître, Rabbi David Pinto, 
grimpa, au cours d’un jeu, sur le toit de la synagogue de Mogador. 
Il chahutait avec ses camarades, quand soudain, sans y prendre 
garde, il sauta sur une fenêtre en verre, qui bien évidemment, se 
cassa. L’ enfant glissa à l’intérieur du bâtiment.   

In-extremis, il réussit quand même à attraper un morceau de 
la fenêtre resté accroché au toit et se retrouva ainsi suspendu 
dans les airs, à une hauteur impressionnante. Paniqués, ses amis 
coururent appeler de l’aide. Mais avant que quelqu’un n’arrive, 
il se passa beaucoup de temps pendant lequel Rabbi David 
essayait de toutes ses forces de ne pas lâcher prise. 
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Au même moment, son père, Rabbi Moché Aharon, sentit 
qu’une menace planait sur son fils. Immédiatement, il se mit à 
prier à voix haute, implorant le mérite de son père, Rabbi ‘Haïm, 
près de la bougie qui brûlait en permanence à sa mémoire. Il lut 
également deux fois le texte de la paracha et une fois le Targoum 
Onkelos. Il ne s’interrompit que lorsqu’il sentit que son fils était 
hors de danger.

Quelques minutes plus tard, les hommes qui avaient secouru 
son fils le ramenèrent à la maison. Ils racontèrent à son père 
le miracle qui venait de se produire. Ils étaient parvenus à le 
hisser de nouveau sur le toit. Mais le plus étonnant était que le 
jeune garçon avait réussi à rester accroché pendant près d’une 
demi-heure, en attendant les secours. De plus, le morceau de 
verre n’avait pas cédé sous son poids, ce qui aurait pu entraîner 
l’enfant dans une chute vertigineuse, D.ieu en préserve.

C’est alors que le Tsaddik leur révéla que c’était le mérite de ses 
ancêtres et celui de l’étude de la Torah qui avaient soutenu son 
fils et lui avaient donné des forces surnaturelles pour tenir aussi 
longtemps dans cette position, sans que le verre se brise.

Le joug de la Torah et des mitsvot : un chemin vers 
la guérison
Une femme souffrait beaucoup d’une grave maladie. Après des 
examens poussés, les médecins décidèrent qu’il fallait placer 
dans son corps un appareil, destiné à l’aider à fonctionner et à 
guérir.

Elle se rendit auprès de notre Maître Rabbi David Pinto chelita 
pour lui demander une bénédiction. Celui-ci lui conseilla, avant 
tout, de prendre sur elle le joug des mitsvot. Les mérites qu’elle y 
gagnerait, conjugués à ceux de son père, Rabbi Moché Aharon, 
lui amèneraient la guérison.

Après qu’elle se fut engagée, Rabbi David lui conseilla de 
retourner chez le médecin. Celui-ci l’examina longuement et, à 
la grande surprise de la patiente, lui déclara : « Je ne comprends 
pas. Lors des précédentes visites, j’ai clairement vu que vous 
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aviez besoin de cet appareil. Maintenant, je ne vois plus rien ! 
Toute intervention est inutile ! »

La femme rentra chez elle, guérie. Tout ceci par le mérite du 
Tsaddik et celui de la Torah et des mitsvot qu’elle accepta 
d’accomplir. (Histoire racontée par les proches de notre Maître 
chelita)

Promesse tenue
Un homme raconta que lorsque sa femme était gravement 
malade, il s’était rendu chez Rabbi Moché Aharon pour lui 
demander de la bénir. Le Rav lui avait dit : « Ne crains rien, 
tu peux partir. Cette nuit, à trois heures du matin, elle va subir 
une opération, de laquelle elle sortira guérie. » L’ homme fut très 
étonné. En effet, les médecins n’avaient prévu cette intervention 
chirurgicale que dans un ou deux jours. Soudain, à trois heures 
du matin, l’équipe médicale l’avertit qu’une place au bloc s’était 
libérée et qu’ils l’opéraient de suite… « Comme prévu », ce fut 
un succès et la femme guérit, grâce à D.ieu. 

« C’est la Torah et je dois l’étudier… »
Un homme de soixante ans vint un jour voir Rabbi Moché 
Aharon. Il était préoccupé. « J’ai entendu d’un darchan46, dit-il 
au Tsaddik, que tout Juif a l’obligation de fixer des moments pour 
l’étude de la Torah. Et quand vient l’heure de quitter ce monde, 
on lui demande au Tribunal céleste : "As-tu fixé des moments 
pour l’étude de la Torah ?" et on lui pose encore d’autres 
questions. Rav, je n’ai étudié ni la Michna47, ni la Guémara, ni 
la Halakha. A présent, j’essaie d’y consacrer quelques instants, 
mais je n’y comprends rien. Que va-t-il advenir de moi lorsque 
je mourrai ? » 

Le Rav lui répondit calmement : « Il n’est jamais trop tard pour 
bien faire. Moi aussi, cela m’arrive d’être assis en train d’étudier 

46 . Celui qui prononce un discours de Torah devant une assemblée.
47 . Ensemble des enseignements de la Torah orale compilés par Rabbi Yé-
houda Hanassi.
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et de ne rien comprendre. A ce moment-là, je lève mes mains 
vers le ciel en disant : "Maître du monde, ce que je n’ai pas 
compris ici-bas, je le comprendrai dans le Monde futur, lorsque 
je me trouverai dans la Yéchiva céleste, à l’endroit où l’on 
m’installera." »

« Toi aussi, conclut le Rav, tu peux étudier tout le Talmud, même 
sans en comprendre un seul mot. L’ essentiel est que tu étudies et 
le Saint béni soit-Il décidera de ta récompense. Quelle sera celle-
ci ? Dans le Monde à venir, Il t’attribuera un érudit, qui s’assiéra 
avec toi et t’expliquera tout ce qui tu auras étudié ici-bas et qui 
aura échappé à ta compréhension. »

Dans vingt ans
Nos Sages ont dit (Avot 5:21) : « A dix-huit ans, l’homme [doit] se 
marier. » Mais ce jeune Français, originaire d’Algérie, avait déjà 
vingt ans, et d’épouse, n’avait point encore pris. C’est pourquoi 
il se rendit auprès de Rabbi Moché Aharon pour qu’il le bénisse 
afin de trouver l’âme sœur.

Le Rav réfléchit un instant puis lui dit : « Mon fils, ta promise 
n’est pas encore née. Elle va naître demain, et dans vingt ans, tu 
l’épouseras. »

Ces propos firent sourire le jeune homme qui les garda tout de 
même en mémoire. Les années passèrent et il devint un brillant 
homme d’affaires. La réussite lui sourit, mais il n’était toujours 
pas marié. Vingt ans après sa visite chez le Rav, il fit un voyage 
d’affaires au Mexique où il rencontra celle qui devint son épouse. 

Quand il lut la date de naissance qui figurait sur sa carte d’identité, 
il fut stupéfait : c’était exactement celle du jour qui suivait sa visite 
auprès du Tsaddik, vingt ans auparavant. (Histoire racontée par 
notre Maître chelita qui l’a entendue des époux eux-mêmes)

Mariée dans trente jours
Rabbi Moché Aharon eut l’occasion de résider chez Rav Chelomo 
Assaraf, à Agadir. Lors du séjour, la maîtresse de maison vint lui 
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adresser une requête : « Nous avons à notre service une jeune 
fille marocaine qui n’est pas encore mariée. Ses parents sont 
pauvres et n’ont même pas de quoi lui constituer un trousseau. 
Je prie le Rav de bien vouloir la bénir afin qu’elle trouve un bon 
et gentil mari. »

Le Rav écouta puis dit à la servante : « Je vais bientôt partir 
d’ici. Dans un mois, tu vas te marier. Ton futur époux viendra te 
chercher jusqu’à cette maison, il viendra de loin. En outre, il te 
donnera beaucoup d’argent pour ton trousseau. » Tout se passa 
effectivement ainsi.

La bénédiction du Tsaddik s’accomplit dès le jour où il quitta 
Agadir. En effet, la jeune fille était sortie faire des achats pour 
les besoins de sa maîtresse lorsqu’elle rencontra une dame 
distinguée qui lui demanda : « Ma fille, es-tu mariée ? 

- Non, répondit la servante.

- Et où habites-tu, poursuivit la femme. 

- Chez des Juifs, fut sa réponse.

- Serait-ce la famille Assaraf ? l’interrogea-t-elle.

- Oui. »

L’ après-midi même, la dame vint chez les Assaraf et nota tous 
les renseignements concernant la jeune fille et sa famille. Puis, 
comme le Rav l’avait annoncé, le couple se maria exactement 
trente jours après, et la mariée reçut une somme honorable pour 
son trousseau.

Depuis lors, la jeune femme se rend régulièrement chez la 
famille Assaraf pour la remercier d’avoir demandé en sa faveur 
la bénédiction du Tsaddik alors qu’elle était leur employée. En 
effet, sans celle-ci, elle ne serait toujours pas mariée.   

Un vol annulé
Au début de l’année 1979 (5739), Rabbi Moché Aharon et Rabbi 
David, son fils, se trouvaient au Maroc. Après Roch Hachana et 
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Yom Kippour, ils décidèrent de passer la fête de Souccot chez la 
famille Assaraf, qui habitait à Inezgane, près d’Agadir.

A Roch Hachana, pendant le repas, un jeune homme se 
présenta chez leurs hôtes en suppliant Rabbi Moché Aharon de 
bien vouloir le bénir afin qu’il trouve l’âme sœur. Celui-ci lui 
promit : « Dans très peu de temps, voire dans quelques jours, tu 
vas trouver celle qui t’est destinée, avec l’aide de D.ieu. »

Après que son père l’eut béni, Rabbi David proposa au jeune 
homme de rencontrer une des filles de la famille Assaraf. Il 
accepta et, peu de temps après, ils décidèrent de se fiancer.

Les fiançailles furent fixées à ‘hol hamoèd Souccot. Néanmoins, 
ce jour-là Rabbi Moché Aharon et Rabbi David devaient quitter 
Agadir et s’envoler pour Casablanca. 

Mais en raison 
d’une pluie battante, 
l’aéroport fut fermé 
au trafic aérien. Le vol 
fut reporté, obligeant 
Rabbi Moché Aharon 
et Rabbi David à 
retourner chez les 
Assaraf, où ils furent 
surpris de voir le jeune 
homme arriver pour les 
fiançailles.

Rabbi Moché Aharon 
dit : « L’ Eternel le 
veut ainsi afin que 
nous soyons là 
pour concourir à 
l’aboutissement de 
cette rencontre. » En 

effet, les parents n’avaient pas encore pris leur décision finale 
d’approuver cette union. Le mérite de Rabbi Moché Aharon 
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aidant, la rencontre entre les deux jeunes gens, Méir Assayag 
et Alice Assaraf, se conclut par des fiançailles. Ils se marièrent 
quelques mois plus tard.

Depuis lors, ils gardent une éternelle reconnaissance envers 
Rabbi Moché Aharon qui fut l’artisan de leur bonheur. Tout cela 
grâce à un vol annulé in extremis…

Dans deux jours
Une femme venait constamment se lamenter auprès de Rabbi 
Moché Aharon car sa fille n’avait pas encore trouvé de parti 
convenable. Chaque fois, le Tsaddik s’associait à sa peine mais il 
ne disait jamais rien et ne la bénissait pas vraiment. 

Une fois cependant, quand elle cessa de pleurer, il réfléchit un 
instant et lui dit soudain : « Dans deux jours, ta fille va trouver un 
mari. Ne crains rien et ne t’inquiète pas. » Et il en fut ainsi.

Celui qui t’est destiné est loin d’ici
Voici l’histoire d’une jeune fille qui venait régulièrement réclamer 
une bénédiction à Rabbi Moché Aharon, afin de trouver l’âme 
sœur. Néanmoins, à chaque entrevue, le Tsaddik écoutait ses 
plaintes sans lui faire ni promesse ni bénédiction.

La jeune fille était désespérée mais elle tint bon. Elle revenait 
sans cesse, dans l’espoir d’entendre les paroles tant attendues. 
Mais en vain : le Rav gardait le silence. 

Enfin, lors d’une de ses visites, le Rav lui dit : « Celui qui t’est 
destiné n’habite pas ici mais dans tel pays. 

- Et comment vais-je y parvenir ? s’étonna-t-elle.

- Celui qui t’est destiné se trouve là où je t’ai dit, » se contenta-t-il 
de répéter.

La jeune fille sortit de la maison du Tsaddik et poursuivit son 
chemin. Mais elle ne partit pas pour ce pays. Elle continua à se 
rendre régulièrement chez le Rav pour recevoir sa bénédiction 
mais il répétait toujours les mêmes paroles : « Celui qui t’est 
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destiné se trouve là où je t’ai dit. Tant que tu ne t’y rendras pas, 
tu ne pourras te marier. »

Un jour, elle décida de tenter sa chance et entreprit le déplacement. 
Quelques jours plus tard, elle trouva effectivement l’âme sœur et 
se maria. C’est ainsi que s’accomplit la prédiction du Tsaddik 
Rabbi Moché Aharon zatsal.  

Un changement de destinée
Cette histoire édifiante a été racontée par Mme Maguy Lebée, 
fille de Rabbi Avraham Amoyal, et petite-fille du Tsaddik Rabbi 
‘Haïm Pinto Hakatan. 

Lorsqu’elle fut en âge de se marier, Mme Maguy Lebée se vit 
proposer un certain jeune homme. Elle alla demander une 
bénédiction à Rabbi Moché Aharon pour la réussite de cette 
rencontre. Mais le Rav n’accéda pas à sa demande et lui dit 
seulement : « Il faut prendre encore des renseignements. » Mais 
elle n’écouta pas ce conseil avisé et rencontra le prétendant.

Après les fiançailles, elle retourna auprès du Tsaddik. Celui-ci 
lui dit alors : « Sache que ce jeune homme n’est pas celui qui 
t’est destiné. » Maguy eut un choc en entendant ces paroles. 
Elle demanda : « Et qui donc est celui qui m’est destiné ? » Le 
Tsaddik lui répondit : « Ce n’est pas un Juif… C’est un non-juif 
qui va se convertir sincèrement. Il a une grande âme. C’est lui 
ton futur mari. » Puis il ajouta : « Je vois que tes parents ne vont 
rien vouloir entendre d’une telle proposition, mais ainsi en a-t-il 
été décidé dans les Cieux. Tu peux faire tout ce que tu veux, il en 
a été décidé ainsi et rien n’y changera. »

Il convient de préciser que seul un Tsaddik de cette envergure 
peut se permettre de prononcer de telles paroles.

Ces propos laissèrent Maguy déconcertée. Elle ne savait vraiment 
plus quoi faire. Cependant, ce jour-là, une dispute éclata soudain 
avec son fiancé. Il la maudit et en vint presque aux mains. Elle se 
souvint alors des paroles du Tsaddik Rabbi Moché Aharon et dit 
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au jeune homme : « S’il en est ainsi, rompons nos fiançailles. » 
Ce qu’ils firent aussitôt.

Maguy, déprimée, retourna en France, chez ses parents. Ils étaient 
également très peinés par cette rupture et lui demandèrent : 
« Avant la rencontre, es-tu allée prendre conseil chez Rabbi 
Moché Aharon ?

- Bien sûr que j’y suis allée, répondit-elle, et il m’avait dit alors 
qu’il fallait prendre encore d’autres renseignements. Mais je 
ne l’ai pas écouté et me suis rendue à ce rendez-vous. Je suis 
retournée le voir après que nous eûmes décidé de nous marier. 
C’est alors qu’il m’a dévoilé que ce jeune homme n’était pas 
celui qui m’était destiné. Ceci s’est avéré juste, puisque nous 
nous sommes séparés. Il a alors ajouté que mon futur mari est 
un non-juif qui allait se convertir en toute sincérité. »

Cette histoire irrita ses parents : « Pourquoi te marierais-tu 
avec un converti ? Manque-t-il des prétendants juifs ? Nous 
n’accepterons jamais une telle chose ! » Ils sombrèrent dans une 
grande tristesse, ne sachant vraiment plus quoi faire.

Néanmoins, quelques années plus tard, Maguy se fiança avec 
un jeune homme du nom de Yonathan. Par la suite, ils apprirent 
qu’il était converti. En vérifiant plus avant, il se confirma qu’à 
l’époque de la prédiction de Rabbi Moché Aharon, ce garçon 
était encore non-juif. Ce n’est qu’après ce moment qu’il changea 
de religion. Il possède une grande crainte du Ciel et participe à 
de nombreux cours de Torah. 

Mme Maguy Lebée habite aujourd’hui à Montréal. Elle 
n’économise pas ses efforts pour accomplir Torah et mitsvot 
et aider les autres. Avec son mari, ils œuvrent intensément en 
faveur des institutions de Torah. Ils ont aidé à la construction de 
nombreuses maisons d’études et de mikvaot à Montréal, Toronto 
et en Israël.

Si l’on évoque la conversion de Yonathan, il convient d’en 
raconter le déroulement, qui est en soi une histoire merveilleuse.
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Quand Yonathan prit cette décision, il se rendit auprès de son 
frère, un fervent catholique, pour lui en faire part. A l’écoute 
de ses propos, le frère lui dit : « Mais être juif est difficile. Cela 
implique de se plier à de nombreuses règles, comme celles de 
manger cachère et d’accomplir de nombreux commandements. » 
Yonathan répondit : « Eh bien, je le ferai. » Mais son frère insista : 
« Réfléchis bien pour être sûr que tu es prêt à cela. »

Mais Yonathan avait bien réfléchi. Il dit à son frère : « Je te 
demande de me préparer pour le repas de demain soir un bon 
steak, en l’honneur de la dernière fois où je peux manger de 
la nourriture non-cachère. » Le frère accepta. Le lendemain, 
Yonathan revint. Dès que son frère commença à mettre le steak 
sur le gril, Yonathan entra dans les toilettes et se mit à vomir 
abondamment. C’était l’effet de l’odeur de la viande non-
cachère. 

Son frère, pensant qu’il était malade, lui proposa d’appeler 
un médecin. « Je ne suis pas malade, répondit Yonathan, 
simplement, je ne peux pas supporter l’odeur de cette viande. 

- Mais c’est la même que celle de n’importe quelle viande. De 
plus, c’est toi qui voulais en manger, répondit le frère.

- C’est vrai, mais je ne peux pas en supporter l’odeur », conclut 
Yonathan.

Plus tard, Yonathan raconta toute cette histoire à notre Maître 
chelita et lui dit : « Rav, dès l’instant où je pris la décision de me 
convertir, je n’ai plus supporté de sentir un aliment taref (non-
cachère). » Le Rav inclina la tête en signe de confirmation : 
« Bien que tu fusses encore non-juif, tu ne pouvais déjà plus 
supporter une telle odeur. Je vais te raconter ce que nos Sages 
disent (Baba Métsia 84a) au sujet de Rech Lakich. Rech Lakich 
était le chef des bandits. Une fois, il vit Rabbi Yo’hanan de l’autre 
côté du fleuve, et pensa qu’il s’agissait d’une jolie femme (Rabbi 
Yo’hanan était en effet très beau). Il plongea vers l’autre rive, 
et là, vit qu’il s’était trompé. Quand Rabbi Yo’hanan comprit 
combien Rech Lakich appréciait la gente féminine, il lui fit la 
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proposition suivante : "Si tu prends sur toi le joug de la Torah, je 
te donnerai ma sœur pour épouse." Rech Lakich accepta. Mais, 
lorsqu’il désira retourner sur la rive opposée, il n’y parvint déjà 
plus. Il demanda à Rabbi Yo’hanan : «Pourquoi ne puis-je pas 
sauter ?" Rabbi Yo’hanan répondit : "Ta force est pour la Torah. 
Dès l’instant où tu en as pris sur toi le joug, tes forces t’ont été 
retirées, car la Torah affaiblit l’homme (Rachi)."

« Il en est de même pour toi, Yonathan. Dès le moment où tu 
as pris ta décision, tu as pris sur toi le joug de la Royauté divine 
et celui du Judaïsme. Alors, on a déjà commencé à t’aider à 
t’écarter des nourritures interdites, au point que leur seule odeur 
t’est devenue insupportable. »

Finalement, Yonathan et Maguy se marièrent. Quand Maguy fut 
sur le point d’accoucher, il se passa un évènement merveilleux. 
Ce jour-là, avant la naissance, Rabbi Moché Aharon Pinto arriva 
en France. Il dit : « Maguy est sur le point d’accoucher et va avoir 
un fils qui va s’appeler Avraham. Venez, allons lui rendre visite. »

Incroyable mais vrai. Rabbi Moché Aharon n’était jamais venu à 
Paris, il n’y connaissait aucun endroit. Pourtant, ce jour-là, il se 
rendit à l’hôpital, sans se tromper de chemin, comme quelqu’un 
qui connaissait toutes les rues de la capitale. De même, à l’hôpital, 
il monta les escaliers et se rendit directement à la chambre de 
Maguy, comme si les moindres recoins de la maternité lui étaient 
familiers. Quand il parvint près de la chambre, il demanda si le 
bébé était près de la maman. Lorsqu’on le lui confirma, il entra. 
Il lui souhaita Mazal Tov et dit aux parents d’appeler le nouveau-
né Avraham. 

Nous voyons l’étendue de la vision du Tsaddik, qui sut précisément 
ce qui allait arriver à cette femme. « Il fait la volonté de ceux qui 
Le craignent », dit le verset.

Un fils après vingt ans de mariage
M. Elgazi vint chez Rabbi Moché Aharon avec une requête : il 
avait tout – santé, fortune – mais l’essentiel lui faisait défaut : un 
enfant. Il était déjà marié depuis vingt ans et n’avait toujours pas 
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eu le mérite d’avoir une progéniture. Il demanda au Rav de prier 
en sa faveur pour avoir un fils et fit le vœu de donner une grosse 
somme d’argent à la tsédaka, si D.ieu l’exauçait.

Rabbi Moché Aharon le bénit et le résultat ne se fit pas attendre : 
quelques mois après, il eut un garçon. Le père, comblé, retourna 
chez le Tsaddik, son fils dans les bras, et lui remit la somme prévue, 
en guise de remerciement et afin d’accomplir sa promesse.    

Dans tout juste un an
Ména’hem Amar, le vice-président de la succursale d’Ashdod de 
la banque Igoud, désirait beaucoup avoir un garçon. Des filles, 
il en avait, grâce à D.ieu. Mais il souhaitait vraiment un garçon 
auquel il pourrait faire la brit mila et qui pourrait être appelé à 
la Torah. 

Il se rendit auprès de Rabbi Moché Aharon et lui fit part de ses 
préoccupations. Le Tsaddik lui répondit aussitôt : « Dans tout 
juste un an, tu auras un garçon que tu appelleras ‘Haïm. » Et il 
en fut ainsi.

Une pièce porteuse de bonnes nouvelles
En 5740, Rabbi Moché Aharon se rendit à Los Angeles. Notre 
Maître l’accompagna. Lors d’un déplacement, leur chauffeur 
adressa au Tsaddik une requête : il désirait une bénédiction pour 
trouver sa conjointe.

Aussitôt, Rabbi Moché Aharon lui dit : « Arrête immédiatement 
ton véhicule. Sors et regarde sous les roues s’il s’y trouve une 
pièce et vérifie ce qu’il y a écrit dessus… Si ton nom y est inscrit, 
c’est le signe que tu vas être béni dans toutes tes entreprises. Et 
dans le cas où tu ne trouverais pas de pièce, alors nous prierons 
pour toi. » 

L’ homme répondit : « Mais je ne peux pas m’arrêter en pleine 
route. Lorsque nous parviendrons à destination, je ferai comme 
le Rav l’a ordonné. » Rabbi Moché Aharon accepta.

A leur arrivée, le conducteur s’arrêta et entreprit ses recherches, 
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quand, soudain, il découvrit une pièce sur laquelle était inscrit 
son nom… Incroyable ! D’où cette pièce venait-elle et comment 
était-elle parvenue à cet endroit précis ? Et pourquoi portait-elle 
le nom de cette personne ? Autant de questions sans réponse 
et autant de mystères non-résolus qui échappent à notre 
entendement.

Une même bénédiction pour deux délivrances
M. Na’hmani, un habitant de Nazareth, était paralysé depuis 
de nombreuses années et n’avait pas d’enfant. Rabbi Moché 
Aharon, qui était son ami proche, lui rendit visite. La vue de cet 
homme en fauteuil roulant lui arracha des larmes. Il voulut le 
bénir. 

A ce moment-là, l’épouse du malade s’approcha du Tsaddik et 
lui dit : « Rabbi Moché, priez pour que je puisse avoir un enfant. » 
Le Rav répondit : « Comment pourrais-je prier pour que tu aies 
un enfant alors que ton mari est paralysé ? D’abord, je vais prier 
pour que ton mari guérisse et ensuite pour toi. »

La femme répliqua : « Rav, pourquoi auriez-vous besoin de faire 
deux bénédictions ? Vous pouvez très bien n’en dire qu’une 
seule… 

- Et comment cela ? demanda le Tsaddik.

- Priez pour que j’aie un enfant et par voie de conséquence, 
D.ieu enverra la guérison à mon mari, » expliqua-t-elle.

Rabbi Moché Aharon regarda M. Na’hmani et lui dit : « Par 
le mérite de mes saints ancêtres, puisse D.ieu t’accorder une 
progéniture, et que dans tout juste un an, tu aies un fils. » Il 
en fut ainsi. Quelques mois plus tard, M. Na’hmani guérit et 
recommença à marcher comme tout le monde. Son épouse 
eut un fils et Rabbi Moché Aharon fit le déplacement jusqu’à 
Nazareth pour en être le sandak. Car tel est le pouvoir du 
Tsaddik. Comme le disent nos Sages : « Le Juste décrète et D.ieu 
accomplit. » (Histoire racontée par notre Maître qui l’a entendue 
de la bouche même de son protagoniste)
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Juste une fille
La tante de M. Bitton, sœur de la mère de celui-ci, n’eut pas le 
mérite d’avoir d’enfant pendant près de vingt ans. Elle versa de 
nombreuses larmes, mais en vain.

Quand notre Maître chelita eut un fils, Raphaël, Rabbi Moché 
Aharon vint en France, afin d’en être le sandak. A cette occasion, 
cette femme se rendit auprès du Tsaddik. Elle lui raconta 
qu’elle était stérile depuis près de deux décennies et désirait sa 
bénédiction pour avoir des enfants.

Rabbi Moché Aharon écouta et répondit : « Si tu es stérile, que 
vais-je pouvoir faire pour toi ? 

- Mais le Rav est un Tsaddik. Il peut agir là où la médecine est 
impuissante ! » répondit-elle, la voix brisée par les pleurs.

Alors, le Rav la regarda à plusieurs reprises avec compassion, 
afin de ressentir toute sa peine, et lui dit : « S’il en est ainsi, je 
vais prier pour que tu aies une fille. Car il a été décrété que tu 
ne pourrais pas avoir de garçons. Mais je peux prier pour que tu 
aies une fille. »

Effectivement, un an plus tard, cette dame donna naissance à 
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une petite fille. Elle n’en eut pas d’autres. C’est un miracle que 
D.ieu a accompli dans Sa grande miséricorde. (Histoire racontée 
à notre Maître par M. Bitton et également à plusieurs reprises par 
cette femme)

Délivrances par le mérite du Tsaddik
A l’époque où notre Maître chelita commença à organiser la 
hilloula du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto à Essaouira, la famille 
de Rav Chelomo Assaraf fut la première à fournir son aide. Elle 
venait s’y réjouir et y danser en l’honneur du Tsaddik, alors 
que durant plusieurs années, la hilloula n’était célébrée qu’à 
Casablanca.     

Nous pouvons établir un parallèle entre l’histoire d’Elkana, le 
père du prophète Chemouël, et celle de la famille Assaraf. Elkana 
monta au Beth Hamikdach et répandit la gloire de D.ieu parmi 
le peuple, et par ce mérite, il eut un fils prophète. De même, la 
participation de la famille Assaraf poussa les gens à venir à la 
hilloula à Essaouira et ce mérite leur apporta de nombreuses 
délivrances, comme nous allons le raconter. Notre Maître a été le 
témoin de celle qui suit.

L’ épouse de Rav Chelomo Assaraf avait déjà eu deux garçons 
et souhaitait vivement avoir une fille. Le Tsaddik Rabbi Moché 
Aharon la bénit et lui promit qu’elle aurait une fille. Effectivement, 
un an plus tard, la bénédiction s’accomplit.

Lors de cette rencontre, où le Tsaddik bénit Mme Assaraf, était 
présente une servante qui travaillait dans la famille. Elle était 
déjà d’un âge avancé et n’avait toujours pas trouvé de conjoint. 
Quand elle entendit la bénédiction du Rav, elle se présenta 
également à lui et lui demanda de prier en sa faveur. 

Cette femme était une Arabe musulmane. Pourtant, à ce 
moment-là, elle se sentit gagnée par la foi et poussée à entrer 
dans la chambre du Tsaddik pour réclamer son aide. De là, nous 
pouvons en déduire que si une servante arabe eut foi dans la 
bénédiction du Juste, combien nous, Juifs, qui jouissons du 
mérite de nos ancêtres, devons-nous y croire. Il suffit de vouloir 
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se réveiller, comme il est écrit (Chir Hachirim 1:4) : « Entraîne-
moi à Ta suite, courons ! »

Lorsqu’il entendit sa requête, Rabbi Moché Aharon lui dit : « Je 
vais prier afin que ce mois-ci, tu trouves l’âme-sœur. » Et c’est 
ce qui arriva ! Comme l’avait promis le Tsaddik, elle se fiança 
durant le même mois et deux mois plus tard, jour pour jour, se 
maria.  

Le rachat de l’ânon
Un Juif marocain possédait une ânesse qui était sur le point de 
mettre bas. Il savait que si elle avait un mâle, alors il devrait 
accomplir la mitsva de « pidyon péter ‘hamor », c’est-à-dire 
procéder au rachat de cet ânon.

Il se rendit auprès de Rabbi Moché Aharon et lui proposa d’acheter 
l’ânesse, proposition si insolite qu’elle fit rire le Tsaddik. « Que 
vais-je faire d’une ânesse ? » L’ homme lui répondit : « Elle peut 
vous permettre d’accomplir la mitsva de pidyon péter ‘hamor ! » 
s’exclama-t-il. Rabbi Moché Aharon accepta et acheta l’animal.

Plus tard, l’ânesse eut un mâle. Rabbi Moché Aharon put 
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accomplir la mitsva et organisa un grand repas en cet honneur. 
En plein milieu de celui-ci, il demanda à cet homme : « Quel est 
ton souhait ? 

- Je voudrais avoir des enfants, » fut sa réponse.

Rabbi Moché Aharon lui souhaita d’avoir dix garçons. Et il en fut 
ainsi. Il eut dix fils en bonne santé, et vit aujourd’hui à Dimona. 
(Histoire racontée par des amis de notre Maître chelita)

Des eaux créatrices
Mme Haccoun, une habitante de Paris, n’avait pas d’enfants 
depuis des années. Dans son désespoir, elle se rendit une fois, 
après Chabbat, auprès de Rabbi Moché Aharon afin de recevoir 
sa bénédiction. Le Tsaddik lui demanda de revenir le samedi soir 
suivant.

La semaine suivante, Rabbi Moché Aharon tendit à Mme 
Haccoun une bouteille d’eau sur laquelle il prononça une 
bénédiction pour qu’elle ait des enfants. Effectivement, celle-ci 
s’accomplit rapidement.

Après bien des années, le garçon né de cette bénédiction se 
retrouva lui aussi dans la même situation d’attente. Un jour, 
Mme Haccoun rencontra notre Maître Rabbi David et lui dit : 
« J’ai entendu dire que vous étiez le fils du Tsaddik Rabbi Moché 
Aharon. Ce garçon est né grâce à la bénédiction de votre père, 
et à présent, c’est lui qui a besoin d’une bénédiction pour avoir 
des enfants. » 

Finalement, il eut également le mérite d’avoir des enfants en 
bonne santé.

Bénédiction et secours
Les prodiges étaient le lot quotidien du Tsaddik Rabbi Moché 
Aharon. Un habitant de Bné Brak, qui ne pouvait avoir d’enfants, 
vint un jour chez le Rav pour recevoir une bénédiction. Dans 
le courant de l’année, il eut un fils. Une femme stérile avait 
demandé de nombreuses bénédictions à divers Rabbanim sans 
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jamais avoir été exaucée. Elle se rendit à la hilloula du Tsaddik 
(le 5 Elloul) et eut le mérite d’avoir un enfant. 

Nous avons entendu également l’histoire d’une dame dont le 
fils était paralysé. Après avoir reçu une bénédiction du Tsaddik, 
celui-ci se leva et se mit à marcher comme tout le monde. De 
même, une dame vint voir le Rav parce que sa fille avait disparu. 
Celui-ci lui dit : « Chabbat, tu vas la retrouver. » Et effectivement, 
Chabbat, elle rentra chez elle, saine et sauve.

Moché Lellouche raconta que le mari de sa sœur était stérile. 
Les médecins ne pouvaient rien faire pour l’aider. Son épouse 
se rendit auprès du Rav pour recevoir sa bénédiction et elle eut 
un enfant. Les médecins ne comprirent pas comment cela avait 
été possible. 

Le siège du salut
Un couple invita un des fils de Rabbi Moché Aharon à manger 
chez eux. Lorsqu’il termina son repas, il se leva et s’apprêta à 
partir. C’est alors que la maîtresse de maison, qui n’avait qu’un 
fils et était sur le point d’accoucher, s’approcha et s’assit sur le 
siège libéré par celui-ci. Elle se mit à lire des Téhillim et à prier 
pour avoir de nouveau un fils.

Ses prières portèrent leurs fruits et elle eut un garçon auquel elle 
donna le prénom de son illustre invité. Telle est la force de la 
croyance en les Sages.

Un accouchement facile
L’ histoire suivante a été racontée par Eliahou Mizra’hi. Sa fille 
aînée était enceinte et le moment d’accoucher était arrivé. Elle 
avait généralement des accouchements difficiles. C’est pourquoi 
les membres de sa famille allèrent chez Rabbi Moché Aharon 
qui, curieusement, leur ordonna : « Ne restez pas là. Partez. Dès 
que vous arriverez près d’elle, elle enfantera dans de bonnes 
conditions. »

Ils firent ce que le Tsaddik avait ordonné. Dès qu’ils arrivèrent, 
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elle accoucha, sans difficulté. Ceci nous montre la grandeur de 
leur confiance dans les Sages, car ils auraient aussi pu répliquer 
au Tsaddik : « Donnez-nous une bénédiction. Pourquoi devrions-
nous partir ? » Mais, ils eurent confiance et obéirent aveuglément. 
C’est précisément le mérite de ce geste qui leur valut la délivrance.

Sanctification du Nom de D.ieu parmi les peuples
En 1980 (5740), alors qu’il se trouvait au Maroc, Rabbi Moché 
Aharon résidait chez son hôte habituel, Rav Mordékhaï Knafo. 
Lors du séjour, celui-ci demanda au Tsaddik une faveur. Le Rav 
acquiesça et lui demanda ce qu’il désirait. 

Rav Mordékhaï raconta alors au Tsaddik : « Je connais un certain 
Arabe, un homme  important. C’est un proche du roi. Il est marié 
depuis dix ans déjà et n’a toujours pas d’enfants. C’est pourquoi 
il veut divorcer de sa femme. C’est également une femme 
respectable. Lorsqu’elle a entendu que vous séjourniez chez moi, 
elle m’a demandé, en pleurant, la faveur de venir vous voir afin 
de recevoir votre bénédiction. »

Rabbi Moché Aharon écouta et répondit : « Si elle a foi en D.ieu 
et dans le pouvoir d’une bénédiction basée sur le mérite des 
ancêtres, alors elle peut venir me voir. Sinon, il est inutile qu’elle 
fasse l’effort de venir, cela ne lui sera d’aucun secours. »

Le jour même, la femme se rendit auprès de Rabbi Moché 
Aharon. Le fils du Tsaddik, notre Maître Rabbi David, était 
également présent. Dès qu’elle entra, le Tsaddik lui demanda si 
elle croyait en D.ieu et dans les Sages. « Bien sûr, répondit-elle, 
sinon je ne me serais pas donné la peine de me déplacer. »

Sans plus tarder, Rabbi Moché Aharon demanda qu’on lui 
apporte un verre d’eau et d’huile qu’il lui donna à boire. Puis 
il la bénit : « L’ année prochaine, tu auras un fils, et par la suite, 
deux autres garçons. » La femme ressortit de la maison du Rav, 
confiante et convaincue que la bénédiction allait se réaliser.

De son côté, le mari était toujours décidé à la répudier. Toutefois, 
il ne put engager la procédure de divorce car il ne se sentait 
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pas bien. En entendant qu’il s’obstinait, son épouse lui expliqua 
qu’elle avait reçu la bénédiction du Tsaddik Rabbi Moché Aharon 
Pinto, un Rav juif Tsaddik, qui lui avait assuré qu’elle aurait des 
enfants. Et elle le pria de bien vouloir patienter quelques mois 
avant de mettre son projet à exécution. 

Mais l’homme ne voulut rien entendre, il était décidé à se séparer 
d’elle. Il appela son ami Rav Mordékhaï Knafo et lui expliqua 
qu’il ne voulait plus vivre avec son épouse. Celui-ci lui répondit : 
« Fais-le au Nom de D.ieu et donne-toi encore une chance. Tu 
as attendu dix ans. Que perds-tu à attendre encore quelques 
mois ? » L’ ami écouta ce conseil avisé.

Trois mois plus tard, sa femme commença à ressentir des malaises, 
si bien qu’elle alla procéder à des examens médicaux. Pour son 
plus grand bonheur, ceux-ci confirmèrent qu’elle attendait un 
enfant. Il va sans dire que cette nouvelle les transporta de joie.

Voyez jusqu’où la Providence divine peut agir. Le même jour, Rav 
Mordékhaï Knafo téléphona à son ami et lui demanda s’il avait 
de bonnes nouvelles à lui annoncer. Au départ, il répondit par la 
négative. Mais Rav Knafo ne put y croire. « C’est impossible. Elle 
doit aller faire un examen. Il ne se peut pas qu’elle ne soit pas 
enceinte. La bénédiction du Tsaddik n’est jamais vaine, d’autant 
plus qu’il a vraiment promis. »

Alors l’Arabe lui avoua avec émotion : « Sache, mon cher ami, 
que ce Rav est vraiment un grand Tsaddik, dommage que je ne 
l’aie pas connu plus tôt. Mon épouse est enceinte, exactement 
comme le Tsaddik l’avait prévu. Nous sommes extrêmement 
heureux et je me réjouis aujourd’hui de ne pas l’avoir répudiée. »

Ce fut une très grande sanctification du Nom divin. 

A cette époque, notre Maître chelita était jeune et encore 
célibataire. Il ne perdait pas une occasion de se rendre au Maroc, 
pour se recueillir sur les tombes de ses ancêtres. Lors d’un 
voyage, il rendit visite à la famille Knafo.

Il frappa à la porte et Rav Knafo vint lui ouvrir. Quelle ne fut pas sa 
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stupeur de se retrouver face à notre Maître ! Il voulut parler mais 
l’émotion l’en empêcha. Il ne put que prononcer des louanges 
au Créateur. Notre Maître ne parvenait pas à comprendre la 
réaction de son ami. « Pourquoi es-tu si ému de me voir ? » lui 
demanda-t-il.

Bouleversé, Rav Knafo lui expliqua : « Tu te souviens sûrement 
de la bénédiction que ton père avait faite à cette femme arabe 
que le mari voulait répudier car elle n’avait pas d’enfants ? Tu 
lui avais promis que lorsqu’elle aurait un fils, tu viendrais le voir, 
afin de constater l’accomplissement des paroles de ton père, le 
Tsaddik. » Notre Maître lui confirma qu’il s’en souvenait.

« Je tremble de tout mon corps, car juste aujourd’hui, elle vient 
de mettre au monde un garçon. J’étais sur le point d’aller lui 
rendre visite. Mais ta promesse de l’an passé n’était pas vaine 
et tout s’est miraculeusement mis en place pour que tu puisses 
l’accomplir. Sans le savoir, tu arrives de France juste au moment 
propice pour m’accompagner. »

Tous deux partirent pour la maison de l’accouchée. De nombreux 
invités de marque, dont des ministres influents, s’y pressaient 
déjà. A l’entrée de notre Maître, et de Rav Knafo, le maître de 
maison déclara devant toute l’assemblée : « Par le mérite de la 
bénédiction du Tsaddik Rabbi Moché Aharon Pinto, nous avons 
eu le bonheur d’avoir un garçon. Et il nous a promis que nous 
en aurions d’autres. Ses paroles sont des paroles de vérité et il est 
proche de D.ieu ! Mon épouse était stérile et même les médecins 
ne croient toujours pas à ce qui nous est arrivé ! »

Lors de cette réunion émouvante, le père ajouta à l’attention 
de notre Maître, Rabbi David chelita : « Cet enfant est le vôtre, 
bien que j’y aie également une part en tant que père. » Rabbi 
David lui répondit : « Cet enfant est le nôtre et à présent, il est à 
vous. » Ensuite, notre Maître pria pour que cet enfant devienne, 
en grandissant, un ami d’Israël. 

Cette histoire entraîna une grande sanctification du Nom divin 
parmi les non-juifs qui y virent la grandeur et le pouvoir du Tout-
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Puissant. La prière du Tsaddik n’est jamais vaine. « Le Juste 
décrète et D.ieu accomplit », dit le verset.

Effectivement, au fil des années, ils eurent trois garçons comme 
Rabbi Moché Aharon l’avait annoncé.

Trois mois
Un couple procéda à de nombreux examens médicaux, après 
s’être rendu compte que la femme ne parvenait pas à être 
enceinte. Ils consultèrent de nombreux médecins, mais en vain. 
Finalement, la mauvaise nouvelle tomba, tel un couperet : « Vous 
ne pourrez jamais enfanter, Madame ! » Dans ces conditions, 
ils ne voyaient aucune raison de continuer à vivre ensemble et 
décidèrent de divorcer.

Toutefois, avant de mettre leur projet à exécution, ils se rendirent 
tous les deux chez le Tsaddik Rabbi Moché Aharon. Ils désiraient 
recevoir une bénédiction avant de s’engager dans leurs nouveaux 
chemins respectifs. Ils lui exposèrent le problème et le mari 

En compagnie de son fils, notre Maître Rabbi 
David ‘Hanania chelita
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précisa, qu’en raison de son amour pour sa femme, il lui laissait 
la maison et la majorité de leurs biens communs.

A l’écoute de leur histoire, le Tsaddik leur demanda : « Quand 
est prévue la remise de l’acte de divorce ? » Après qu’ils eurent 
répondu, il leur raconta la fameuse histoire de ce Juif qui voulait 
répudier son épouse parce qu’elle ne lui donnait pas d’enfant. 
Rabbi Chimon bar Yo’haï leur conseilla d’organiser un festin avant 
leur séparation et les bénit d’avoir des enfants. Effectivement, 
dans la même année, ils eurent un enfant.  « Vous aussi, leur 
dit Rabbi Moché Aharon, attendez trois mois. Si passé ce délai, 
aucun miracle ne s’est produit, je vous autorise à divorcer. »

Le couple accepta le conseil. Un mois plus tard, l’épouse était 
enceinte.

Une vie de sainteté
Un baal téchouva48 vint un jour chez Rabbi Moché Aharon avec 
une requête : « Je voudrais quitter mon épouse. Mais avant, 

je suis venu recevoir la 
bénédiction du Rav. »

Le Tsaddik engagea la 
conversation. Il s’avéra 
que ce monsieur s’était 
rapproché du Judaïsme 
depuis seulement un 
mois, et leur point 
de désaccord était la 
télévision. En effet, sa 
femme ne voulait pas se 
séparer de cet appareil et 
n’était pas du tout décidée 
à faire un effort dans 
cette direction, car elle ne 
pouvait tout simplement 
pas s’en passer.

48 .  Personne revenue à la Torah et à la pratique des mitsvot.



                                              

Chapitre 21

472

Le Tsaddik dit alors à cet homme : « Retourne chez toi et vis 
heureux avec ton épouse. Avec l’aide de D.ieu, lorsque tu 
accompliras les 613 mitsvot et qu’il ne te restera plus que ce 
problème de télévision, tu seras autorisé à divorcer. Néanmoins 
jusque-là, je prends l’entière responsabilité de la présence de cet 
appareil chez toi. L’ essentiel est que, toi, tu fasses une téchouva 
complète. »

L’ homme accepta ces conseils. Il regagna son foyer, et opéra un 
retour aux sources complet. Leurs enfants suivent le chemin de 
la Torah et des mitsvot, et toute la famille vit dans le bonheur le 
plus total. 

Depuis, bien évidemment, la télévision ne fait plus partie du 
décor de ce foyer.

Une réparation de l’âme
Une femme avait perdu son époux. Depuis lors, chaque jour, 
elle était le témoin d’un spectacle terrorisant. Lorsqu’elle voulait 
manger, apparaissait un lézard venu de nulle part, qui montait 
sur la table, goûtait au plat et s’enfuyait aussitôt…

La scène se répéta quotidiennement jusqu’au jour où la femme 
décida que c’en était assez. Elle ferma soigneusement portes et 
fenêtres, en espérant que le lézard allait mourir, faute de pouvoir 
entrer. Mais il n’en fut rien ! Il revint et continua son manège 
chaque jour, sans interruption.

Désespérée, la femme se rendit auprès de Rabbi Moché Aharon 
et lui raconta, en pleurant, sa terrible histoire. Le Rav lui dit : 
« Ce lézard est la réincarnation de ton défunt mari. Il doit revenir 
en réparation sur cette terre. » Rabbi Moché Aharon lui rédigea 
une amulette et lui indiqua des actions à effectuer et des prières 
à prononcer. « Si tu suis toutes mes indications, le lézard cessera 
de venir », conclut-il.

La femme accomplit les instructions à la lettre. Le lendemain, le 
lézard revint, monta sur la table mais ne goûta pas à la nourriture 
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qui s’y trouvait. Il redescendit, s’enfuit et disparut à jamais. L’ âme 
du défunt avait terminé sa réparation. 

Un mystère insondable
En 1978 (5738), Rabbi Moché Aharon se trouvait en Angleterre 
pour y consulter un ophtalmologue. En effet, ses quarante 
années de retraite volontaire lui avaient provoqué des douleurs 
oculaires. 

Lors de ce séjour, il fit part à son fils, notre Maître Rabbi David 
chelita, de sa volonté d’aller visiter le zoo de Manchester. Il voulait 
voir le lion, roi des animaux. Pourquoi ? Cela, notre Maître ne 
le savait pas, mais il lui obéit. Ils s’y rendirent, accompagnés de 
quelques disciples.

Ce fut une curieuse expérience, comme le raconte notre Maître. 
C’était la première fois que Rabbi Moché Aharon voyait un 
lion. « Qu’elles sont grandioses Tes œuvres, Hachem ! » fut sa 
première réflexion. Puis, il regarda longuement le visage du lion, 
avec une grande admiration, et lui dit : « Chalom, mon maître, 
le roi des animaux… »

Ensuite, il prononça des louanges à l’égard du Créateur pour 
avoir conçu de si beaux animaux. Il se tourna vers le lion et lui 
dit : « Heureux sois-tu d’avoir été choisi par D.ieu pour être le roi 
de tous les animaux ! » En partant, il inclina la tête en direction 
du lion, en signe de salut… Cette attitude mystérieuse resta 
inexplicable.

La veilleuse du Tsaddik
Rabbi Moché Aharon avait l’habitude d’allumer chez lui de 
nombreuses veilleuses à la mémoire des Tsaddikim. De plus, il en 
allumait également dans la synagogue de Mogador, à la mémoire 
du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto et de celle du Tsaddik Rabbi David 
ben Baroukh. Il utilisait, pour ce faire, de l’huile d’olive.

Un jour qu’il se trouvait à la synagogue, il remarqua qu’il ne lui 
restait plus d’huile pour allumer la veilleuse à la mémoire de 
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Rabbi David ben Baroukh. C’est pourquoi il pensa utiliser une 
bougie en cire. Dès qu’il entreprit de la placer dans le verre et de 
l’allumer, il se brûla et son costume fut taché par des gouttes de 
cire.  

Son fils aîné, Rabbi ‘Haïm, supposa que cette mésaventure lui 
était peut-être arrivée parce qu’il avait allumé toutes les veilleuses 
avec de l’huile d’olive, à l’exception de celle dédiée à Rabbi 
David ben Baroukh.

Rabbi Moché Aharon ordonna immédiatement à son serviteur 
d’aller acheter de l’huile d’olive avec laquelle il alluma la 
veilleuse de Rabbi David ben Baroukh. Le jour même, de 
nombreuses personnes vinrent lui remettre des dons qu’elles lui 
avaient promis. En outre, avant qu’il n’aille se coucher, une de 
ses connaissances lui apporta un nouveau costume. Tout cela 
tenait du miracle : le costume lui avait été remplacé et l’argent 
dépensé pour l’achat de l’huile d’olive, remboursé.  

L’ objet retrouvé par le mérite de la tsédaka 
L’ épouse de ‘Haïm Na’hman de Casablanca vint une fois se 
promener à Mogador. Alors qu’elle parcourait les allées du 
marché central, elle se rendit compte, soudain, qu’elle avait 
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perdu un gilet cousu d’or, incrusté de pierres précieuses. Il valait 
soixante-dix mille douros. Elle en éprouva une grande peine.

Elle commença par aller déclarer la perte à la police. Puis, elle 
se rendit auprès du Tsaddik Rabbi Moché Aharon auquel elle 
exposa son chagrin et sa souffrance. Il lui dit : « Donne-moi mille 
francs et, avec l’aide de D.ieu, tu vas retrouver dès aujourd’hui 
l’objet égaré. Si ce n’est pas le cas, je te rendrai cet argent. »

Elle sortit de la maison du Tsaddik quand soudain, elle vit face 
à elle un non-juif revêtu de son précieux gilet… Elle se mit à 
pousser des cris, alertant la police qui accourut à son secours et 
lui restitua son bien.

Celui qui change d’endroit…
Rabbi Moché Aharon habita à Essaouira, puis déménagea à 
Casablanca, avant de se fixer en Erets Israël, à Ashdod. Les 
raisons de son départ d’Essaouira sont liées à un grave incident, 
qu’il relata lui-même dans son livre Chenot ‘Haïm.

La veille de Pessa’h, en 1960 (5720), à onze heures du matin, 
Rabbi Moché Aharon alluma une veilleuse à la mémoire de 
son ancêtre Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol, suivant son habitude 
quotidienne.

Puis il monta sur une chaise pour la suspendre au crochet qui 
lui était réservé. Il était habitué à la décrocher et la raccrocher à 
maintes reprises, au cours de la journée, puisqu’il distribuait un 
peu de son contenu aux malades ou à ceux qui avaient besoin 
de secours. C’est pourquoi il était certain de l’avoir remise 
convenablement en place. Mais à peine s’éloigna-t-il que le 
gobelet tomba sur le sol et se brisa en mille morceaux. Rabbi 
Moché Aharon se mit à pleurer, de même que son épouse la 
Rabbanite et leurs enfants. Ils ne comprenaient pas comment 
une telle chose, qui ne s’était encore jamais produite, avait pu 
arriver.   

Rabbi Moché Aharon monta immédiatement à la synagogue y 
chercher un nouveau verre et ralluma une veilleuse. Cette fois, 
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elle resta en place, mais sa peine était encore vive. Il voulut savoir 
pourquoi ce triste incident s’était produit. 

La nuit même, la nuit de la fête, Rabbi Moché Aharon fit une 
chéélat ‘halom49. Du Ciel, on lui fit la révélation suivante : 
le verre s’était brisé parce qu’à Essaouira, ne restaient plus 
beaucoup de Juifs qui pourraient s’occuper des besoins de sa 
prestigieuse famille. « Le moment est venu, pour toi, de partir 
pour Casablanca, » lui fut-il ordonné ; ce changement de lieu 
modifierait son destin. Le moment était également venu pour lui 
d’envoyer ses enfants à la Yéchiva. Or, à Essaouira, la dernière 
Yéchiva avait été fermée.  

Quiconque a confiance en l’Eternel…
Le premier jour du mois d’Adar 1960 (5720), la ville d’Agadir 
connut un violent tremblement de terre. Elle fut dévastée et 
transformée en un tas de ruines. Douze mille personnes y 
trouvèrent la mort. Les Juifs de la ville, que le séisme avait privés 
de toit, affluèrent à Mogador en quête de refuge. Les habitants 
les y accueillirent et pourvurent à tous leurs besoins. 

Soudain, pendant Chabbat, une nouvelle rumeur parcourut 
la ville : un autre tremblement de terre menaçait de frapper 
Mogador. Si elles ne quittaient pas immédiatement leurs 
maisons, des familles entières risquaient d’être ensevelies sous 
les décombres. 

La panique s’empara de la ville. Chaque chef de famille 
s’empressait de faire sortir les siens. La catastrophe d’Agadir 
était encore toute fraîche dans leur mémoire. Tous se réunirent 
dans un endroit dégagé, qui leur paraissait plus sûr. De même, 
la Rabbanite et tous ses enfants sortirent de leur maison en cette 
veille de Chabbat.

Seul Rabbi Moché Aharon, qui accomplissait son vœu de 
réclusion à cette époque-là, ne céda pas à la panique et resta 

49 .  Procédure, pratiquée par certains Tsaddikim, consistant à poser une 
question avant de s’endormir afin d’en obtenir la réponse en rêve.
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cloîtré chez lui. Il déclara qu’il s’agissait d’une fausse rumeur 
et qu’il n’y avait pas lieu de paniquer. C’étaient les Arabes qui 
avaient fait courir ce bruit afin de pouvoir s’introduire dans les 
maisons désertées.

Malheureusement, personne n’accorda foi aux paroles du Tsaddik 
jusqu’à ce que tous se rendent compte, à leurs dépends, qu’elles 
étaient fondées. «  Je me souviens, raconte notre Maître chelita, 
que lorsque nous retournâmes à la maison, mon père nous 
déclara : "Je vous avais bien dit que tout n’était que mensonge. 
Grâce à D.ieu, je n’ai pas profané le repos du Chabbat." »

Le bon chemin
Lors de la première semaine 
qui suivit l’installation de 
Rabbi Moché Aharon et de sa 
famille à Ashdod, sa femme 
l’informa qu’il n’y avait 
pas de lait à la maison. Le 
Tsaddik lui répondit qu’elle 
n’avait pas à s’inquiéter, 
et, qu’avec l’aide de D.ieu, 
le lait allait bientôt arriver. 
La Rabbanite ajouta qu’il 
n’y avait également pas de 
viande. En entendant cela, 
il lui demanda de faire la 
liste détaillée de tous les produits qui manquaient. Elle obéit. 
Quelques minutes plus tard, un jeune garçon frappa à la porte. 
C’était le fils de Rav Lévi ben David, une ancienne connaissance 
du Maroc, qui s’était installé à Dimona.

Rabbi Moché Aharon lui remit la liste et le pria d’aller chez un 
certain Chelomo Wizman afin d’acheter tout ce qu’elle renfermait. 
Cette demande déconcerta le jeune garçon. « Comment vais-je 
trouver cette personne ? Je ne la connais pas. Je ne sais pas où 
elle se trouve ! » dit-il.
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Le Tsaddik lui demanda de prendre le vélo qui se trouvait dans le 
hall de l’immeuble et de rouler. Lorsqu’il s’arrêterait, ce serait le 
signe qu’il se trouverait à l’endroit où il pourrait faire ses courses.

Le jeune homme ne se souvenait pas avoir vu un vélo à son 
entrée et ne connaissait pas très bien Ashdod. Mais, comme 
il désirait honorer le Tsaddik, il partit à la recherche du vélo, 
qu’il découvrit soudain dans le hall. Il l’enfourcha et se mit à 
rouler dans les rues de la ville. Après un certain temps, la chaîne 
s’enraya et le vélo s’immobilisa. Quand il en descendit, il fut 
surpris de voir un homme, debout près de lui, qui lui déclara 
s’appeler Chelomo Wizman. Et il aida alors le jeune garçon à 
acheter tous les produits notés sur la liste.

Je bénirai ceux qui te béniront…
Lorsque Rabbi Moché Aharon se trouvait en Angleterre, en 
1978 (5738), vint lui rendre visite Rav Israël Melloul chelita, pour 
l’entretenir de divers sujets et recevoir sa bénédiction. 

En le voyant, le Tsaddik lui dit : « Je vois votre mère qui prie 
pour moi. Ses prières et bénédictions ont un grand pouvoir de 
réussite ; elles ont un impact dans les Cieux. En outre, votre mère 
voit l’avenir. »

Rav Israël Melloul fut très surpris par ces propos. Personne, en 
dehors de lui, ne connaissait ces faits. De plus, il était exact qu’à 
plusieurs reprises, elle lui avait fait des révélations prophétiques. 
Mais il n’avait jamais confié cela à personne, et voici que le 
Tsaddik le savait.

Rav Melloul comprit que Rabbi Moché Aharon était un homme 
saint. Celui-ci, quant à lui, voulut montrer à Rav Melloul 
l’ampleur de son respect pour sa mère. C’est pourquoi il lui 
annonça : « Je vais, de ce pas, rendre visite à votre mère, cette 
femme exemplaire. » 

Une protection divine
Nos Sages disent : « Là où un homme veut aller, on le conduit. » 
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Cela signifie que si un homme désire être un Tsaddik ou un 
homme généreux, du Ciel on fait en sorte qu’il en soit ainsi. Et 
s’il veut devenir un impie, que D.ieu préserve, on le conduit dans 
cette voie. Bien que nos Sages affirment que tout vient du Ciel 
sauf la crainte du Ciel, si un homme veut se purifier, il reçoit une 
aide céleste. Mais il doit faire sa part de travail. L’ histoire qui suit 
illustre à merveille ce principe.  

Rabbi Moché Aharon avait l’habitude de prendre son repas 
de midi à douze heures précises. Puis, il se reposait un peu, 
recevait le public et ensuite étudiait. Le soir également, il veillait 
scrupuleusement à aller se coucher à l’heure. Au milieu de la 
nuit, il se levait et priait pour le peuple d’Israël. Il garda le même 
emploi du temps jusqu’aux dernières années de sa vie.

Un jour, la Rabbanite eut besoin de se rendre à Tel Aviv. Avant 
de partir, elle donna pour consigne à la grand-mère de sortir le 
poulet du réfrigérateur, de le faire cuire et de le servir précisément 
à midi au Rav. La grand-mère s’exécuta et commença à cuisiner. 
Mais telle fut la Volonté divine qu’à midi, des personnes se 
présentèrent au Tsaddik qui, dérogeant à son habitude, les reçut. 
Quand il voulut manger, d’autres visiteurs arrivèrent et le Rav 
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pria la grand-mère de bien vouloir également les faire entrer. 
C’est ainsi qu’il reçut le public durant tout l’après-midi, sans 
manger ni se reposer.

Lorsqu’elle fut de retour, la Rabbanite demanda à la grand-mère 
si le Rav avait déjà mangé et reçut une réponse négative. « Tu 
aurais dû lui dire de manger, dit la Rabbanite.

- Que pouvais-je faire ? Il voulait recevoir le public », répondit la 
grand-mère.

C’est alors que la Rabbanite pensa à lui demander si elle avait 
cachérisé50 le poulet. « Non, répondit la grand-mère bouleversée, 
je pensais que tu l’avais déjà fait ! »

A présent, tout devenait clair. La Rabbanite entra dans la 
chambre et retira promptement l’assiette. Elle sortit un nouveau 
poulet qu’elle cachérisa et prépara. Soudain, le Rav réclama son 
repas… La Rabbanite lui relata toute l’histoire. Le Tsaddik lui 
répondit : « Ceci confirme les paroles de nos Sages : "Là où un 
homme veut aller, on le conduit". Je n’ai jamais mangé de viande 
non-cachère de ma vie et bien que tu fusses absente, le Tout-
Puissant a continué à me protéger et m’a épargné cette faute. » 
(D’après des proches de Rabbi Moché Aharon)

Uniquement vers D.ieu
Lorsqu’il mangeait, Rabbi Moché Aharon avait l’habitude de 
ne jamais complètement terminer son assiette. Quand elle le 
remarqua, la Rabbanite pensa que peut-être il n’appréciait pas 
sa cuisine. Le Tsaddik, percevant son désarroi, lui expliqua : 
« J’aime ce que tu me prépares, mais quoi qu’il en soit, je ne 
mange que petit à petit, car si je mange d’un seul coup, je vais 
te réclamer immédiatement une autre assiette. Or, je préfère 
que mes envies ne soient dirigées que vers le Tout-Puissant et la 
Torah, et non vers les plaisirs de ce monde. »

50 .  Cachériser, cachérisation : processus nécessaire afin de rendre un ali-
ment permis à la consommation conformément à la loi juive.  
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La bonne route
En 1978 (5738), Rabbi Moché se trouvait en Angleterre, comme 
nous l’avons déjà évoqué plus haut. Après la visite de Rav 
Israël Melloul, il partit avec notre Maître Rabbi David chelita 
chez l’ophtalmologue. Le Tsaddik ouvrait la marche et son fils le 
suivait. Il marcha, sûr de lui, comme quelqu’un qui connaissait 
le chemin, et ils arrivèrent ainsi chez le médecin. Personne ne lui 
avait indiqué l’itinéraire à suivre.

De plus, Rabbi Moché Aharon n’avait pas marché en regardant 
où il allait. Il ne levait jamais ses yeux du sol, mais les gardait 
constamment dirigés vers le bas, même quand il était chez lui et, 
à plus forte raison, dans la rue. Aussi incroyable que cela puisse 
être, alors qu’il s’y rendait pour la première fois et sans regarder 
devant lui, il sut trouver le bon chemin.

Une vision prophétique
A ‘hol hamoèd Pessa’h de l’année 1983 (5743), quelques mois 
avant sa disparition, Rabbi Moché Aharon fut transporté à 
l’hôpital. Son état était critique. Soudain, il ouvrit les yeux et 
déclara aux personnes présentes : « Un grand Juste va quitter ce 
monde aujourd’hui. » 

A leur retour à la maison, les membres de sa famille entendirent 
la nouvelle : le Tsaddik Rabbi Méir Abou’hatseira d’Ashdod, 
le fils du Tsaddik Rabbi Israël, venait subitement de mourir. Ils 
comprirent alors le sens des paroles de Rabbi Moché Aharon : 
trois heures avant qu’elle ne survienne, il avait vu, par inspiration 
divine, la disparition du Tsaddik.  

La lumière de son visage 
Une fois, lors d’un voyage à Los Angeles, Rabbi Moché Aharon 
fut reçu par la famille Azoulay. 

Un jour, la maîtresse de maison envoya son fils, David, prévenir 
Rabbi Moché Aharon que le repas de midi était prêt. Le garçon 
se dirigea vers la chambre du prestigieux invité, ouvrit la porte… 
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et fit un bond en arrière, tout en poussant un cri. Puis il s’enfuit 
à toutes jambes. 

« Que s’est-il passé ? » lui demandèrent, apeurés et inquiets, les 
autres membres de la famille. Encore sous le choc, l’enfant se mit 
à raconter : « Lorsque je suis entré dans la pièce, elle était remplie 
d’une lumière éblouissante, même le visage du Rav rayonnait et 
éclairait au loin. »

Une histoire semblable s’est déroulée chez M. Makhlouf Bitton, 
chez lequel Rabbi Moché Aharon résida durant quelques jours, 
au mochav Luzit. M. Bitton avait remarqué, durant le séjour, que 
la chambre du Tsaddik était baignée d’une lumière éclatante, en 
dépit de l’absence d’éclairage. Cette lumière provenait du visage 
du Tsaddik, semblable à une torche incandescente. Craignant 
d’être ébloui, M. Makhlouf n’osait même pas entrer dans cette 
pièce. Toute la famille fut témoin de ce phénomène insolite, qui 
se prolongea tout le temps où le Tsaddik résida chez elle.  

Sa propre famille témoigne également avoir vu ce rayonnement 
émanant du visage saint de leur père. Plongée dans l’obscurité, 
sa chambre s’éclairait soudain, comme brillant de l’éclat du 
firmament. Si, au départ, cette manifestation surnaturelle les 
effraya, ils finirent dans une certaine mesure par s’y habituer.  

Une mitsva protectrice
Cet épisode se déroula peu de temps avant la disparition de 
Rabbi Moché Aharon. Son fils, notre Maître Rabbi David chelita, 
se trouvait alors à Los Angeles quand il reçut un message 
l’informant de l’état critique de son père. Suite à un accident, ses 
jours étaient en danger.

Voici ce qui s’était passé : le Tsaddik aimait accomplir lui-même 
certains préparatifs en l’honneur de Chabbat, comme chauffer 
l’eau et le plat du midi et les disposer sur la plaque. Or, cette 
fois, il s’était brûlé gravement en recevant une marmite d’eau 
bouillante sur les pieds. 

Dès la réception de la triste nouvelle, notre Maître prit le premier 
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avion en direction de Tel Aviv, puis un taxi qui le conduisit tout 
droit à l’hôpital. Il y trouva son père dans le coma. Les médecins 
l’avertirent qu’ils s’apprêtaient à lui amputer les pieds, car c’était 
le seul moyen d’enrayer la gangrène qui était en train de s’y 
propager, et de lui sauver la vie.

Ils procédèrent à des examens approfondis qui appuyèrent leur 
décision. La même nuit, le Tsaddik ouvrit les yeux et dit à sa 
famille, qui l’entourait : « Vous n’avez pas à vous inquiéter. Les 
médecins ne réussiront jamais à me prendre mes pieds. D.ieu 
m’en a fait cadeau à ma naissance et ils m’ont permis de Le 
servir. »

Ces pieds qui l’avaient conduit chaque Chabbat à la synagogue, 
après ses quarante années d’isolement au Maroc durant lesquelles 
il ne cessa de prier pour la venue du Machia’h, jusqu’à ce que 
son père le Tsaddik Rabbi ‘Haïm lui apparaisse en rêve et lui dise 
que le moment était venu pour lui de monter en Erets Israël ; ces 
pieds qui l’avaient mené dans ce pays où il construisit un Beth 
Hamidrach et vers lequel des gens du monde entier affluèrent 
pour recevoir sa précieuse bénédiction, connue pour ne jamais 
rester vaine. Car « D.ieu est proche de tous ceux qui L’ invoquent, 
de tous ceux qui L’ appellent avec sincérité », dit le Psalmiste, et 
D.ieu a toujours exaucé ses prières.

Non ! Ces pieds ne seraient pas coupés. 

Et effectivement, au moment où les médecins allaient l’introduire 
en salle d’opération, l’un d’entre eux remarqua une spectaculaire 
amélioration de son état. En outre, il fut impressionné par 
l’expression majestueuse du visage du Tsaddik, qui brillait de 
l’éclat du firmament. C’est pourquoi, il demanda à ses collègues 
de lui apporter tous les résultats des examens.

Ils lui fournirent le dossier médical complet et ils procédèrent 
à un nouveau bilan général. Et c’est alors que l’incroyable se 
produisit,  un extraordinaire miracle ! Alors que tous les examens 
avaient clairement montré qu’une dangereuse gangrène s’était 
déclarée, mettant en péril les jours du malade si on ne procédait 



                                              

Chapitre 21

484

pas à l’amputation, maintenant tout prouvait le contraire : le 
sang du Tsaddik coulait normalement dans ses veines et ses 
pieds avaient retrouvé leur couleur habituelle ! 

Les médecins cessèrent immédiatement les préparatifs de 
l’opération, et Rabbi Moché Aharon fut reconduit dans sa 
chambre. Quand il se réveilla, il se mit à bouger les pieds. « Vous 
avez vu, s’exclama-t-il, il n’y avait pas de raison que ces pieds, 
qui sont allés accomplir une mitsva en l’honneur de Chabbat, 
subissent de préjudice. D.ieu ne frappe pas quelqu’un d’un 
malheur alors qu’il est en train d’accomplir une mitsva, à plus 
forte raison si elle touche à la sainteté du Chabbat. »

Par la suite, Rabbi Moché Aharon commença de nouveau à 
déambuler dans sa chambre, tout en chantant des piyoutim de 
Rabbi ‘Haïm Pinto et en louant D.ieu pour lui avoir épargné la 
souffrance de voir ses pieds enterrés avant lui.

Une prière prolifique
Tard dans la nuit de mercredi, le 5 Elloul 1985 (5745), le peuple 
d’Israël perdit la couronne qui le coiffait, quand le Tsaddik Rabbi 
Moché Aharon Pinto fut appelé à rejoindre la Yéchiva céleste. 

Le jour de son décès, des milliers de personnes affluèrent de 
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tout le pays afin de lui rendre un ultime hommage. Parmi elles, 
se trouvaient des femmes et des hommes stériles qui attendaient 
en vain, depuis de nombreuses années, d’avoir des enfants. 
Ils se tinrent près de la tombe pendant toute la cérémonie, en 
particulier au moment de la récitation du passage « Gala kavod 
miIsraël ».

Et incroyable mais vrai, ces mêmes personnes eurent toutes le 
mérite, durant la même année, d’avoir enfin une progéniture, 
par le mérite du Tsaddik Rabbi Moché Aharon et de la récitation 
de cette prière. De nombreux enfants furent nommés en son 
nom.

Puisse son mérite nous protéger, 
Amen !

Dans la chaleur du jour…
Le Tsaddik quitta ce monde dans 
la nuit du mercredi et fut enterré 

le jeudi. Dès le lendemain, avant le lever du soleil, plusieurs 
personnes vinrent sur sa sépulture réciter des passages des 
Téhillim et prier pour la délivrance ou la guérison, en invoquant 
le mérite du Tsaddik.

Certaines d’entre elles se prosternèrent sur le sable qui recouvrait 
la tombe, quand soudain, elles se brûlèrent. Phénomène curieux, 
car en général, 
le sable est 
plutôt froid le 
matin, avant le 
lever du jour… 
Or, là, celui 
qui recouvrait 
la sainte 
dépouille du 
Tsaddik était 
bouillant.
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Chapitre 22

Rabbi Raphaël Pinto
 Le plus jeune fils 

 de Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan 
 20e siècle – décédé en 1980

Le fils qui surpasse son père

Un Juif du Maroc se lança dans le commerce d’arachides. Il 
vendit tous ses biens et en acheta un stock important, espérant 
réaliser ainsi un coquet bénéfice en les revendant plus tard à un 
prix plus élevé.

Cependant, le cours n’évoluait pas. Il ne possédait plus rien en 
dehors de ce stock et se voyait déjà rester pauvre toute sa vie 
durant. Même son entourage se moqua de lui et de la « bonne » 
affaire qu’il pensait avoir réalisée.

Déçu, il se rendit auprès du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, en 
quête d’une bénédiction. Le Rav le mit en garde : « Ne vends 
pas la marchandise avant que son cours n’atteigne deux rials. » 
L’ homme prit congé, décidé à écouter les conseils du Tsaddik 
quand, soudain, Rabbi Raphaël, le fils du Tsaddik, le rattrapa 
et lui dit : « Je te conseille de ne pas vendre avant que le cours 
n’atteigne le prix de trois rials. »

Effectivement, les prévisions de Rabbi Raphaël se réalisèrent. 
L’ homme vendit tout son stock et devint riche. Alors les gens lui 
dirent : « Heureux sois-tu d’avoir attendu et vendu ta marchandise 
pour trois rials. » Ceci illustre les paroles de nos Sages : « La force 
du fils dépasse celle du père. » (Histoire racontée par des amis de 
notre Maître Rabbi David chlita)
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Une protection contre le mauvais œil
Dix ans avant sa disparition, Rabbi Raphaël ne sortait plus de 
chez lui. Des quatre coins du monde, les gens affluaient pour 
recevoir sa précieuse bénédiction, qui ne restait jamais sans effet. 
Il était connu pour ses nombreux miracles et faisait partie de ce 
petit lot de personnes à propos desquelles il est dit : « Le Juste 
décrète et D.ieu accomplit. » 

M. Chelomo Lasry, qui habite toujours au Maroc, acheta un jour 
une voiture. Dès qu’il sortit le véhicule de chez le concessionnaire, 
il se rendit directement chez Rabbi Raphaël, pour recevoir sa 
bénédiction afin d’être protégé du mauvais œil.

Rabbi Raphaël le reçut avec un large sourire et lui demanda : 
« Pourquoi viens-tu me voir l’après-midi ? Tu n’es pas au travail ? 
D’habitude, tu viens le matin ou très tard le soir. 

- Je suis venu demander une bénédiction pour la réussite, dit M. 
Lasry.

- Tu es un peureux, répliqua Rabbi Raphaël, tu crains le mauvais 
œil et redoutes les accidents. Aie confiance en D.ieu et tu n’auras 
plus rien à craindre ! »

Puis Rabbi Raphaël lui administra une tape amicale dans le dos 
en lui disant : « Tu pensais me cacher ta nouvelle acquisition ? 
N’aie pas peur, je ne vais pas attirer le mauvais œil sur ta nouvelle 
voiture, au contraire, je te souhaite mazal tov ! »   

« Comment le Tsaddik a-t-il su ? Je n’ai pourtant pas parlé de 
nouvelle voiture ! » pensa M. Lasry, admiratif devant le pouvoir 
surnaturel dont le Rabbi Raphaël était doté. 

La punition du railleur
Un Juif du Maroc se rendit une fois avec un groupe de personnes 
chez Rabbi Raphaël afin de recevoir une bénédiction. Ils y 
rencontrèrent un homme qui ne cessait de rire et de se moquer 
du Tsaddik et de ses bénédictions.   

« Pourquoi es-tu venu ici, pour rire de moi ? lui demanda le 
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Tsaddik. Ou pour déranger les autres ? Si tu ne désires pas de 
bénédiction, que fais-tu là ? 

- Je suis juste venu par curiosité, toutes ces histoires m’amusent 
beaucoup », répondit l’homme.

Alors, le Rav lui lança l’avertissement suivant : « Dans une demi-
heure, tu vas avoir besoin d’une bénédiction et je serai là pour 
cela…  

- De quelle bénédiction pourrai-je avoir besoin ? Je ne manque 
de rien ! s’exclama-t-il. 

- Comment sais-tu qu’il ne te manque rien ? Tu sais, toi, ce qui 
peut se passer dans une demi-heure ? Si tu es venu, c’est que 
telle est la Volonté divine. Pourquoi ne restes-tu pas calmement 
assis, en silence ? Néanmoins, je ne serai pas sévère avec toi et 
te donnerai une bénédiction dans une demi-heure. » L’ inconnu 
continua à rire et sortit de la maison, accompagné d’autres 
personnes.

Il rentra dans sa voiture, démarra et se mit en route. Peu de 

Mur près de l’endroit où Rabbi ‘Haïm allumait les 
veilleuses dans sa maison de Mogador
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temps après, il perdit le contrôle de son véhicule et fonça dans 
un mur qui lui tomba dessus, le blessant. Les personnes qui se 
trouvaient là et avaient assisté à la scène, lui conseillèrent d’aller 
immédiatement demander une bénédiction à Rabbi Raphaël. 

A cet instant, le Tsaddik était assis chez lui, entouré de visiteurs. 
Soudain, il leur dit : « Le railleur, qui était là, se dirige vers nous 
pour me demander une bénédiction. Un mur lui est tombé dessus 
et il est blessé. » Quelques minutes plus tard, l’homme était là 
et demandait pardon au Rav. Le Tsaddik le réprimanda : « Que 
la bénédiction d’un homme ordinaire ne soit jamais dépourvue 
d’importance à tes yeux ! Bien que je sois un homme simple, 
tu ne dois pas sous-estimer ma bénédiction. Non seulement, 
tu as dénigré le pouvoir de mes paroles, mais de plus, tu as 
dérangé les autres personnes présentes. A partir de maintenant, 
tu apprendras qu’il ne convient pas de faire preuve de mépris. »

Cette histoire donne un aperçu de l’ampleur du pouvoir de Rabbi 
Raphaël et de l’inspiration divine dont il était doté. Dans notre 
génération également, il convient d’être conscient que D.ieu ne 
laisse pas impuni celui qui raille un Tsaddik. Si le railleur pense 
que D.ieu peut passer sur cet outrage, il se trompe, car personne 
n’échappe à Son jugement. Nos Sages nous ont avertis (Pirké 
Avot 2:10) : « Prenez garde de ne pas vous brûler au contact de 
leurs braises, (…) leur piqûre est telle la piqûre d’un scorpion, 
leur sifflement telle la stridulation d’un serpent (…) » 

Une sanctification du Nom divin parmi les non-
juifs
‘Hanania Moyal, le fils de Rav Avraham Moyal qui habite en 
France, nous a raconté une belle histoire, illustrant à merveille la 
sainteté de Rabbi Raphaël. 

Rabbi Raphaël alla un jour voir le directeur – non-juif – d’une 
compagnie marocaine d’autobus. Il lui tint ce langage : « Bien 
que tu sois jeune, comme tu es un bon ami des Juifs, D.ieu va te 
faire vivre aujourd’hui un miracle. » L’ homme, qui ne savait pas 
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à qui il avait affaire, se moqua du Tsaddik et le pria de quitter le 
bureau.

Rabbi Raphaël sortit. Le directeur monta dans sa voiture et 
commença à rouler. Soudain, il percuta un grand camion. Sa 
voiture fut complètement broyée, mais il s’en sortit indemne, 
sans une égratignure ! C’est alors que les paroles du Tsaddik 
lui revinrent en mémoire et il partit à sa recherche. Quand il le 
vit venir à sa rencontre, il s’approcha et lui embrassa les mains 
en disant : « A partir d’aujourd’hui, venez chez moi chaque 
vendredi, et je vous ferai don d’une somme honorable. » Ce fut 
l’occasion d’une grande sanctification du Nom divin. 

Le feu de la colère
Rabbi Raphaël vint un jour chez un certain Juif. Quand il entra, 
l’homme pensa que le Tsaddik était venu lui demander un don 
pour la tsédaka. Comme il était avare, il ne daigna même pas 
regarder le Rav et alla jusqu’à l’humilier en public et le jeter 
dehors.

Avant de sortir, Rabbi Raphaël se retourna et lui lança : « Excuse-
moi, mais je n’étais pas venu te demander de l’argent. Je voulais 
juste de prévenir d’aller rapidement à ton magasin car un 
incendie menaçait de s’y déclarer. Mais maintenant, c’est trop 
tard, tu n’as plus besoin d’y aller. Tout est entièrement consumé, 
il ne reste plus rien… » (Racontée par des amis de notre Maître, 
Rabbi David chelita)

La tsédaka, une protection contre les voleurs
Cette histoire se passa en 1950 (5710). Un homme était assis en 
compagnie de son ami, dans le magasin de tissu de ce dernier. De 
loin, ils virent le Tsaddik Rabbi Raphaël qui s’approchait. Il entra 
et leur dit : « Ecoutez bien ! Vous devez me donner de l’argent en 
tsédaka, afin que le Tout-Puissant annule les mauvaises sentences 
qui planent au-dessus de vos têtes et en décrète de bonnes. »

Ces paroles eurent pour effet d’irriter le propriétaire du magasin, 
qui lança à Rabbi Raphaël : « Nous connaissons vos histoires de 



Rabbi Raphaël Pinto

491

tsédaka et de mauvais décrets. Je n’ai pas d’argent à vous donner, 
vous pouvez partir. » Rabbi Raphaël le regarda et dit : « Dommage, 
je voulais t’aider et tu refuses. D’ici peu, tu vas venir me chercher. » 
Après le départ du Tsaddik, l’ami du propriétaire lui dit : « Tu 
pouvais en réalité lui donner quelque chose, non ? » Le 
propriétaire répondit : « Pourquoi, à chacune de ses visites, serions-
nous obligés de lui faire un don ? »

Soudain, un groupe d’Arabes fit irruption dans la boutique, 
cherchant, soi-disant, de la marchandise. Finalement, ils 
ressortirent les mains vides ou presque, car sitôt après leur 
départ, le propriétaire découvrit que sa sacoche contenant deux 
cent mille francs – somme colossale équivalant aujourd’hui à 
plusieurs millions – avait disparu ! Il comprit immédiatement 
que ces hommes l’avaient emportée. Il ne savait pas vers qui 
se tourner, mais il se douta que ce qui lui arrivait n’était que la 
conséquence de son attitude et du fait que Rabbi Raphaël lui en 
tenait rigueur.

Il partit immédiatement à la recherche du Tsaddik. Dès que 
Rabbi Raphaël le vit, il lui dit : « Tu t’es fait voler ton argent car tu 

Tombe de Rabbi Raphaël Pinto zatsal à Casablanca
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n’as pas voulu donner de tsédaka. Si tu m’avais donné quelque 
chose, je t’aurais épargné ce vol. »

- Rav, veuillez pardonner mon attitude, lui répondit le commerçant

- Bien que moi, je te pardonne, rétorqua le Tsaddik, je ne sais 
pas si mon père, Rabbi ‘Haïm, te pardonnera cet outrage à mon 
égard.

- Si vous me pardonnez, alors votre père me pardonnera 
également », dit l’homme.

Rabbi Raphaël avertit le propriétaire : « A l’avenir, chaque fois 
qu’un pauvre se présentera à toi, ne refuse jamais de lui donner 
de l’argent car on ne peut jamais savoir ce qu’il risque d’arriver. 
Chelomo Hamélekh a dit à ce sujet : "La tsédaka sauve de la 
mort." » (Entendu d’un ami qui a assisté à la scène et l’a racontée 
à Rabbi David Pinto chelita)

Dans le même ordre d’idées, notre Maître, Rabbi David chelita, 
raconte : « Une histoire similaire est arrivée à mon grand-père, 
Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan. Une fois, celui-ci demanda à une 
certaine personne un don pour la tsédaka. L’ homme refusa, 
prétextant qu’il n’avait pas d’argent. Le Tsaddik lui dit : "Ne dis 
pas que tu n’as pas d’argent, ce n’est pas pour moi, c’est pour les 
pauvres. Sache que grâce à ton don, tu seras épargné dans ce 
domaine et également dans cet autre." A l’écoute des paroles du 
Tsaddik, l’homme répondit : "Je ne vois pas comment je pourrais 
y gagner quelque chose. Tout ce que je vois, c’est que je vais 
perdre de l’argent si je vous fais un don."     

Rabbi ‘Haïm lui répliqua : "Que puis-je faire, maintenant ? Il est 
déjà trop tard. Cours à ta boutique et sauve ce qu’il est encore 
possible d’épargner car un court-circuit a provoqué un incendie 
et toute ta marchandise est en train de brûler." (En ce temps-là, 
il n’y avait pas d’assurance susceptible de rembourser les pertes 
dues à ce genre de catastrophe.) 

Malheureusement, le temps qu’il arrive au magasin, tout était 
calciné...
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Eloigne-toi du mensonge
Une femme se rendit sur la tombe d’un Tsaddik au Maroc. Près 
de celle-ci, se trouvait Rabbi Raphaël, qui lui demanda de faire 
un don pour les pauvres. La femme répondit qu’elle n’avait 
pas d’argent. « Je vois que tu en as », lui dit Rabbi Raphaël. 
Pourtant, la femme jura avec aplomb qu’elle disait la vérité et 
osa même ajouter que si ce n’était pas le cas, alors ses jambes se 
briseraient. « Amen ! répondit Rabbi Raphaël. Si tu mens, qu’il 
en soit ainsi ! »

Puis, la femme monta dans l’autobus quand un vent puissant 
se mit à souffler, emportant son foulard. Tentant de le rattraper, 
elle se retourna, tomba et se cassa les jambes. Effectivement, à 
l’intérieur de son foulard, se trouvait dissimulée une coquette 
somme d’argent. 

Elle fut conduite auprès de Rabbi Raphaël, qui lui dit : « Comment 
as-tu pu mentir ainsi et jurer que tu n’avais pas d’argent ? » Elle 
lui demanda pardon. Il le lui accorda et ajouta : « Tu as osé mentir 
près de la sépulture d’un Tsaddik. C’est pourquoi D.ieu ne peut 
te pardonner. J’ai voulu te sauver de la mort en te demandant 
de faire un don, mais tu as refusé. Toutefois, le mérite du Tsaddik 
t’a tout de même protégée, et grâce à lui, tu n’as eu que des 
fractures et non quelque chose de plus fâcheux. »

Les choses cachées
Il était connu que Rabbi Raphaël donnait beaucoup d’argent à 
la tsédaka. A la manière de ses ancêtres, toute sa vie durant, il 
s’occupa des pauvres et assista les nécessiteux. C’est pourquoi, 
il était aimé de tous les Juifs et même des Arabes marocains, qui 
venaient toujours chez lui pour recevoir des dons.

Néanmoins, dans un domaine, la chance ne lui avait pas souri. 
Il se maria avec la fille de sa sœur, mais divorça immédiatement. 
Personne ne sut jamais pourquoi. Par la suite, cette femme 
épousa un autre homme et il s’avéra curieusement que le jour 
où Rabbi Raphaël quitta ce monde au Maroc, le 12 Chevat 1980 
(5740), le deuxième mari de cette femme mourut également, 
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à Beer-Sheva, en Israël. « Les choses cachées appartiennent à 
D.ieu », dit-on à cet égard.

Une havdala51 spéciale
M. Sibony, qui habite aujourd’hui en France, était un habitué 
de la maison de Rabbi Raphaël. Presque que tous les motsaé 
Chabbat52, il venait chez lui assister à la havdala. 

Le dernier motsaé Chabbat que vécut Rabbi Raphaël, M. Sibony 
était là et assista à une étrange scène. Le Tsaddik prit le verre 
de vin en main et s’apprêtait à commencer la havdala, quand 
soudain, il éclata en sanglots que rien ne semblait pouvoir calmer.

Toutes les personnes présentes furent déconcertées. Que 
signifiaient ces pleurs ? Ils posèrent la question au Tsaddik, 
qui répondit : « Je pleure parce que je n’ai pas d’enfants. J’ai 
également beaucoup de peine parce que je ne vais pas avoir une 
mort tranquille… J’aurai tout au moins la consolation de servir 
de sacrifice pour le peuple d’Israël. »

Tous tentèrent de le consoler avec des paroles encourageantes, 
sorties tout droit de leur cœur. Rabbi Raphaël apprécia leur 
sollicitude et commença la havdala. Puis, il bénit chaque 
personne individuellement. 

Durant cette même semaine, sa funeste prédiction se réalisa. Le 
12 Chevat 1980 (5740), des voleurs s’introduisirent chez lui et le 
tuèrent dans son lit, que D.ieu venge sa mort.

La nouvelle de sa disparition tragique se répandit très rapidement 
dans le monde entier. Son frère, Rabbi Méir, habitait avec lui. 
Toutefois, comme il était très malade, il ne s’était même pas 
rendu compte de ce qui s’était passé sous son toit. Quand on 
lui demanda s’il savait qui étaient les assassins, il craignit de 
répondre et se contenta de donner cette information : « Dans 

51 .  Cérémonie qui marque la fin du Chabbat.
52 .  Fin du Chabbat.
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un mois, la police va les interpeller. Mais je ne veux pas vous 
dévoiler de qui il s’agit. »

Rabbi Méir s’affligea beaucoup du décès de son frère. 
Effectivement, presqu’un mois plus tard, les tueurs furent arrêtés, 
et ce jour-là, le 9 Adar 1980 (5740), Rabbi Méir quitta ce monde. 
Que son mérite nous protège, ainsi que tout le peuple d’Israël, 
Amen ! (Histoire rapportée par Rav Eliahou Dahan)

Notre Maître, Rabbi David chelita, enrichit cette histoire des 
précisions suivantes :

« J’ai eu le mérite de m’occuper de mon oncle, le vénéré Rabbi 
Méir, durant le dernier mois de sa vie. J’ai eu également celui 
de lui fermer les yeux. La dernière nuit avant sa disparition, il 
m’appela et me demanda : "Vois-tu ce que je vois ?" Quand je 
lui répondis que non, il s’étonna. 

« A ce moment-là, je lui demandai de me révéler l’identité de 
l’assassin de son frère, le Tsaddik Rabbi Raphaël. Il me répondit 
qu’il ne le désirait pas et qu’au moment où on lui lirait le Chéma 
près de son lit de mort, le nom du tueur serait divulgué. Et c’est 
exactement ce qui se produisit. En outre, quelques heures avant 
son décès, il me bénit pour que je me marie dans l’année, et sa 
bénédiction s’accomplit. Il me dévoila également de redoutables 
secrets sur nos ancêtres. »
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Chapitre 23

Rabbi Nissim 
 et Rabbi Yéhouda Pinto 

Fils de Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan

Rabbi Nissim Pinto (20e siècle)

Des temps troublés
Rabbi Nissim Pinto était le plus âgé des frères du Tsaddik Rabbi 
Moché Aharon. Il repose à Montréal. On raconte à son sujet 
l’anecdote suivante : 

Un homme monta de fausses accusations contre un autre en le 
dénonçant au fisc, dans le but de lui nuire. Celui-ci débarqua 
soudain chez le malheureux qui, pris de court, ne put fournir 
aucune preuve pour se défendre.  Désespéré, il alla tout raconter 
à son père, qui le rassura : « N’aie pas peur, mon fils, lui dit-il, 
allons chez Rabbi Nissim. » Quand ils eurent fini de lui décrire 
tous les détails de cette odieuse machination, Rabbi Nissim leur 
dit : « Ne craignez rien. Dès demain, ils vont vous téléphoner 
et vous demander pardon. Ils vous diront qu’il s’agissait d’une 
erreur et qu’ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus chez 
vous. De plus, ils vont vous rembourser de l’argent. »

Le lendemain, les services fiscaux invitèrent notre homme à se 
présenter à leurs bureaux et lui firent leurs excuses. D.ieu leur 
avait dessillé les yeux et ils avaient compris que tout n’était 
qu’un tissu de mensonges. Ils acceptaient sa version des faits et 
ne comprenaient même pas comment ils avaient pu prêter foi à 
une telle dénonciation et pourquoi ils n’y avaient pas réfléchi à 
deux fois. S’ils l’avaient fait, ils auraient aussitôt remarqué qu’il 
s’agissait d’une machination.     
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Ils lui rendirent même un peu d’argent. Quand il leur en 
demanda la raison, ils répondirent qu’ils avaient examiné son 
dossier et avaient découvert qu’ils lui étaient redevables d’une 
petite somme, en remboursement d’un excédent d’impôts. 
Extraordinaire, car en général, le fisc cherche toujours à soutirer 
davantage d’argent pour couvrir les dépenses du pays, et non 
à en rembourser. En fait, ce n’est autre que l’illustration du 
principe : « Il fait la volonté de ceux qui Le craignent. »

(Récit rapporté par notre Maître, Rabbi David chelita, qui l’a 
entendu du protagoniste lui-même)

Un foyer où règne l’inspiration divine
On raconte une autre histoire à son sujet. Une fois, il était assis 
chez lui en compagnie d’un de ses amis, en pleine conversation, 
quand soudain il s’interrompit. « Bientôt, dit-il, un homme va 
entrer et me remettre une grosse somme d’argent (qu’il précisa). 
Puis, à sa suite, va entrer une autre personne qui aura besoin 
précisément de la même somme, au sou près. Je sortirai alors 
l’argent et le lui remettrai. »

Il ne se passa pas plus de quelques heures que le premier homme 
arriva, la somme à la main, et demanda une bénédiction. Le 
Tsaddik le bénit et il s’en alla. Quand ils comptèrent l’argent qu’il 
lui avait remis, ils trouvèrent exactement la somme annoncée par 
le Tsaddik. 

Quand le donateur sortit, une femme entra, en pleurs. 
Désespérée, elle raconta à Rabbi Nissim : « Rav, j’ai fiancé ma 
fille. Elle doit se marier demain et je n’ai pas de quoi régler les 
frais de la cérémonie. » Le Tsaddik lui demanda : « De combien 
as-tu besoin ? » La réponse correspondit exactement à la somme 
qu’il venait de recevoir. Le Rav sortit l’argent, le lui tendit et la 
femme repartit, comblée. 

Des histoires comme celle-ci nous permettent de nous rendre 
compte que même à notre époque ont vécu des justes parfaits, 
qui possédaient l’inspiration divine. Ils ont suivi les pas du Tout-
Puissant qui leur a révélé des secrets. 
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Il existe des milliers d’autres histoires témoignant de la sainteté et 
de la perfection de ces hommes d’exception, fils du vénéré Rabbi 
‘Haïm Pinto Hakatan. Nous ne pouvons toutes les rapporter 
dans cet ouvrage. Puisse leur mérite nous protéger, Amen !

Rabbi Yéhouda Pinto (20e siècle)

Tout va bien ?
Une fois, alors qu’il se trouvait à Casablanca pour affaires, Rav 
Yossef Knafo rencontra Rabbi Yéhouda Pinto, qui lui annonça : 
« Retourne immédiatement à Tiznit. Un grand miracle est en 
train d’arriver à ton fils Mordékhaï. »

Rav Knafo s’étonna : de quel miracle s’agissait-il donc ? Et en 
outre, comment Rabbi Yéhouda pouvait-il être au courant ? 
Pour mémoire, les villages marocains n’étaient alors pas équipés 
de téléphone.

Néanmoins, comme il était doté d’une foi sans faille dans les 
Justes, il ne douta pas un instant de la fiabilité de ces paroles 
et se mit à préparer son départ, bien qu’il fît déjà nuit, ce qui 
rendait ce type de déplacement difficile. Cependant, il entreprit 
le voyage en autobus et arriva dans sa ville au petit matin.

Dès qu’il franchit la porte, il s’enquit des nouvelles de sa famille. 
Quand il reçut l’habituelle réponse : « Tout va bien », il réitéra sa 
question, comme quelqu’un qui savait qu’il s’était passé quelque 
chose : « Est-ce que tout va bien ? »

« Tout va bien, lui répondirent-ils, à part qu’hier, nous avons 
vécu un grand miracle. Un autobus a fait marche arrière alors 
que Mordékhaï se trouvait derrière lui. Le chauffeur ne s’en est 
pas aperçu, il a fait tomber l’enfant et a continué à rouler sur 
lui. »

Rav Yossef les regarda, stupéfait :

« Que dites-vous ? L’ autobus lui est passé dessus ? 
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- Nous avons eu droit à un grand miracle, lui dirent-ils, un miracle 
que les roues ne l’aient pas touché. Et il y a eu un autre prodige : 
Mordékhaï n’a heureusement pas cherché à sortir de dessous de 
l’autobus, car alors il aurait inévitablement été écrasé !

- A quelle heure cela s’est-il passé ? » questionna Rav Yossef.

Ils lui fournirent cette précision.

Après un bref calcul, Rav Yossef réalisa que c’était à ce moment 
précis que Rabbi Yéhouda l’avait prévenu.

Toutes ces histoires sont pour nous un merveilleux enseignement. 
Elles nous donnent une idée de la sainteté des fils de Rabbi 
‘Haïm Pinto, qui méritèrent, tout comme leur vénéré père, d’être 
dotés d’inspiration divine.    

Endroit où l’illustre famille Pinto construisait la soucca
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Chapitre 24

Actes et contrats appartenant 
à la famille Pinto

Actes de vente, de location et de donation, 
appartenant à la famille du Tsaddik Rabbi ‘Haïm 
Pinto, rédigés et signés par des grands Rabbanim 

marocains, à travers les âges.

Introduction
Puisse le Créateur être loué et glorifié pour nous avoir permis 
de faire paraître, après tant d’efforts, les actes appartenant 
à la famille Pinto, rédigés et signés par des grands Rabbanim 
marocains, à travers les âges. Du fait de leur importance et de 
leur valeur, nous en avons inséré des copies dans cet ouvrage.

La majorité de ces actes ont été écrits, à l’époque, en arabe. 
L’ écriture aux lettres liées en rend la lecture difficile. Pour les 
déchiffrer et pouvoir les traduire [en hébreu] le plus fidèlement 
possible, il a fallu investir beaucoup d’efforts et travailler durant 
des mois entiers. A ce titre, nous remercions vivement Rav 
Aharon Eisenbach et Rav Ephraïm Lévi de Jérusalem pour leur 
immense travail.

De plus, dans presque tous les documents figurent de nombreuses 
abréviations très difficiles à déchiffrer. La présence de ces 
abréviations peu usuelles a rendu le travail encore plus ardu, étant 
donné qu’il a fallu les interpréter [dans la traduction en hébreu] 
afin de permettre au lecteur de comprendre les documents. 

Les documents originaux ont été écrits sans aucun signe de 
ponctuation, les phrases s’enchaînant les unes aux autres. Afin 
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d’en rendre la lecture plus aisée, nous en avons ajouté un grand 
nombre. Nous avons également séparé le texte en paragraphes, 
toujours dans le but de faciliter la lecture.  

Il est possible que les documents n’aient pas été imprimés dans 
l’ordre original. Nous les avons généralement classés d’après 
la date de leur rédaction, les plus récents se situant au début. 
Beaucoup de documents traitent du même sujet d’acquisition et 
ont été regroupés d’après ce critère. Avant chaque contrat, nous 
avons rédigé un résumé de son contenu.

La lecture de ces documents enseignera à chacun de nous les 
règles de morale qui doivent régenter notre existence, ainsi que 
la gravité du vol. Dans ces documents, nous voyons combien 
vendeurs et acquéreurs, loueurs et locataires faisaient attention à 
cette notion. Ils s’astreignaient à rédiger chaque détail afin qu’il 
n’y ait pas de place à l’erreur. 

Effectivement, chaque détail, même le plus minime, est précisé 
dans ces documents, afin qu’il n’y ait aucune possibilité de 
pouvoir invalider le document ou l’acte. De même, chaque 
terme a été écrit dans toutes ses acceptions afin d’éviter une 
mauvaise interprétation. Tous les détails relatifs à l’acquisition 
ont été inclus dans le document afin que tout puisse être fait 
conformément à la loi de la Torah, telle que nous l’avons reçue 
de Moché Rabbénou au mont Sinaï.

Le rédacteur en chef,

Yéhochoua Zilberberg   
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Acte n°1

Document décrivant la transaction entre Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hagadol et son fils, Rabbi Yéhouda (Hadan), concernant la 
première maison sur le côté droit de la cour. L’ acte est valable un 
an. Le document original ayant été égaré, un autre a été rédigé.
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Acte n°2

Ce document a l’air d’être la copie du précédent.

Note : En marge du document, nous pouvons percevoir la 
grande estime que ses contemporains vouaient à Rabbi ‘Haïm 
Pinto Hagadol, car les Rabbanim de sa génération ne tarissaient 
pas d’éloges à son égard. Par exemple, ils l’appelaient : « Le 
Rabbi suprême, l’autorité juridique supérieure, brillant 
descendant de ses saints ancêtres. » A cette époque déjà, on 
écrivait au sujet de son fils, Rabbi Yéhouda (Hadan) : « Celui qui 
rend les autres méritants. »
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Acte n°3

Le document décrit une transaction entre Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hagadol et son fils Rabbi Yossef concernant la cour adjacente à 
celle de Rav Sliman ibn Zikri, d’un côté, et la cour de Rav 
Avraham ibn David Bohbot, de l’autre. L’ acte est valable pour un 
an.
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Acte n°4

Quand le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol décéda, il légua la 
cour à ses quatre fils : son aîné, Rabbi Yochyahou, le second, 
Rabbi Chaoul, le troisième, Rabbi Yéhouda, et le quatrième, 
Rabbi Yossef. Rabbi Chaoul décéda alors qu’il se trouvait en 
Europe, sans laisser d’enfants, laissant sa part à ses trois autres 
frères. Quand Rabbi Yochyahou décéda, il laissait trois fils – 
l’aîné, Rabbi ‘Haviv, le second, Rabbi Yaakov, et le troisième, 
Rabbi Méir, ainsi qu’une fille – ‘Hanina. Rabbi Méir immigra en 
Europe avec sa mère, la veuve de Rabbi Yochyahou. Rabbi 
‘Haviv établit un acte avec Massan Sasportas, nommant Rabbi 
Yéhouda responsable de la gestion de la cour.
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Quand Rabbi ‘Haviv traversa des temps difficiles, il négocia un 
acte avec Rabbi Yéhouda, cédant ses droits sur la propriété, ainsi 
que ceux de son frère Yaakov, de sa sœur ‘Hanina et de sa mère 
Messaouda. Rabbi Méir décéda en Europe, sans céder ses droits. 
Ainsi, il est précisé que même si la part de ce dernier pouvait être 
sujette à discussion, un quart de la synagogue pouvait être 
considéré comme sa part.
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Acte n°5

Ce document est presque entièrement décoloré, mais il semble 
lié au précédent.

Acte n°6

Ce document confirme que Rabbi Yéhouda (Hadan) a 
réellement acquis la part des héritiers de son défunt frère, comme 
susmentionné.
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Acte n°7

La Rabbanite Myriam, veuve de Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol, 
demanda une assistance matérielle, comprenant nourriture et 
habillement, de ses fils. Son fils, Rabbi Yéhouda, s’engagea à 
l’entretenir. Il lui donna également une maison pour y vivre. Son 
fils, Rabbi Yossef, exprima son accord à cet arrangement.
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Acte n°8

Rabbi Yéhouda (Hadan) donna à sa femme Donna, ainsi qu’aux 
filles et au fils de celle-ci, l’ensemble de sa part dans la cour, ainsi 
qu’un huitième de l’immeuble de la synagogue, en tant que 
cadeau. Il expliqua que, du fait qu’il avait donné la moitié de la 
cour nommée d’après Rabbi David ben Baroukh à Rabbi 
Avraham, son fils de sa première épouse, il léguait à son épouse 
Donna et aux enfants de celle-ci sa part. Il déclara que tout le 
patrimoine et les possessions de sa femme appartenaient à celle-
ci en propre.
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Acte n°9

Avraham, le fils de Rabbi Yéhouda (Hadan) et petit-fils de Rabbi 
‘Haïm Hagadol, fit le contrat suivant avec son oncle, Rabbi 
Yossef Pinto.
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Acte n°10

Il s’agit d’une copie de l’acte précédent, établissant un contrat 
entre Rabbi ‘Haviv, fils de Rabbi Yochyahou Pinto, sa mère 
Messaouda et sa femme Zohara, d’un côté, et, de l’autre, Massan 
Sasportas, concernant l’entretien de l’orphelin ‘Haïm, fils de 
Messaoud ben Rav Yéhouda Kadoch. L’ orphelin devait être 
entretenu par la mise en gage d’un quart de la synagogue 
nommée d’après Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol.
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Acte n°11

Ce document est une partie de l’acte précédent (10). L’ orphelin 
‘Haïm Kadoch transférait 4 coudées de terre à Rav Chimon Zikri. 
Rabbi ‘Haviv Pinto donnait son accord à ce transfert.
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Acte n°12

Ce document atteste du fait que Rabbi ‘Haviv Pinto reçut une 
somme d’argent de Rav Chimon Zikri pour ses droits dans le 
transfert susmentionné (11).

Acte n°13

Rav Chimon Zikri transféra ces mêmes 4 coudées (cf. acte n°11) 
à Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan, et en reçut le paiement. La 
transaction se fit avec le consentement de Mme Zohara, veuve 
de Rabbi ‘Haviv Pinto.
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Acte n°14

La veuve de Rabbi ‘Haviv Pinto, Zohara, reçut un paiement de 
Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan pour l’exploitation de la propriété 
susmentionnée (que reçut aussi Rav Chimon Zikri). Par la suite, 
on dispose d’une documentation légale quant à ce que Rabbi 
‘Haviv, Rav Chimon Zikri et Mme Zohara reçurent.
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Acte n°15

Rabbi Yossef, fils de Rabbi ‘Haviv Pinto et petit-fils de Rabbi 
Yochyahou, reçut paiement de Rabbi ‘Haïm Pinto pour ses droits 
sur le quart de la synagogue mentionné dans l’acte n°10 et la 
cour de Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol.
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Acte n°16

Cet acte est un contrat établi entre Rabbi Yossef, fils de Rabbi 
‘Haïm Pinto Hagadol et Rabbi David Halévy Youli, fils de Rabbi 
Yéhouda.
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Acte n°17

Ce document enregistre les négociations entre Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hakatan et sa cousine, Tani, fille de Rabbi Yossef (cf. acte n°4), 
concernant le partage de la propriété héritée de Rabbi ‘Haïm 
Pinto Hagadol. Finalement, ils aboutirent à un accord et la part 
de chacun est précisée dans le présent contrat. La part de Rabbi 
‘Haïm Pinto Hakatan, ainsi que celle de Tani et de son fils 
Yéhouda sont clairement définies. Dans le document, il est 
précisé que Tani transféra à son cousin ses droits sur la part lui 
revenant.
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** A partir des commentaires en marge du document, nous 
voyons que les membres de la famille du Tsaddik Rabbi ‘Haïm 
Pinto Hagadol s’achetèrent et se vendirent toujours la propriété 
entre eux, afin qu’elle reste toujours l’héritage de la famille. De 
fait, jusqu’à notre époque, la propriété de Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hagadol est enregistrée en tant que bien de la famille. Et ce, 
du fait que Rabbi Moché Aharon l’acquit intégralement du reste 
des membres de la famille, afin de s’assurer qu’elle ne tombe 
pas aux mains d’étrangers. Rabbi David chelita témoigne ainsi : 
« Je soussigné, Rabbi David Pinto, humble serviteur de D.ieu, ai 
transféré tous les documents au Beth Din du Maroc, il y a trente-
cinq ans. »
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Acte n°18

Cet acte est la suite du précédent. Tandis que dans ce dernier, on 
précisait les engagements de Mme Tani vis-à-vis de Rabbi ‘Haïm 
Pinto Hakatan, dans celui-ci, ce sont les engagements du Tsaddik 
vis-à-vis de Mme Tani qui sont détaillés (tout en précisant qu’elle 
n’avait pas la permission de construire au-delà de son domaine).
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Acte n°19

Ce document est lié aux deux précédents. Il trace les contours de 
l’accord entre Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan et Mme Tani. Ensuite, 
la seconde partie du document décrit comment Mme Tani, veuve 
de Rabbi Avraham Pinto et fille de Rabbi Yossef Pinto, de concert 
avec leur fils Yéhouda, a vendu l’annexe à l’étage supérieur, qui 
représentait une part de son héritage, à Rav Its’hak Moyal, une 
semaine plus tard. Cette propriété inclut un magasin, situé dans 
le troisième quart du côté de la sortie de la cour. Par contre, 
l’espace au-dessus de l’annexe à l’étage supérieur, reste la 
propriété de Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan, fils de Rabbi Yéhouda.
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Acte n°20

Cet acte est également lié au document 19. Il détaille la vente 
que Mme Tani et son fils font à Rabbi Its’hak de leur part, l’annexe 
de la cour sous la possession de Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan. 
L’ acte stipule que l’espace au dessus de l’annexe reste la propriété 
de Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan. Le magasin  de la propriété est 
inclus dans la vente à Rav Its’hak Moyal. Ensuite, il statue que 
Rav Its’hak Moyal donne sa part en cadeau à sa fille Mlle Zohara, 
à l’occasion de ses noces avec David Hayoun. Rabbi Its’hak 
gardait la possession de la maisonnette au dessus de l’escalier 
mentionné dans l’acte précédent, ainsi que le magasin mentionné.
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Acte n°21

Il s’agit de l’acte de donation de l’annexe par Rabbi Its’hak Moyal 
à sa fille Zohara, en cadeau à l’occasion de son mariage.
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Acte n°22

Rav Elyahou, fils de Rabbi Its’hak Moyal conclut un acte avec 
Rav Chem Tov, fils de Rav ‘Hamamou Assabag, concernant 
l’usage de la propriété pour un an. Rav Elyahou, fils de Rabbi 
Its’hak Moyal autorisait l’usage de la propriété à David Hayoun 
et sa femme Zohara pendant cette période. Le couple acceptait 
de payer un loyer mensuel pour cela.
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Acte n°23

Dans cet acte, il est question de l’annexe de la propriété que 
Rabbi David Hayoun et sa femme reçurent de Rabbi Its’hak 
Moyal à l’occasion de leur mariage, et qu’ils vendirent ensuite à 
Rabbi Chem Tov Assabag.
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Acte n°24

Annexe rédigée un an plus tard, concernant la vente effectuée 
par Rabbi David Hayoun et sa femme Zohara, de l’annexe de la 
propriété à Rabbi Chem Tov, telle que détaillée dans l’acte 
précédent (23).



                                              

Chapitre 24

526

Acte n°25

Ce document pérennise la rétrocession effectuée par Rabbi 
David et sa femme Zohara, ainsi que Rabbi Chem Tov Assabag, 
de l’annexe de la propriété à Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan.
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Acte n°26

Il s’agit de l’acte établi entre Rav Elyahou Moyal et Rabbi ‘Haïm 
Pinto Hakatan. Rav Elyahou Moyal s’engage à payer une somme 
mensuelle à Rabbi Haïm Pinto Hakatan. Ensuite, Rabbi Elyahou 
Moyal établit un acte concernant la propriété avec Rabbi 
Yéhouda Pinto, fils de Rabbi ’Haïm Pinto Hakatan, pour une 
somme précisée dans l’acte.
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Acte n°27

Cet acte statue que Mme Zohara, femme de Rabbi David 
Hayoun, a reçu une certaine somme de Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hakatan pour lui avoir vendu les droits sur l’annexe, comme 
stipulé dans l’acte n°25.
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Acte n°28

Attestation de Mme Zohara et de son époux, concernant la 
conversion, à la nouvelle monnaie, de la somme reçue de Rabbi 
‘Haïm Pinto Hakatan suite à la cession de leurs droits sur l’annexe 
de la propriété, conformément aux exigences de la loi.
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Acte n°29

Acte de bail établi entre Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan et Rabbi 
Chimon Hanouna, auquel il loue l’annexe de la propriété de 
Rabbi ’Haïm Pinto Hagadol. La somme exacte de la location est 
spécifiée dans l’acte.
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Acte n°30

Mme Biba’h, veuve de Rabbi ‘Haïm Ifergan, s’engage à payer à 
son père Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan un loyer pour la location 
de la demeure dans laquelle elle vit pour un montant spécifié 
dans l’acte. Le document précise par ailleurs que Rabbi ‘Haïm 
est libre de récupérer la maison à tout moment et que, le cas 
échéant, elle devra la quitter immédiatement.



                                              

Chapitre 24

532

Acte n°31

C’est la suite du document précédent. La veuve de Rabbi ‘Haïm 
Ifergan, Mme Biba’h et son fils Méir ben ‘Haïm, ont renoncé à 
leurs droits sur la maison où Mira, la sœur de Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hakatan, vivait. Le document précise par ailleurs que Rabbi 
‘Haïm est libre de récupérer la maison à tout moment et que, le 
cas échéant, Biba’h devra la quitter immédiatement. 
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Acte n°32

Ce document fait la liste de cinq témoins certifiant que la maison 
appartient à Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan, petit-fils de Rabbi 
‘Haïm Pinto Hagadol.



                                              

Chapitre 24

534

Acte n°33

Mme Reina, femme de Chelomo Bénisti, renonce à ses droits sur 
la cour appartenant à son époux, du fait qu’il l’a vendue à Rabbi 
‘Haïm Pinto Hakatan. Elle ajoute son consentement à la 
transaction.

**ainsi, Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan acquit la cour de la maison, 
vente qui est restée valable jusqu’à ce jour. 
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Acte n°34

Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan mandate son fils Rabbi Nissim pour 
vendre la cour de la maison à Mogador. Sa propriété, dans son 
intégralité, ainsi que la synagogue nommée d’après son nom, 
restent en possession de sa famille pour toutes les générations.
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Chapitre 25

Les piyoutim de Rabbi ‘Haïm 
Hagadol 

 et Rabbi ‘Haïm Hakatan

Les piyoutim suivants sont un échantillon des 
innombrables piyoutim composés par Rabbi ‘Haïm 
Hagadol :

פיוט על ימי בראשית ושבת קודש

סימן: אני חיים חזק

Voici un piyout décrivant les six jours de la Création et la 
particularité du Chabbat :

ת. בָּ י ה' ָנַתן ָלֶכם שַׁ ָרה ִבְרָנַני, ְראּו כִּ ֲאֵליֶכם ֶנֱאָמַני, ַאְזכִּ
ת. בָּ שַׁ ֶאָחד בְּ ֶמֶרץ, בְּ ָרא בְּ ָנַאם ֵא-ל ׁשֹוֵכן ֶעֶרץ, ִלְברֹא רּום ָוֶאֶרץ, אֹור בָּ

ת. בָּ שַׁ ִני בְּ שֵּׁ יַע, ֳאַמר ִויִהי ָרִקיַע, ּתֹוְך ַמִים ָהָרִקיַע, בַּ יֹום ְליֹום ַיבִּ
ת. בָּ שַׁ י בְּ ִלישִׁ שְּׁ ית, בַּ א ָוֵעץ ָישִׁ שֶׁ ת, דֶּ שֶׁ ָרֶאה ַיבֶּ ית, תֵּ ֵראשִׁ ִחוָּה צּור בְּ

ת. בָּ שַׁ ְרִביִעי בְּ אֹורֹות, בָּ ָלה ַהמְּ ָי-ּה ּבֹוֵרא ַטל אֹורֹות, ַהּמֹוִציא ִמזָּרֹות, תָּ
ת. בָּ שַׁ י בְּ ֲחִמישִׁ ִגים ִמיִנים ׁשֹוִנים, בַּ יִנים, צּור ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים, דָּ נִּ ָיַצר ַהתַּ

ת. בָּ שַׁ י בְּ שִּׁ שִּׁ ר ָוָדם, בַּ שָׂ ב ַויֵָּרַדם, ְוֶעְזרֹו בָּ כַּ שְׁ ֵמָעָפר ָיַצר ָאָדם, ַוּיִ
ת. בָּ יִעי, ָזכֹור ֶאת יֹום ַהשַּׁ ִביִעי, ַוְיַצו ְלַהְרגִּ ּיֹום ַהשְּׁ חִזַּק ֶאת ְזרֹוִעי, בַּ

ת. בָּ שַׁ ִסיַני ֶנֶאְמָרה, ְוֶנֶפׁש ְיֵתָרה, ָנַתן ָלנּו בְּ ִמיָרה, בְּ ְזִכיָרה ּושְׁ
ת. בָּ כֻּּלֹו שַׁ ינּו, ְוָאז ִיְראּו ֵעיֵנינּו, עֹוָלם שֶׁ ץ ֶאת ְזרּוֵיינּו, ְלֶאֶרץ ַמֲאַויֵּ ַקבֵּ
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פיוט על רוממות השי"ת

סימן: מזמור חיים חזק

Ce piyout dépeint les louanges du peuple juif au Créateur Qui 
a formé chaque créature à partir du néant, est omniscient, et 
a nommé Moché Rabbénou pour guider Sa nation et livrer la 
Torah à Son peuple :

עֹז ּוְגבּוָרה:  ל ִנְבָרא, בְּ י הּוא ִהְמִציא ּוָבָרא, ֵיׁש ֵמַאִין כָּ יָרה, כִּ ִמְזמֹור ָלֵא-ל ָאשִׁ
יעּו. ם ַרב, טּוְבָך ַיבִּ ֵהן ַעם ָרב, ֶיֱעַרב ֶאל ִלבָּ

י ִנְמָצא ְוָיִחיד הּוא, ֵאינֹו ּגּוף ּוַמְרֵאהּו, ְוֵאין ִמי יֹוְדעֹו: ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו, כִּ
יעּו. ם ַרב, טּוְבָך ַיבִּ ֵהן ַעם ָרב, ֶיֱעַרב ֶאל ִלבָּ

ר לֹא ִנְגָלה, ֵמרֹאׁש ְיָדעֹו:  ָבר ֲאשֶׁ ֶמֶלְך ָרם ְוַנֲעָלה, ַקְדמֹון ְוֶנֱעָבד ֶסָלה, דָּ
יעּו. ם ַרב, טּוְבָך ַיבִּ ֵהן ַעם ָרב, ֶיֱעַרב ֶאל ִלבָּ

רֹום ַיֲעֶרה, רּוַח ַעל חֹוֶזה יֹוֶרה, ֵדָעה ְלׁשֹוְמעֹו:  ְקָרא, ּוִממָּ ּוְנבּוָאה לֹא ַבמִּ
יעּו. ם ַרב, טּוְבָך ַיבִּ ֵהן ַעם ָרב, ֶיֱעַרב ֶאל ִלבָּ

עֹו:  ְרצֹון צּור ִישְׁ ְתמּוַנת קֹונֹו, ְותֹוָרה ִצוָּה ָלנּו, כִּ יט בִּ ינּו, ִהבִּ ה ַרבֵּ ם מֹשֶׁ ַרב שָׂ
יעּו. ם ַרב, טּוְבָך ַיבִּ ֵהן ַעם ָרב, ֶיֱעַרב ֶאל ִלבָּ

ם ָנָסעּו: ִעים ִהנֵּה, ִמשָּׁ יֵנינּו חֹוֶנה, ֲעַדת ְרשָׁ יק בֵּ נֶּה, ַצדִּ שֻׁ ֵחן ֵחן ָלּה לֹא תְּ
יעּו. ם ַרב, טּוְבָך ַיבִּ ֵהן ַעם ָרב, ֶיֱעַרב ֶאל ִלבָּ

ְנִתיבֹות לֹא ָיָדעּו:  ִבי, ּוְבַחְסּדֹו ַיְדִריֵכם, בִּ שְּׁ ר בַּ י, ַעּמֹו ֲאשֶׁ גַּבִּ יַע צּור ִמשְׂ יֹושִׁ
יעּו. ם ַרב, טּוְבָך ַיבִּ ֵהן ַעם ָרב, ֶיֱעַרב ֶאל ִלבָּ

עּו:  ֶרְך תָּ ִחיִתים, ִמדֶּ ים, ֵהן ֵיבֹוׁשּו ַמשְׁ נֶּה ִעתִּ ְדַבר ְמשַׁ ָיִציצּו ֵמִעיר ְמִתים, בִּ
יעּו. ם ַרב, טּוְבָך ַיבִּ ֵהן ַעם ָרב, ֶיֱעַרב ֶאל ִלבָּ

ר ָיָדעּו:  ֶחְמָלתֹו, ֲאשֶׁ תֹו, ִנְמֵצאת ּבֹו ַעְנְוָתנּותֹו, ּוְמחֹוֵנן בְּ ֻדלָּ ֶמֶלְך ֵעת גְּ
יעּו. ם ַרב, טּוְבָך ַיבִּ ֵהן ַעם ָרב, ֶיֱעַרב ֶאל ִלבָּ

ִנים ֵעיֵניֶהם צֹופֹות, ָלִריק לֹא ָיָגעּו:  ץ ְלָעִרים ָיפֹות, בָּ ַחזֵּק ָיַדִים ָרפֹות, ַקבֵּ
יעּו. ם ַרב, טּוְבָך ַיבִּ ֵהן ַעם ָרב, ֶיֱעַרב ֶאל ִלבָּ
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פיוט השיר והשבח לבורא עולם

Voici un piyout soulignant l’obligation de l’homme de célébrer 
l’Eternel, Qui l’a créé et le maintient en vie. Les anges se joignent 
à ce chant de louanges :

סימן: חיים

ָמִתי. יָרִתי. לֹו ְתָבֵרְך רּוִחי ְוִנשְׁ שִׁ יר בְּ ֶאל ֱאלִֹקים ָאשִׁ

רֹון ַיַחד. ָחִרים ּבֶֹקר בְּ שְּׁ ַחד. בַּ רֹב פַּ ָמה ּתֹוֶדה בְּ שָׁ י ָנא ִזְמָרה ְלֵא-ל ֶאָחד. ַהנְּ שִׁ ַחדְּ
ָמִתי. ִויִָּתי, לֹו ְתָבֵרְך רּוִחי ְוִנשְׁ י ֱאלִֹקים יֹוֵצר גְּ כִּ

רֹום. ָים ּוִמְזָרח ְלֵא-ל נֹוָרא ְוָאֹים. חּוהּו ָצפֹון ְוַגם דָּ בְּ ל ַמְלֲאֵכי ָמרֹום. שַׁ ַיֲחדּוהּו כָּ
ָמִתי. ִויִָּתי, לֹו ְתָבֵרְך רּוִחי ְוִנשְׁ י ֱאלִֹקים יֹוֵצר גְּ כִּ

ֵבל. מֹו ֶהֶבל. לֹו ְלַבּדֹו ֶאֶרץ ְוַגם תֵּ רּוָאיו ֶנְגּדֹו כְּ ל בְּ ַיֲענּו לֹו ִזְמָרה ֲעֵלי ֵנֶבל. כָּ
ָמִתי. ִויִָּתי, לֹו ְתָבֵרְך רּוִחי ְוִנשְׁ י ֱאלִֹקים יֹוֵצר גְּ כִּ

ּמּו. נֹוָתיו ָלַעד לֹא ִיתַּ ה ָרמּו. ִנְפְלאֹוָתיו גְָּדלּו ְוַגם ָעְצמּו. גַּם שְׁ ה ְוַכמָּ מָּ ַמְראֹוָתיו כַּ
ָמִתי. ִויִָּתי, לֹו ְתָבֵרְך רּוִחי ְוִנשְׁ י ֱאלִֹקים יֹוֵצר גְּ כִּ

בֹוד ְוִתְפָאָרה. י לֹו ָנֶאה כָּ ָרה. כִּ ִחי לֹו ָיָפה ְוַגם בָּ בְּ יָרה. שַׁ דֹם ַלה' ְוׁשֹוֵרר לֹו ְבשִׁ

ָמִתי. ִויִָּתי, לֹו ְתָבֵרְך רּוִחי ְוִנשְׁ י ֱאלִֹקים יֹוֵצר גְּ כִּ

Chant de louanges de Rabbi ‘Haïm Hagadol, remerciant l’Eternel 
pour la guérison de ses jambes :

סימן: אני חיים חזק

ִחי ֶאת ַרְגִלי: יל ַהּגֹוֵאל, ִמדֶּ צִּ ָרֵאל, ַהמַּ ֲארֹוִמְמָך ָהֵא-ל, ֱאלֹוֵקי ִישְׂ
י, ָמָטה ַרְגִלי: י ָאַמְרתִּ ְרָאה, ִמּצּור גָּאֹה ָגָאה, ַנֲעֵנִתי כִּ י ִמּיִ ִנְבַהְלתִּ

ָיֶדָך ָעשּׂוִני, ְוֵהם ּכֹוְננּוִני, ה' ָחנִֵּני, ֶוְהֵיה ָנא עֹוֵזר ִלי:
ְתָך ִהְקִריָבה, אֹוְדָך ַוֲאָבֵרְך אֹוְתָך ְלַרְגִלי: ה, אּומָּ ַחי ָמֵלא ֵמִחבָּ
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ִמיׁשֹור ָעְמָדה ַרְגִלי: י ֲעִניָתִני, בְּ ָעה, כִּ דֹול דֵּ רּוְך גְּ ָיָצאָת ִליׁשּוָעה, בָּ
ה ָתִאיר ֵנִרי, צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: יִרי, ְלָפֶניָך ִסְתִרי, ַאתָּ ַמע קֹול שִׁ ִישָּׁ

ל חִֹלי: ּתֹוֵנן, ְוֵהִסיר כָּ ֵביתֹו ֶאשְׁ ִצּלֹו ֶאְתלֹוֵנן, בְּ מּול ָקְדׁשֹו ֶאְתַחנֵּן, בְּ
ִני ֵא-ִלי: ה, ֲעַזְבתָּ ַמע ָלמָּ שְׁ ֵאיָמה, קֹוִלי תִּ ר בְּ ה, ַזְך ָישָׁ ַחּלֹוִתי ֶזה ַכמָּ

פיוט לחנוכה

Piyout relatant les miracles de ‘Hanoucca :

סימן: אני חיים פינטו. נועם ימינך תסעדני

ָדה ֵעָדה  ה ֶפֶלא ְלַבּדֹו. פָּ ְתָיהּו. ָעשָׂ ִיחּודֹו. ֵנס ִלְבֵני ַמתִּ ֵא-ִלי ֲארֹוְמֶמְנהּו. ֵאין ָיִחיד כְּ
בֹודֹו.  ָנָדה. ְמלֹא ֶאֶרץ כְּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב כִּ הֹדּו ַלה' כִּ

ַקְמנּו  ָאנּו  נּו.  ִממֶּ ְלַהֲעִביר  ָעה.  דֵּ דֹול  גְּ ֵא-ל  ִמְצֹות  ָעֵלינּו.  ָוִנים  ַהּיְ ָרָעה.  ַיַחד  נֹוֲעצּו 
נּו. גַָּבר ַחְסּדֹו ָעֵלינּו.  שְׂ שַׂ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב כִּ הֹדּו ַלה' כִּ

ים. ָאטּום  ים ְקַטנִּ כִּ ְך ִמפַּ ְדקּו ְוִהנֵּה ָמְצאּו. פַּ ָמִנים. בָּ אּו ַהשְּׁ אּו. ִטמְּ ית ֵא-ל בָּ ְיָוִנים בֵּ
ָחתּום ָסתּום. כֵֹהן ּכֹוְנָנה ָידֹו. 

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב כִּ הֹדּו ַלה' כִּ

ָאר ּבֹו.  שְׁ ְרָתה ּתֹוְך ַהנִּ ת נֹוָרא ֲעִליָלה, שָׁ ְרכַּ עּור ַלְיָלה. ַאַחת ְלַבד ָהָיה בֹו. בִּ ֵחֶלק ְושִׁ
ָרמּו ָעְצמּו ַעּמֹו. ָקמּו ַוִיְתעֹוָדדּו. 

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב כִּ הֹדּו ַלה' כִּ

ים.  ִרים ַהּנֹוְגשִׂ ָרֵאל ֵהִרים. ַעל ַהצָּ ים. ֶקֶרן ִישְׂ שִׁ ים ַחלָּ ַיד ִאישִׁ ּבֹוִרים, בְּ ָיִחיד ָמַסר גִּ
לּו ָנְפלּו, ִנְגְרׁשּו ְוׁשֹוָדדּו.  ָאְפלּו כָּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב כִּ הֹדּו ַלה' כִּ

אֹה ָגָאה. ִשירּו  עּו. ִמיַּד ָצר גָּ י ַנְפׁשֹוָתם נֹושְׁ ל ּוְבהֹוָדָאה. כִּ ַהלֵּ עּו, בְּ ה ִנְקבְּ ָיִמים ֵאלֶּ
בֹודֹו.  ילּו סֹּלּו. ָלֵא-ל גָּדֹול כְּ גִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב כִּ הֹדּו ַלה' כִּ

ִרים.  ים ְוִנְזכָּ ים ֲאמּוִרים. ַהנֵּרֹות ֵהם ִחּיּוִבים. ַנֲעשִׂ ְהיּו ָבם. ַמְטַעמִּ ְמָחה ּיִ ה ְושִׂ תֶּ ִמשְׁ
ְצאּו ּבֹאּו ְראּו. ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ִלְמדּו.
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב כִּ הֹדּו ַלה' כִּ

ם.  ְוחּוקָּ יָנם  דִּ ֵכן  י  כִּ נּו.  ִימָּ לֹו  ר  ִמְספַּ בְּ ְוִניּמּוָקם  ַטֲעָמם  טֹוב  ִנְמנּו.  ַיַחד  ִתילֹות  פְּ
יג ָידֹו.  ר לֹא ַתשִּׂ ְמרּו הֹודּו ִעְזרּו. ֲאשֶׁ שִׁ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב כִּ הֹדּו ַלה' כִּ

פיוט לפורים

Voici un piyout pour Pourim, décrivant l’audace d’Haman 
dans sa tentative d’anéantir tout le peuple juif, et la délivrance 
miraculeuse du Tout-Puissant par l’intermédiaire de la juste 
Esther :

)מתוך כתב יד(

סימן: חיים חזק

ה. ְיִהיִרים  שָׁ ה ַהקָּ יֵמי ֻאמָּ בֹוד ְלָקלֹון הּוַמר, בִּ ה. כָּ ֶדם ָעשָׂ ר ִמקֶּ ר, ֲאשֶׁ ַחְסֵדי ה' ֲאַזמֵּ
מּוָכה:  ה ַהנְּ ֻאמָּ ה, בְּ ם ָקשָׁ ה. ֶמֶלְך ִעם ְממּוָכן ַנְפשָׁ ִמיד ֵעָדה ְקדֹושָׁ יָנם ִנְגַמר, ְלַהשְׁ דִּ

ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה' ִמי ָכמֹוָך. כָּ

ֵורֹוׁש שֹׂוְטָנם.  ע, הּוא ֲאַחשְׁ ַעל ֶרשַׁ ְקֵלי ִמְנָיָנם. ְלִאיׁש ַרע בַּ ע, ָלֵתת שִׁ ָיַעץ ָהָמן ָהָרשָׁ
ֵחָמה  בַּ אֹוָנם.  גְּ ֶאת  ר  בַּ ְושִׁ ֵעָצה,  ֵהַפר  ָמִגינָּם.  צּור  ה'  בַּ ע,  נֹושַׁ ַעם  ְקֵלי  שִׁ ָקְדמּו 

פּוָכה:  ַהשְּׁ

ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה' ִמי ָכמֹוָך. כָּ

ְרתּו. לּוֵלא  ר שֵׁ תֹו. ַעל ִעְסֵקי ָהֲאִכיָלה, ְוֶצֶלם ֲאשֶׁ ן ַעל אּומָּ ָיִחיד נֹוָרא ֲעִליָלה, ָיַעץ כֵּ
ָכה:  תֹו. ְוִדְמָעתֹו ִנתָּ ְתִפלָּ ַכי ָעַמד בִּ ה ְלַמְעָלה, ָעַמד ַעל צֹאן ַמְרִעיתֹו. ּוָמְרדְּ מֹשֶׁ

ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה' ִמי ָכמֹוָך. כָּ

ֵאֶפר  ִמיָמה. בָּ ה תְּ ה. ִמְצַות ְיִמיִני ָעשּׂו, ַוֲהַדסָּ ִביָרה ַתמָּ ֵני גְּ מּוַסר ֵא-ל לֹא ָמָאסּו, בְּ
בּו ָקְרבּו ִלְפֵני ׁשֹוֵכן רּוָמה. ָלֵכן ָעְלָתה ֲארּוָכה:  ֵלָמה. שָׁ ׁשּו, ּוִבְתׁשּוָבה שְׁ לְּ ִהְתפַּ

ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה' ִמי ָכמֹוָך. כָּ

ְרִביט  יט שַׁ ִליַַּעל, הֹושִׁ בְּ ִאיׁש  ִלְפֵני  ּוִבְכִניָסָתּה.  ר  ֶאְסתֵּ ַעל,  ָמׁשּוְך  ֶחֶסד  ל  חּוט שֶׁ
ָדָתא.  ַהמְּ ן  בֶּ ִעם  ֶמֶלְך  ָיבֹא  ָעְנָתה.  אֹותֹו  ַוֲאַזי  ֶאְפַעל,  ֲחָפַצִיְך  ל  כָּ ָאַמר  ָתּה.  ְלֻעמָּ

סּוָכה:  ה ַהנְּ ֻעדָּ ַלסְּ
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ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה' ִמי ָכמֹוָך. כָּ

ִרים ִנְבָחר.  ל שָׂ י ִמכָּ ּתֹו, כִּ ר ְלֶזֶרׁש ִאשְׁ י ָקרּוא ָלּה ְלָמָחר. ִספֵּ ְעּתֹו, כִּ ָזָחה ַעל ָהָמן דַּ
ְמלּוָכה:  יר בִּ ַמע קֹוָלם ְולֹא ֵאַחר. ֵא-ל ַאדִּ ה קֹוָלם ִנַחר. ָלֵכן שָׁ ְתִפלָּ ַכי ַוֲעָדתֹו, בִּ ָמְרדְּ

ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה' ִמי ָכמֹוָך. כָּ

י  ת ְיִמיִני, ַלֲחָכִמים ּומֹוִרים. כִּ ין ְסָפִרים. ָאְמָרה ֵאשֶׁ ְתבּוִני, ְלדֹורֹות בֵּ ִקְבעּו אֹוִתי כִּ
ּתֹוָרה ָהֲערּוָכה:  ֵסֶפר ֶנֱאָמִרים. בַּ רֹון בְּ ָבִרים ֲאמּוִרים. ֹזאת ִזכָּ ֵכן ִמְצַות צּור קֹוִני, ַהדְּ

ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה' ִמי ָכמֹוָך. כָּ

פיוט לפורים

Le piyout suivant relate l’histoire de Pourim et implore l’Eternel 
de délivrer le peuple juif des menaces d’Haman :

סימן: אני חיים. נועם נוגש עליך

ר לֹא ִנְהָיה. יֵמי ַהּפּוִרים ֵנס ָהָיה, ֲאשֶׁ י ָי-ּה, ָרם ֲעִליִליָּה. בִּ ר ַמֲעשֵׂ ֲאַספֵּ

ּכַֹח, ָהָיה הֶֹוה ְוִיְהֶיה:  ר בַּ ֲאָרצֹות ַצר ִמּדֹוח, ֵא-ל ֶנְאדָּ נֹוֵתן ַליֵָּעף ּכַֹח, בַּ
ר לֹא ִנְהָיה. יֵמי ַהּפּוִרים ֵנס ָהָיה, ֲאשֶׁ בִּ

ע, ּכֹוִסי ְרָוָיה:  ה ָרשָׁ ר ַמטֵּ בֵּ ע, ֵא-ל שִׁ ִמיד ֶאת ַעם נֹושָׁ ע, ְלַהשְׁ ָיַעץ ָהָמן ָהָרשָׁ
ר לֹא ִנְהָיה. יֵמי ַהּפּוִרים ֵנס ָהָיה, ֲאשֶׁ בִּ

ָלָיה:  נּו, ְלַמְעָלה גְָּמרּו ְוִנְמנּו, ַלֲעשֹׂות כְּ ֶלם פָּ ָחְטאּו לֹו ֲאבֹוֵתינּו, ְוֶאל ַהצֶּ
ר לֹא ִנְהָיה. יֵמי ַהּפּוִרים ֵנס ָהָיה, ֲאשֶׁ בִּ

ִנים, ְוֶנֶפׁש ֶהֱחָיה:  א ָלֶהם פָּ י ֵהם ָעשּׂו ְלָפִנים, ְוָנשָׂ ָיַדע ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים, כִּ
ר לֹא ִנְהָיה. יֵמי ַהּפּוִרים ֵנס ָהָיה, ֲאשֶׁ בִּ

ה ֲעִניָּה:  ֶפן צּור ַנֲעָלה, ֶאל ֻאמָּ ן ַעְמָרם ְלַמְעָלה, ַוּיִ ה, ִעם בֶּ ְתִפלָּ ְיִמיִני ָקם בִּ
ר לֹא ִנְהָיה. יֵמי ַהּפּוִרים ֵנס ָהָיה, ֲאשֶׁ בִּ

יָּה:  ְחתִּ רֹוִמים, ְלבֹור תַּ ֵלִמים, ָנְפלּו ִממְּ ִמים, ִלְפֵני ָבִנים שְׁ ַמָטה ָרָשע ִאיׁש ַהדָּ
ר לֹא ִנְהָיה. יֵמי ַהּפּוִרים ֵנס ָהָיה, ֲאשֶׁ בִּ
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פיוט לחג הפסח

Le piyout suivant se consacre à la fête de Pessa’h. Cette journée 
doit être gardée en mémoire par toutes les générations à venir. 
C’est le jour où le peuple juif a été délivré de la main de Pharaon, 
qui, provocateur, nia l’existence de D.ieu et finit noyé dans la 
mer Rouge. Le peuple d’Israël est devenu la nation de D.ieu. A 
Pessa’h, il est interdit de manger du ‘hamets : 

סימן: חיים בר שלמה פינטו חזק

רֹון, ְלדֹורֹות עֹוָלם ִזְכרּוהּו: י ַהּיֹום ַהזֶּה, הּוא יֹום ִזכָּ עּו כִּ דְּ

י ָקדֹוׁש הּוא: ָרֵאל כִּ ֵחן ָנַתן ָהֵא-ל גַּם ְשֵאת ְוִיְתרֹון, ְלִישְׂ
י טֹוב הּוא: ל ָהֻאּמֹות כִּ ַחר ֵאָליו ֲעַדת ְיׁשּורּון, ִמכָּ ה' בָּ

יָּדּוַע ַלֲחָכִמים: יֹום ֶזה אֹור גָּדֹול ּבֹו, ִנְגָלה כַּ
ְמאֹד ָרם הּוא ְוַנֲעָלה, ִלְפֵני ֵא-ל ָרם ַעל ָרִמים:

ִמים: ְצַרִים ִעיר ַהדָּ ּבֹו ָיָצאנּו ִמן ַהְגֹוָלה, ִממִּ
יִרים ְשָתָלּה: יר ַאדִּ ָכה ָלנּו ְלדֹורֹות, ַאדִּ ָרַעת ַהנָָּחׁש ִנְמשְׁ

ּה: ָעה ֻכלָּ ְחרּות, ְוהּוא ֵחֶלק ָהִרשְׁ ְך ַרב ְושַׁ ע גַּם חֹשֶׁ ה ָהֶרשַׁ מָּ שָׁ
יָלּה: ה ַעל תִּ ְזִהירּות, ִלְברֹור ְקֻדשָּׁ יעּו ֲאבֹוֵתינּו בִּ ָלֵכן ַיגִּ
רֹון, ֱא-לַֹהי ַארֹוְמֶמְנהּו: ַמה טֹוב ֶחְלֵקנּו, ֵהן ְלׁשֹוֵננּו תָּ

י ַרב הּוא: ָרה כִּ ֶעְבָרה ּוְבָחרֹון, ַמּכֹות ֲעשָׂ ה אֹוְיֵבינּו ֵא-ל בְּ ִהכָּ
ִעוָּרֹון, ְוָאַמר ִמי ְיִדיֵנהּו: ה גַּם בְּ ְרעֹה ַהּכֹוֵפר ִנְספָּ פַּ

ים: ר ַעמִּ ין ְלָמְעָלה, ֶנֶגד שַׂ דִּ ָי-ּה ָעַמד בַּ
ִמים: יב ְוָעַמד ַמשְׁ ֶנֶפׁש ִמיָכֵאל ִנְבָהָלה, ֵמָהשִׁ

ים: ַפת ָימִּ שְׂ ן ַעְוָלה, ָנַפל ָוֵמת בִּ ר בֶּ ֶקר שַׂ ָטַפל שֶׁ
ה: ָרֵאל ַעם ְסֻגלָּ ירֹות ּוְזִמירֹות, ֲעַדת ִישְׂ שִׁ ְוָאז ׁשֹוְררּו בְּ

ֲאִכיָלה: הּו ָאסּור בַּ ַחג ֶזה, ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות, ַמשֶּׁ ָחֵמץ ֶנֱאַסר בְּ
ה: ִחילָּ ֶקֶדם ּוְכַבתְּ ִזְכרֹון טֹוב, ֶעְזָרה ְבָצרֹות, כְּ ָזְכֵרנּו בְּ

ְלָך ֶסָלה: ַהלֶּ ָמה תְּ ל ְנשָׁ צּורֹות, כָּ ְמָך ֵא-ל ּוְבֵנה ָעִרים בְּ ׁש שִׁ ַקדֵּ
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פיוט לחג המצות

Piyout pour Pessa’h, fête des matsot. C’est un chant de louanges 
au Tout-Puissant, Qui, d’une main puissante, nous a fait passer de 
l’obscurité à une lumière éclatante, infligeant à nos tortionnaires 
égyptiens les dix plaies:

סימן: אני חיים בר שלמה חזק. נועם ה' א-להי אתה

מֹוְפִתים  ה,  ְוָעשָׂ ִהְפִליא  הּוא,  ֲהלֹא  ְגדֹולֹות.  ה  עֹושֶׂ ַלה'  ה,  ֲחָדשָׁ יָרה  שִׁ ֲאׁשֹוֵרר 
ה, הֹוִציא אֹוָתּה ֵמֲאֵפלֹות. ְואֹור גָּדֹול ֵהִאיר ָלנּו,  ָרה ּוְקדֹושָׁ ְואֹתֹת ְמֻעּלֹות. ְוֵעָדה בָּ

ְבָעַתִים. ה שִׁ אֹור ַחמָּ כְּ
ְצַרִים: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִממִּ  בְּ

ַטח  ַלשֶׁ יֶהם,  ַחְרֻטמֵּ ָעשּׂו  ְוֵכן  ָיְכלּו.  לֹא  ֵמֶהם  ּתֹות  ְוִלשְׁ ֵמיֵמיֶהם,  ֶאת  ְלָדם  ָנַתן 
ֲעָללֹו,  ִממַּ ָסר  ְולֹא  לֹו.  ַחת  ִמתַּ הּוא  שֶׁ ַמה  בְּ ָלֶהם,  ִליָטה  ַהשְּׁ ֵאין  י  כִּ ּכלּו.  ְרָאה  ַהנִּ

ָהַאְכָזר ֶמֶלְך ִמְצַרִים.
ְצַרִים: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִממִּ בְּ

ּוְזָעָקה  ַמֲחנֹות  יֹוְצִאים  ָהיּו  נָּה  ּוִממֶּ ָעְלָתה.  ַע  ּוְצַפְרדֵּ גַָּזר  ְבָרִאים,  נִּ בַּ יט  לִּ שַׁ ָיִחיד 
ָתה  ֶנֶעשְׂ ְבַלֲהֵטיֶהם  י  כִּ ה.  ַעתָּ גַּם  ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִאים,  ֶנְחבָּ ֵמֵעיֶהם  ּוְבתֹוְך  ָרְבָתה. 

ִמְצַרִים. ַע בְּ ְצַפְרדֵּ
ְצַרִים: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִממִּ בְּ

י ֵכן גַָּזר ֶמֶלְך עֹוָלם.  ם, כִּ ם ּוִבְבֶהְמתָּ בּוָלם. ָרֲחׁשּו בָּ ָכל גְּ ים בְּ ִכנִּ ָחָזק ֹיֵסף ְלַהּכֹוָתם, בְּ
ל שֶׁ ֶנְעָלם,  ַחי  ע  ֶאְצבַּ ֹזאת  ָאְמרּו  ם.  ֻכלָּ ְוִנְכְלמּו  ּבֹוׁשּו  ם,  ְיָכְלתָּ ָקְצָרה  ים   ַחְרֻטמִּ

ַמִים. ֱא-לֵֹהי ַהשָּׁ
ְצַרִים: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִממִּ בְּ

ְוִהנָּם  ְמאֹד  ָטְרפּו,  ֶהם  בָּ גָּדֹול  ֶטֶרף  ַהּטֹוְרִפים.  ַחּיֹות  ִמיֵני  ל  כָּ ְוֶנֶאְספּו,  אּו  בָּ ַיַחד 
ה ּבֹו ָרִעים ַמְקִציִפים, ֶאל  ִפים. ִהכָּ ֵבד ּבֹו ְרשָׁ ָרד כָּ פּו, בָּ ם ִנגְּ ִחין בָּ ֶבר ּושְׁ זֹוֲעִפים. דֶּ

ַמִים. ַחת ַהשָּׁ ִמתַּ
ְצַרִים: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִממִּ בְּ

ה ֶאת אֹור  ַוְיַכסֶּ ְלַאְדָמָתם,  ָעָלה  ה  ַאְרבֶּ ַוֲעצּוָמה.  ה  ַרבָּ ה  ְלַהּכֹוָתם, ַמכָּ יר  ַאדִּ ֹיֵסף 
נּו  ם ַנְפשֵׁ ל ְלׁשֹוֵכן רּוָמה, ַהשָּׂ ֵבי ָהֲאָדָמה. ְנַהלֵּ ִרי ְתנּוָבָתם, ְוָכל ִעשְׂ ה. ָאַכל פְּ ַהַחמָּ

ים. ַבַחּיִ
ְצַרִים: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִממִּ בְּ
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ָיִמים  ת  לֹשֶׁ ְולֹא ָראּו ֶאת ֲאֵחיֶהם שְׁ ִעְוִרים.  ם כְּ ְוַנֲעשּׂו ֻכלָּ ְך ָלֶהם,  ַלח חֹשֶׁ ֶמֶלך שָׁ
ת ָיִמים ֲאֵחִרים. ִנְגלּו ַמְצּפּוִנים ֲאֵחִרים, ֶאל  לֹשֶׁ יֶהם, שְׁ ְחתֵּ ֲאמּוִרים. ְולֹא ָקמּו ִמתַּ

ים. ֵני ֱא-לִֹהים ַחּיִ בְּ

ְצַרִים: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִממִּ בְּ

ֶאֶרץ  ֶאל  ְקרֹובֹו,  ַעם  ַח ֶאת  לֵּ ְלשַׁ ָאָבהץ  ְולֹא  ָעִריץ  ע  ָרשָׁ ִלּבֹו,  ֶאת  ִחזֵּק  ֹזאת  ָכל  בְּ
ל ְלאֹם ֲאהּוָבה,  ר ָצָבא. ַויַּצֵּ אֹוְיָביו, הּוא ְולֹא ַמְלָאְך שַׂ כֹור בְּ ל בְּ טֹוָבה ּוְרָחָבה. ַויְַּך כָּ

ְולֹא ָחלּו ָבּה ָיָדִים.

ְצַרִים: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִממִּ בְּ

ְלדֹורֹות  ֶזה  ְזַמן  בִּ ִמְצָותֹו,  ֵמָחֵמץ  ִלְפרֹׁש  ָמָלם.  גְּ ֲחָסָדיו  ּוְברֹב  ֲעָדתֹו,  ְלַזּכֹות  ָרָצה 
ָקם ְוגֹוָרָלם, ִהנֵּה  ה ִחלְּ ם. ַמצָּ ְרדּו ֻכלָּ ָטן ֶחְבָרתֹו, ַאִחים, ְולֹא ִיְתפָּ י ִעם ַהשָּׂ עֹוָלם. כִּ

ַנִים. טֹוִבים ַהשְּׁ

ְצַרִים: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִממִּ בְּ

ה  ֵהמָּ ְיסֹוָדם,  א  ַאבָּ דְּ מֹוִחין  ְמִאירֹות.  ִראׁשֹונֹות  לֹׁש  שָׁ סֹוָדם,  מּורֹות  ַהשְּׁ לֹׁש  שְׁ
ְמַתוְֵּך,  יֵניֶהם  בֵּ ָמרֹור  ַהְגבּורֹות.  ְלַצד  יָצה  בֵּ ם,  ֶנְגדָּ ְיִמין  ַקו  ְזרֹוַע  ֲעָטרֹות.  ְברֹאׁשֹו 

ָתִים. פְּ שְׁ ין ַהמִּ ֶוְך, ְוהּוא בֵּ תָּ ה בַּ ַנִים. ְוִיְהיּו ֵאלֶּ י שְׁ ָלַקח ֵאָליו פִּ

ְצַרִים: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִממִּ בְּ

יָצה ְתנֹו.  ס ֵרַע, ְוַתַחת ַהבֵּ ְרפַּ נּו. ַההֹוד ֶאל ַהכַּ ּה ִנְתכְּ ַחת ְזרֹוַע, סֹודֹות ֶנַצח בָּ ֲחרֶֹסת תַּ
ר אֹוִרים. ְלמּו ֶעשֶׂ נּו, ִנשְׁ ּוֵביֵניֶהם ֵהן ּבֹוֵקַע, ְיסֹוד ֲחֶזֶרת אֹוָפנֹו. ְקָעָרה ַמְלכּות ִאמֵּ

ְצַרִים: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִממִּ  בְּ

י  ח גַָּבר ַחְסּדֹו, ָעֵלינּו ַעל פִּ ר נֹוְראֹוָתיו. טֹוב ְוַסלָּ ינּו ְיַספֵּ ִשירּו ְמאֹד ָלֵא-ל הֹודּו, פִּ
ְלִאיׁש  ַעְטרֹוָתיו,  יֵרם בְּ ַוַיְכתִּ ם ּתֹורֹוָתיו.  ָרֵאל שָׂ ּוְבִישְׂ ֶנְגּדֹו,  ַאִין  ּגֹוִים כְּ ל  ִמּדֹוָתיו. כָּ

ַנִים. ָתִרים שְׁ כְּ

ְצַרִים: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִממִּ בְּ

ה ַבּגֹוִים ְנָקָמה, ַקנֵּא  ַמְחנּו. עֹשֶׂ ה, ָזַכְרנּו ְושָׂ ְחנּו. ֶזה ַכמֶּ כַּ ה ִנשְׁ ֶקֶדם ָיֵמינּו, ָלמָּ ׁש כְּ ַחדֵּ
ַמִים.  ְמָך ַרב ָעְצָמה ַהּנֹוֶטה ַכּדֹוק שָׁ ל שִׁ ַלח ְמַנֵחם ֶנָחָמה. ָאז ִיְגדַּ ִלְכבֹוְדָך ָאִבינּו ּושְׁ

ְצַרִים: חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִממִּ בְּ
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פיוט על “סתרי תורה" של רבי שמעון בר יוחאי

Voici un piyout célébrant les secrets de la Torah révélés par 
Rabbi Chimon bar Yo’haï – à l’occasion de sa hilloula, à Lag 
Baomer. Y est relatée l’histoire de Rabbi Chimon bar Yo’haï, qui 
se cacha dans une grotte avec son fils, Rabbi Elazar. Ils étaient 
miraculeusement nourris par un caroubier et buvaient l’eau 
d’une rivière, que le Créateur avait fait apparaître pour eux, 
tandis qu’ils se plongeaient dans la découverte des secrets de la 
Torah : 

סימן: אני חיים פינטו חזק

ר יֹוַחאי: ְמעֹון בַּ י שִׁ מֹו ַרבִּ ָבַחי, ּתֹוְך ַאַחי, ִלְכבֹוד ִאיׁש ָהֱאלִֹהים, ּושְׁ ׁשּוַרת ִזְמַרת שְׁ ַאְקִריב תְּ

ן ִאיׁש ַחי: ַחת ָרם, ְוהּוא בֶּ פַּ שְׁ י ֶאְלָעָזר, ִממִּ ְמָעָרה, ְסגּוָרה, ִעּמֹו ַרבִּ ִנים בִּ ה שָׁ מָּ א כַּ ֶנְחבָּ

ל ַחי: ה ִמכָּ מּו ֵהמָּ ַעת ְוָחְכָמה, ַוֶיְחכְּ ְפָלִאים, נֹוָרִאים, ָמְלאּו דַּ ָיְדעּו סֹודֹות ּתֹוָרה ַהנִּ

ֵני ֵא-ל ַחי: יִָּמים ָהֵהם, בְּ תּו ֵמֶהם, בַּ ָחרּוב ּוַמְעָין ָלֶהם ִנְבְראּו, ְוִנְראּו, ָאְכלּו ְושָׁ

ם ֱאלִֹקים ַחי: ים ִעמָּ ָרפּום, לֹא ִהְסכִּ ֲהָבִלים ּושְׂ ִקים, בַּ ם ְוָראּו ָהעֹוְסִקים, ְוחֹושְׁ ָיְצאּו ִמשָּׁ

ָרָכיו ָוַחי: ע, ַאְך ָיׁשּוב ִמדְּ מֹות ָרשָׁ ָנה, ֵא-ל ַקנָּא, לֹא ַיְחּפֹץ בְּ ְך שָׁ ם ֶמשֶׁ ְיָשִרים ָחְזרּו שָׁ

יַע ְלָכל ַחי: בִּ יַע, ה' ַמשְׂ פִּ ה ִנְטְמנּו, ָאב ּוְבנֹו, ְוַעל ָיָדם ִהשְׁ מָּ ִנים שָׁ ְך י"ג שָׁ ֶמשֶׁ

ִפירֹות, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ָקרּוי ָחי: סְּ ָרה ֲחֵבִרים, ִנְבָחִרים, ְרׁשּוִמים בַּ נּו ֵאָליו ֲעשָׂ פָּ

ן ֵמתּו ְלֵעיֵני ָכל ַחי: ָעלּו ְוָלא ָנְפקּו, ַעל כֵּ ה, דְּ ה, ֶזה ַכמָּ ה ֵהמָּ לֹשָׁ י שְׁ ם כִּ ָיְצָאה ַנְפשָׁ

ֵאָלָתם, ַוֹיאַמר ֲאֵליֶהם ּכֹה ֶלָחי: א שְׁ ִאים ֵאָליו, ׁשֹוֲאָליו, ּוְמַמלֵּ טֹוב ּוֵמִטיב הּוא ַלבָּ

ה ְלֵעיֵני ָכל ַחי: ר ָעשָׂ י ָגְדלּו, ִנְפְלאֹוָתיו אֹותֹוָתיו, ֲאשֶׁ ִאים ֶאְצלֹו, כִּ ל בָּ ִחיל ֹיאֵחזּון כָּ

ל ַחי: ַמת כָּ ְמָחה בֹו ְמאֹד, ּוְתָפֵאר אֹותֹו ִנשְׁ ֶזה ַהּיֹום הּוא יֹוָמא ְדִהּלּוָלא, ָנִגיָלה, ְוִנשְׂ

י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוַחי: ְקָראּוהּו ּבֹוִציָנא ִדְנהֹוָרא, זֹו ּתֹוָרה, ְוָעָליו לֹא ֶנֱאַמר, כִּ
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פיוט לחג השבועות

Piyout pour Chavouot, qui est une invitation à rechercher D.ieu 
et à chanter Ses louanges pour nous avoir gratifiés de Sa sainte 
Torah :

פיוט נועם שיר חדש

סימן: חיים חזק

זּו,  ְרגָּ ֶחְטאּו ְותִּ ׁשּו ָוקֹוׁשּו, ַאל תֶּ ִאְמֵרי ֵא-ל ַמה ִנְמְרצּו, ֵמֵעיֵניֶכם ַאל ָילֹוזּו, ִהְתקֹושְׁ
ׁשּו.  קְּ ָניו בַּ ְוָתִמיד פָּ

ְרׁשּו ה' ְועּוזֹו: דִּ

ם יֹוְצרֹו,  ר ִקנֵּא ְלשֵׁ ְנָחס, ֲאשֶׁ ה פִּ ֲהרּו, ֲעשּׂו ַמֲעשֵׂ ֶחְלַאת זֹוֲהַמת ָנָחׁש, ָהִסירּו ְוִהטַּ
ִנים ְוָהִקיצּו, ּוִבנּו בֹוֲעִרים ַעם זּו.  עּורּו ַהְישֵׁ

ְרׁשּו ה' ְועּוזֹו: דִּ

ר, ּגֹוֵבר  יהּו ַהְמַדבֵּ ֵהָמה, ֵהן פִּ ר מֹוָתרֹו ִמבְּ ע ְיסֹודֹות ּבֹו ִחבַּ ָחְכָמה, ַאְרבַּ ָיַצר ָאָדם בְּ
ָניו ָחלּו ְוָרְגזּו. ֶחְפצֹו, ִמפָּ ִמיד כְּ ֲעֵליֶהם תָּ

ְרׁשּו ה' ְועּוזֹו: דִּ

ר ָנַתן,  ְנעּו ַהּזֹוִנים, ַאַחר ִיְצָרם ֲאשֶׁ ּה ִיכָּ ר ָנַתן, בָּ ִניִנים, ּתֹוַרת ֱאֶמת ֲאשֶׁ ְיָקָרה ִמפְּ
ְזזּו.  י ָצָבא ִאיׁש לֹא בָּ ַבח ְוָכל ִניצֹוצֹו, ַאְנשֵׁ ן ַלטֶּ יּותַּ

ְרׁשּו ה' ְועּוזֹו: דִּ

ִדין  לֹו  ֵיׁש  ֲהלֹא  ינּו,  ָעשִׂ ֵא-ל  ְרצֹון  ִאם  ָמה,  דָּ ַלֶהֶבל  ָאָדם  י  כִּ ַחיֵּינּו,  ָמה  ָאנּו  ָמה 
ה ַרב טּובֹו, ִמי ָבא ַעד ִקּצֹו, ֵעיָנִים אֹותֹו ּכֹל ָחזּו.  מָּ ְקִדיָמה, כַּ

ְרׁשּו ה' ְועּוזֹו: דִּ

ָכל  י אֹותֹו בְּ תִּ ַרשְׁ יֶחָך, דָּ ֵרי ֵלב, ְזַמן ֵקץ ְמשִׁ ָך ְוִצְדָקְתָך, ְמׁשְֹך ֵא-ל ַחי ְלִישְׁ ַחְסדְּ
ֵלב, עֹוָלם ַקנָּא ְונֹוֵקם ָקְצצו, ֲאַזי ֲחִסיִדים ַיֲעלֹזּו. 

ְרׁשּו ה' ְועּוזֹו: דִּ
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Prière pour la Délivrance finale :

סימן: אני חיים חזק. 

קייאץ - סאלף מכמולת לבהא

י: ָנֵתְך. קּוִמי ַצֲהִלי ָורֹנִּ ִעי. ְלִעיְרָך ֱאמֹר עּוִרי ִמשְּׁ אֹוִחיָלה ְלָך ָהֵא-ל אֹוִרי ְוִישְׁ

צֹוד  ִצּפֹור  מֹו  כְּ ֲאָסַרִני.  אֹוְיִבי  ַמְהמֹור  תֹוְך  בְּ י  כִּ ִויצּוִעי.  י  ַעְרשִׂ ְמָעִתי  דִּ ֵמרֹב  ָנַמס 
ָצדּוִני:

ה  ְמִעי. ְוֹיאְמרּו ֵלאמֹר, ַאיֵּה ֵא-ל גָּדֹול ְונֹוָרא. ֵאין ִמלָּ ְמָעם שִׁ שָׁ ִיְלֲעגּו אֹוְיַבי ָעַלי בְּ
ִבְלׁשֹוִני:

ּוְלָכל  ישּׂו.  ְוָישִׂ ְמחּו  ִישְׂ ָך חֹוֶסה.  ַעמְּ ְוַעל  שּׂו.  ָרָעִתי שָׂ ְמעּו  ה. שָׁ סָּ ִלְמשִׁ ׁשֹוַסי  ִיְהיּו 
ׁשּו. ר ִיְתַחדְּ נֶּשֶׁ א כַּ ַחּטֹאֵתיֶהם שָׂ

ה הֹוֵרָתִני: מֹאל ַאתָּ מֹר. ְולֹא ָנָטה ָיִמין ּושְׂ ָרַכי ִישְׁ י ְוִגְזִעי. דְּ ְרשִׁ י הּוא שָׁ ֶחְלִקי ה' כִּ

ֵלי ֶצֶדק ַיְנֵחִני: ַמְעגְּ יִעי. רֹוֵכב ַעל ֲחמֹור. ָיבֹא ְבִרנָּה בְּ י ּומֹושִׁ גַּבִּ רּום ִמשְׂ ְיִמיְנָך תָּ

ׁשּוב ּוְתַנֲחֵמִני: ֵני ה' רֹוִעי. ַקיֵּם ָהָאמּור. ַעל ְיֵדי חֹוִזים. ָאנָּא ֵאל תָּ ִנים ֶאת פְּ בּו בָּ ֵישְׁ

ְוהֹוָרָתם  ְנסּו.  ְוִיכָּ יֹוִסיפּו  ה.  ְקֻדשָּׁ ְמקֹום  ְוֶאל  ֵיבֹוׁשּו.  ֵזִדים  ְוָאז  א.  ִתשָּׂ ֲעֹונֹוַתי  ָי-ּה 
ּה ָנסּו. י ִמּתֹוְך ִקְרבָּ ה. כִּ הֹוִבישָׁ

ית  בֵּ ּתֹוְך  ֶאל  ּבֹאּו  ְצאּו  ַלֲאסּוִרים  ֵלאמֹר.  ַצו אֹותֹו  ִעי.  ּוְמיּודָּ ַאּלּוִפי  יִחי  ְמשִׁ י  ַמְלכִּ
ֲאדָֹני:

י: ִעי ּוָמִגנִּ ְלָך צּוִרי ֶקֶרן ִישְׁ ל ֶאְגמֹר. ֲאַהלֶּ יִעי. ּוְבַהלֵּ ְמָך מֹושִׁ ְסֲאָך ְושִׁ ַלם כִּ ָחָזק ֻישְׁ
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פיוט למורינו הרב הגדול סבא דמשפטים

  כמוהר"ר חיים פינטו זצ"ל כשנתרפא מחליו

Voici un piyout chanté par Rabbi ‘Haïm Hagadol louant Hchem, 
Qui, dans Sa grande compassion, le sauva des affres de la mort 

et transforma son deuil en manifestations de joie : 

]בספר מודפס רק שני בתים ראשונים השאר נוסף מכת"י[

סימן: אני חיים חזק

ָך  ִני, ַעד ֵהנָּה ַחְסדְּ ַמְכתָּ ָך תְּ ֵאִני, ּוִביִמין עּוזְּ ְרפָּ י ְלָך ַותִּ וְַּעתִּ יָתִני, שִׁ י ִדלִּ ֲארֹוִמְמָך ָיּה כִּ
י  מּושִׁ יר  שִׁ כְּ ֲאׁשֹוֵרר  ִני,  ְצַרְפתַּ ֶסף  כֶּ ְוִכְצרֹוף  הֹוֵצאָתִני,  ַמְכאֹוב  צּולֹות  ִממְּ ֲעָזָרִני, 

ָבָחה.  יר ּושְׁ ל ְוִזְמָרה שִׁ ּוַמְחִלי, ַהלֵּ

ְמָחה. ֵרִני שִׂ ַאזְּ ִדי ְלָמחֹול ִלי, ַותְּ ָהַפְכתָּ ִמְספְּ

ָחְכָמה, ְוֶאת  ע ְיסֹודֹות, ַמְנִהיג בְּ ָוי ִיְסָעֶדּנּו, ַאְרבַּ נֹוֵתן ַליֵָּעף ּכַֹח ְוָעְצָמה, ַעל ֶעֶרשׂ דְּ
ּקּונֹו, ְוַאף גַּם ֹזאת ֵאל  ה, ַיְפִסיד ַהּגּוף ִמתִּ ר ֶאָחד ֵמֵהמָּ ּנּו, ְוִאם ִיְתגַּבֵּ ְפִקיָדם לֹא ְישַׁ תַּ

ָרה ִלְרָוָחה.  יִלי, ּומֹוִציא ִמצָּ ּפֹוֶדה ַמצִּ

ְמָחה. ֵרִני שִׂ ַאזְּ ִדי ְלָמחֹול ִלי, ַותְּ ָהַפְכתָּ ִמְספְּ

ד חֹוָבה,  ִטין ַהְמַלמֵּ שְׂ ָעְמָדה ִלי ְבֵעת ָצָרה, ִנְבַעת ַהמַּ י ְבַאֲהָבה, ִהיא שֶׁ ְלתִּ ִיּסּוָריו ִקבַּ
ר  ִלי ֲאשֶׁ ל כְּ ׁשּוָבה, ּוַמגַַּעת ִלְמקֹום ַמה ּנֹוָרא, כָּ י ָגְדָלה ַהתְּ ר ָסָרה, ַיַען כִּ ְולֹא ָיכֹל ְלַדבֵּ

ע ְולֹא ֵיׁש ַהְצָלָחה. יּוַצר ְלמּוִלי, ִיְרשַׁ

ְמָחה. ֵרִני שִׂ ַאזְּ ִדי ְלָמחֹול ִלי, ַותְּ ָהַפְכתָּ ִמְספְּ

י ַדוָּי  י, ִליּסַֹע ֶאל ְמקֹום ֲאבֹוַתי, ֵאימֹות ָמֶות ָנְפלּו ְבַרֲעיֹוַני, ִלבִּ יַע ְזַמנִּ י ִהגִּ י כִּ ְבתִּ ָחשַׁ
י ִלְפֵני צּוִרי  אּו ְבַרֲעיֹוַני, ְוָגְברּו ְמאֹד ְיגֹונֹוַתי, ִנְכַנְעתִּ ַרּבֹות ַאְנחֹוַתי, ַמְראֹות ַרּבֹות בָּ

תּוָחה. ב פְּ ל שָׁ ּגֹוֲאִלי, ָיָדיו ְלַקבֵּ

ְמָחה. ֵרִני שִׂ ַאזְּ ִדי ְלָמחֹול ִלי, ַותְּ ָהַפְכתָּ ִמְספְּ

ַפע  ּוִמשֶּׁ יָּה,  ְותּושִׁ עֹז  ֵאַלי  ְוָנַתן  ָמִני,  ְוִקיְּ ְוֶהֱחָיִני  ִחיָּה,  תְּ ַטל  הֹוִריד  ֲחָסָדיו,  רֹב  בְּ ָיּה 
ֶזה  לּו  ַהלְּ ַעְצמֹוַתי  ל  כָּ ֶהֱעָלִני,  אֹול  ִמשְּׁ ר  ֲאשֶׁ ְוָהָיה,  ְוִיְהֶיה  הֶֹוה  רּוְך  בָּ ִהְרַוִני,  ָרָכה  בְּ

ְמָחה. שִׂ ֵאִלי, ִעְבדּו ֶאת ה' בְּ
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ְמָחה. ֵרִני שִׂ ַאזְּ ִדי ְלָמחֹול ִלי, ַותְּ ָהַפְכתָּ ִמְספְּ

ֶניָך,  ֵחִני ִמפָּ י, ְלַהדִּ לֹט בִּ י, ַאֲהָבְתָך ְוִיְרָאְתָך, ְוכַֹח ַהיֵֶּצר לֹא ִישְׁ ִלבִּ ִיְהֶיה ְרצֹוְנָך ָלשּׂום בְּ
ֲאִלי, ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה. א ִמשְׁ אֲחֵזִני ְיִמיֶנָך, ָאנָּא ֲאדָֹני ַמלֵּ י, ְותֹּ ִקְרבִּ ׁש בְּ רּוַח ְנִדיָבה ַחדֵּ

ְמָחה. ֵרִני שִׂ ַאזְּ ִדי ְלָמחֹול ִלי, ַותְּ ָהַפְכתָּ ִמְספְּ

ְצֹות  ם ֱאלֵֹהי ָמרֹום, ַעל רֹב ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו, ְוָרִאיִתי ַעְצִמי עֹוֵמד ָערֹם, ִממִּ ה ֲאַקדֵּ מָּ
י ֵאל  יו, ְולֹא ָדַננִּ ַחת ַמדָּ יַע אֹוָתם תַּ רֹום, ִהְצנִּ ְוֵאיְך ָאבֹוא ָעָדיו, ַאְך ֲעֹונֹוַתי ָעלּו ַלמָּ

ָחה. ין ִנצְּ ת ַרֲחִמים ַלדִּ ִמְפָעַלי. ִמדַּ כְּ

ְמָחה. ֵרִני שִׂ ַאזְּ ִדי ְלָמחֹול ִלי, ַותְּ ָהַפְכתָּ ִמְספְּ

ֲעבֹוַדת ֵאל עֹוֶטה אֹוָרה, ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם, ֵהן  ִחְזקּו ָנא ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם, בַּ
י ְלצּור  לּו ִאתִּ ֵעת ָצָרה, גַּדְּ ם ָלׂשַבע ַלְחְמֶכם, ְוַיַעְנֶכם ֵאל בְּ ַסְרסּוֵרי ַדֲעֵביָרה, ַוֲאַכְלתֶּ

ֶכם ּוְמֶצאָן ְמנּוָחה.  עֹוֵזר ִלי, כֻּלְּ

ְמָחה. ֵרִני שִׂ ַאזְּ ִדי ְלָמחֹול ִלי, ַותְּ ָהַפְכתָּ ִמְספְּ
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פיוט על אריכות הגלות בין האומות

Le piyout suivant porte sur   l’exil. Le rédacteur y implore Hachem, 
Qui n’abandonnera jamais Son peuple et est fidèle à Sa parole 
de le racheter des nations qui souhaitent le détruire.

סימן: חיים

ִרים:  ִמְסתָּ ְתאֹם בְּ ם, פִּ ּתֹו ְדרּוָכה ִלירֹות תָּ י: ַקשְׁ ב ְלִריב ִאתִּ ְפָחִתי, ִנצָּ ִתי ֶבן שִׁ ְלֻעמָּ

ָהִרים:  זּוִרים בֶּ ם, פְּ ה ֱאלִֹקים ֲעַזְבתָּ ְדָבִרים ָזִרים: ָלמָּ ם, ַצר בִּ ִעתָּ ִהנֵּה ָבֶניָך בְּ

ָנה, ְלַעם לֹא ַאְלָמן. ן. תְּ ְסָמן, ַהְמֻזמָּ ֵא-ל ֶנֱאָמן ַהר ַהנִּ

ֵהם  ֲהלֹוא  ְוִחידֹוָתם,  סֹוְפִרים  ּוְדַבר  ֲעבֹוָדִתי:  ַלֲעבֹד  י,  ִהְתַמְהָמְהתִּ ְולֹא  י  תִּ ַחשְׁ
מֹו חֹוָתם, ַעל  ה כְּ ְצרּוִרים: ֲהלֹוא ֵהמָּ י ֵהם  ְבָרָתם, ִעמִּ ָיְצָאה ַעל דִּ י  ַנְפשִׁ ְספּוִרים: 

י ְקׁשּוִרים: ִלבִּ

ָנה, ְלַעם לֹא ַאְלָמן. ן. תְּ ְסָמן, ַהְמֻזמָּ ֵא-ל ֶנֱאָמן ַהר ַהנִּ

ִעים ַאְכָזִרים: ְוֵיׁש ִלי  ה ֵבין ְזֵאִבים, ְרשָׁ ִתי, ֲעִניָּה סֹוֲעָרה: ֲאִני ְכשֶׂ ָיָצאִתי חּוץ ִלְמִחצָּ
ה ְכתּוִבים, ִמיְַּלֵדי ָהִעְבִרים:  ִרים: ֲהלֹוא ֵהמָּ ִמיִמים ִוישָׁ ה ֲעֵרִבים, תְּ ַכמָּ

ָנה, ְלַעם לֹא ַאְלָמן. ן. תְּ ְסָמן, ַהְמֻזמָּ ֵא-ל ֶנֱאָמן ַהר ַהנִּ

ָך ְקַהל ְנִדיִבים, ָיִאירּו ִבְמאֹוִרים: ַמה ָלֶהם  ַזַעם ְוֶעְבָרה: ְוַעמְּ ן ֲאָמִתי, בְּ ם ַאְכָזר בֶּ ֻיקַּ
ַיד ׁשֹוִבים, ְנתּוִנים ּוְמסּוִרים:  רֹוִרים: ָאַרְך ְוֵהם בְּ ים, ֵאיְך ֵקץ ַהדְּ עֹוד ָלֲעַצבִּ

ָנה, ְלַעם לֹא ַאְלָמן. ן. תְּ ְסָמן, ַהְמֻזמָּ ֵא-ל ֶנֱאָמן ַהר ַהנִּ

יִמיְנָך  ה ְמפָֹאִרים: בִּ מָּ ים, כַּ ֲעִטיָרה: ַמֲעלֹוֶתיָה ְמֻרבִּ יִתי, ִעיר ַהמַּ ן ָאׁשּוב ֶאל בֵּ ִמי ִיתֵּ
ְמרּוִרים:  ֵקמֹו תַּ פְֹך ֲחָמְתָך ַעל אֹוְיִבים, ַהשְׁ מּוִרים: ּושְׁ ִבים, ְטהֹוִרים ּושְׁ ל שָׁ ַקבֵּ תְּ

ָנה, ְלַעם לֹא ַאְלָמן. ן. תְּ ְסָמן, ַהְמֻזמָּ ֵא-ל ֶנֱאָמן ַהר ַהנִּ
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פיוט לקראת הגאולה העתידה

Voici un piyout en l’honneur de la Délivrance future, décrivant 
notre attente de la révélation de la Gloire divine avec la venue 
du Machia’h : 

סימן: חיים חזק

ל, ָלְך קֹוֶבֶלת ָאדֹון ָי-ּה ֶמֶלְך: ּה הֹלֵּ ֲעִניָּה ָי-ּה ֵקץ בָּ

ל, ַרב ְיכֶֹלת ה' ֶמֶלְך:  לֵּ ְתפַּ חֹון ֲעִניָּה ְלָך תִּ

ֵני ֶמֶלְך:  ְיֵפיִפיָּה ַרב ְמחֹוֵלל, ְמַיֶחֶלת אֹור פְּ

ל, ְוַרב ֶחֶסד ְצָדקֹות הֹוֵלְך:  ְבֲחָך ִמי ְיַמלֵּ ָיּה שִׁ

ְך: ּנּו ּוָבא ִכְמַהלֵּ ָך ֵאיְך ִמְסּתֹוֵלל, ּבֹו ַתכֶּ ה ֻעזְּ ַמטֵּ

ֶלְך:  ְפֵני ַהמֶּ י ֵיֵצא ִמלִּ ִמְסּתֹוֵלל, כִּ ְנָך כְּ חֹון ֶאת בִּ

ִוד ֶמֶלְך:  ן דָּ א ִיּנֹון בֶּ ל, ֵעת בָּ ֶזֶמר ַמֲהָלל ְלָך ְנַהלֵּ

ת ֶמֶלְך. ה בַּ ֻבדָּ י ָלַקח כְּ ל, כִּ ָך ִמְתַהלֵּ קֹוֵמם ֻאְמָלל בְּ

פיוט בין ישראל להשי"ת

Voici un piyout exprimant la nostalgie de la Rédemption, quand 
s’exprimera dans toute son ampleur l’amour entre le peuple 
d’Israël et D.ieu, Qui s’unira à Ses bien-aimés:

סימן: חיים

ְרָחה ַהגֶֶּפן ֵהֵנץ ִרּמֹוִני: י, פָּ ה ּבֹוִאי ְלַגנִּ לָּ ֵעת ּדֹוִדים כַּ

ם  ר. שָׁ ְדבָּ ֶדה, ָנִלין ַבמִּ ק גַָּבר. ֵנֵצא ַהשָּׂ ָתו ָעַבר. קּוִמי ַרְעָיִתי, ַהֵחשֶׁ ם, ַהסְּ ָחַלף ַהגֶּשֶׁ
ן ּדֹוַדי ָלְך, ַמְחַמד ֵעיִני. ֶאתֵּ

ִעְקֵבי צֹאֵנְך.  ַחת ְלׁשֹוֵנְך. ְצִא ָנא ּוְרִאה, בְּ ַבׁש ְוָחָלב, תַּ נְֵּך. דְּ ֶלג שִׁ שֶּׁ , כַּ ָיִפית ְוָנַעְמתְּ
ִמִעיִני, ַמְרֵאְך ַהְרִאיִני. קֹוֵלְך ַהשְׁ
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ִלְלקֹוט  מֹוִרי,  ָאִריִתי  יֹוִנים.  ֵעיַנִיְך  ָיְפֵיְך,  בְּ ִלְראֹות  ים.  גַּנִּ בַּ ִלְרעֹות  ָעְפָרה,  י  ָיַרְדתִּ
י ֵייִני. ְלָחן, ָמָסְכתִּ י שֻׁ ים. ָעַרְכתִּ נִּ ׁשֹושַׁ

אִתי  ּבֹת ִמּיֹום ְנדּוֵדְך. ָנשָׂ ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה. ַלְיָלה לֹא ִתשְׁ ַמִים ַרבִּ
ח ְיִמיִני. כַּ שְׁ ֵחְך. ָאז תִּ כָּ ִריבֹות ִאם עֹוד ֶאשְׁ

Ce piyout implore Hachem de nous protéger en exil et nous 
mettre à l’abri de nos oppresseurs. Puisse-t-Il se venger d’Edom 
et racheter Son peuple !

סימן: אני חיים

ל ָיד ָזר גְָּבָרה.  ָכל ַהּדֹור. ַעל ַהכָּ ַלט בְּ ל ִאיׁש ָזר ָרם שָׁ כֵּ י. ְושַׁ ת ַעמִּ ְפַרח בַּ ֵא-ִלי תִּ
ְך אֹור ֵעיָני ַסף ֲאִני: ׁשּוָבה ֶנְחשָׁ

ָכל ָצָרה ַאל  ִמיד ִנְזַנח. ּוְפָרצֹוָתיו ִתְגּדֹור ֵאֶליָך ה' ֶאְקָרא. בְּ ר תָּ ְנָך ֲאשֶׁ ָבַבת בִּ ְנּצֹר כְּ
ִני: ְרַחק ִממֶּ תִּ

ֶאל  ׁשּוִבי  ָרי.  שָׂ ְפַחת  ְלשִׁ ֹיאַמר  ָידּור.  נּו  ּוְבִקְרבֵּ ַחי  ֱאלִֹקים  נּו  בֵּ ִמלִּ ֲאַבת  דַּ ָיִסיר 
י: ְך ְוִהְתַענִּ ִבְרתֵּ גְּ

ו, ָמַתי  ן ֲאהּוְבָך, ַאְבָרָהם ֶהָהדּור. ְוִאם לֹא ַעְכשָׁ ת ֵאׁש הֹוִציא ֶאת בֶּ ַחי ִמּתֹוְך ַלבַּ
ָך ּוְתַנֲחֵמִני: ָיׁשּוב ַאפְּ

ִעּתֹוַתי.  ל  כָּ ַמח  ְוֶאשְׂ ָודֹור.  ִמּדֹור  ֵקָדר  ן  בֶּ ְוַגם  ֱאדֹום.  ם  שֵׁ ח  ְוִימַּ ת  בַּ יּושְׁ ֵטל  ִיבָּ
יָתִני: י ִדלִּ ֲארֹוִמְמָך ָי-ּה כִּ

ַכן  ְוא. שָׁ י שָׁ דֹור. ָקְדׁשֹו ְוִעם ַאְנשֵׁ ר ָיָצא ַלחּוץ ְוָרַחק ִממְּ נֹו, ֲאשֶׁ ַיְחּפֹץ ָי-ּה ִקְרַבת בְּ
הּוא ַהגֶֶּבר ָרָאה עִֹני:

נֹות חֹובֹוַתי ַנְקִריב ְלָך ֶקֶרן  ן ַהנָּדּור. ְוָקְרבְּ ְמָחה, ְוָקְרבָּ ן ְלַבת ִצּיֹון ַהנָָּחה ְושִׂ י תֵּ ַמְלכִּ
י: ִעי ּוָמִגנִּ ִישְׁ
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Voici un piyout suppliant Hachem de répondre à nos prières, de 
pardonner nos iniquités, et de nous délivrer de nos oppresseurs, 
du fait que nous sommes Son peuple bien-aimé :

סימן: חיים חזק

ַצר: ֲהָמַמִני ְוָאַסר אֹוִתי ְבַמְלכְֻּדּתֹו. אֹוֵיב שֹׂוֵנא ְוַצר. ֲעֵנה אֹוִתי ִמן ַהמֵּ

ֶניָך  ְמֶחה. בָּ ְדֶחה. ְוֵזֶכר ֲעָמֵלק תִּ ָך ְלָזִרים תִּ ָך ְסַלח ָנא ְמֵחה. ֵמַהר ָקְדשְׁ את ַעמְּ ַחטַּ
ִעּתֹו. ְוָיְדָך לֹא ִתְקַצר:  ה ֵא-ל ּגֹוִחי. ַהּנֹוֵתן ַלּכֹל ָאְכָלם בְּ ֶחֶסד ְנֵחה. ִלְמנּוִחי ַאתָּ בְּ

ַצר. ֲעֵנה אֹוִתי ִמן ַהמֵּ

ְנֶאיָך.  ְמשַׂ ַיד  בְּ ִהנָּם  ֶניָך.  בָּ ָעַזְבתָּ  ה  ַעתָּ ְיִמיֶנָך.  ָנִטיָת  ְוָלֶהם  ָך.  ַעמֶּ ע  ְלֵישַׁ ָאז  ָיָצאָת 
ר:  שָׂ בּוָרָתם ֵיַחּתּו ְלֵעיֵני ָכל בָּ ה ִמגְּ ר ֵחְרפּוָך. ַעתָּ אֹוְיֶביָך ֲאשֶׁ

ַצר. ֲעֵנה אֹוִתי ִמן ַהמֵּ

ֵצם ִלְנֵוה  ָך. ְלַנֵחם צֹאן ַמְרִעיֶתָך. ַקבְּ ֶטיָך. ָאֵכן ָיּה ִיְהֶיה ָנא ַחְסדְּ פָּ י ֶצֶדק ִמשְׁ י כִּ ָיַדְעתִּ
ר:  שָׂ ר ַמְלכּותֹו. ְוָראּו ָכל בָּ ְטחּו ָבֶניָך. ִקוּו ּגֹוֲאָלם. ּתּוכַּ י ְבָך בָּ ָך. כִּ ָקְדשֶׁ

ַצר. ֲעֵנה אֹוִתי ִמן ַהמֵּ

ה ֶנֶאָלם. וֲהלֹא  ָכל ָהעֹוָלם. ֵמַהֶלְלָך פֶּ ה ּוְמאֹד ֶנְעָלם. ִמי ִיְדֶמה ָלְך בְּ ְמרֹוָמם ַאתָּ
ֵאי עֹוָלם. גָּדֹול ִגּבֹור ְונֹוָרא רֹוְממּותֹו. ְוֹיֵתר לֹא  ל בָּ ָלם. ִהיּלּוָלם ֶשל כָּ ֵאיֶנּנּו ִנשְׁ

ר:  ִיְכשָׁ

ַצר. ֲעֵנה אֹוִתי ִמן ַהמֵּ

ִפי ּוְלׁשִֹני. ְקָראִתיו  י בְּ ַאְלתִּ ִני. שָׁ י דֹוד ָחַמק ָעַבר ִממֶּ ה, ֲאִני. כִּ חֹוַלת ַאֲהָבה. ֶזה ַכמָּ
ר:  ה ָעַלי ְפֵריָדתֹו.ֶשל ֵאל טֹוב ְוָישָׁ ְולֹא ָעָנִני. ִהנִֵּני. ָרִאיִתי עִֹני. ְמאֹד ָקשָׁ

ַצר. ֲעֵנה אֹוִתי ִמן ַהמֵּ

ּוְבִבְטָחה.  ֵקט  ַהשְׁ בְּ ְוֵהם  ָחה.  ְלָעָפר שָׁ נּו  ַנְפשֵׁ י  כִּ ְפָחה.  שִׁ ּוְבֵני  ֱאדֹום  ָהְלָאה.  ְזֵרה 
ִהְלָכתֹו.  כְּ ִאיׁש  ִאיׁש  ָלֶהם  ּתּוַבל  ַוֲארּוָחה.  ֵאת  ַמשְׂ ּוִמְנָחה.  ָזָחה.  ֲעֵליֶהם  ם  ְוַדְעתָּ

ְוַלְחֵמנּו ָחַסר:
ַצר. ֲעֵנה אֹוִתי ִמן ַהמֵּ

ְוִאם  ה.  ֻאלָּ ַהגְּ ט  פַּ ִמשְׁ ְלָך  י  כִּ ה.  ְוִלְתִהלָּ ּוְלִתְפֶאֶרת  ם  ְלשֵׁ ה.  ִחלָּ ַבתְּ כְּ אֹוָתנּו  ְקֵנה 
ה ַלחֹוְטִאים ְולֹא ָימּותּו. ִאיׁש ֵמֶהם לֹא  ה ְמִחיָלה. ַאתָּ ינּו ְמִעיָלה. ְוַעְוָלה. ַמְרבֶּ ִהְרבִּ

ֶיְחַסר: 

ַצר. ֲעֵנה אֹוִתי ִמן ַהמֵּ
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Le piyout suivant déplore la sujétion des Juifs à leurs ennemis et 
supplie D.ieu de Se venger des nations et de délivrer Son peuple :

סימן: אני חיים

ב ִמּמּוִלי: ל ַהּיֹום ַרע ּדֹוֵרׁש. ְוהּוא יֹושֵׁ י ַרע ָעַלי חֹוֵרׁש. כָּ ֵרׁש. כִּ שָׁ ֵאל חֹוְרִפי תְּ

ל רַֹאי ַיְלִעיגּו ִלי: ְראֹוִתי ֶאת שֹׂוְטַני. ָיְרׁשּו ָכל ִקְנָיַני. כָּ ִנְלאּו ָכל ַרְעיֹוַני. בִּ

ִליִלי: י ָמְלָאה ְסָאָתם. ְוהּוא ָעֹון פְּ ְפתּו אֹוְרחֹוָתם. ּוְפקֹד ֲעֹונֹוָתם. כִּ ִילָּ

ל ִמְקָהִלי: ה ְכֶפַלח. ָהִרּמֹון כָּ י ַעתָּ ָלח. כִּ שְׁ ַיד תִּ ַלח בְּ ח. שְׁ ַחי ֵא-ל טֹוב ְוַסלָּ

ה ְוָכל חִֹלי: ל ַמכָּ ִרנָּה ּבֹא ָיבֹא. ַיֲעלּו ַעל אֹוְיבֹו. כָּ ִיּנֹון ֶאל ְמִסּבֹו. בְּ

ִליִלי: ת כְּ ר ִנְדֲחפּו. ּתֹוְך ִעיר ָלּה ִנְכְספּו. ִצּיֹון ֶחְמדַּ ְבצּו ְוֵיָאְספּו. ַעם ֲאשֶׁ ִיקָּ

ַחת ַרְגָלי: יו. ֶאְדְרֵכם תַּ ה ְוֶאת ּכֹוְבשָׁ ְפדֶּ ְוא. תִּ י שָּׁ ְנָך ֵמַאְנשֵׁ יו. בִּ ָמַתי ִאם לֹא ַעְכשָׁ
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Les deux piyoutim suivants sont les seuls qui nous sont restés de 
Rabbi ‘Haïm Hakatan, que son mérite nous protège.

פיוט לחג המצות

Ci-dessous figure celui sur Pessa’h (auquel il manque plusieurs 
strophes, qui ont malheureusement été perdues).

Ce piyout est un éloge à la gloire du Nom divin, destiné à être 
entonné tout en offrant le korban Pessa’h53, ou, de nos jours, lors 
de la soirée du Séder.

סימן: אני חיים חזק הקטן 

]לפיוט חסרים כמה בתים. וחבל על דאבדין[

ַסח הּוא ַלה'. ם ֶזַבח פֶּ ח. ּתֹוְך ְקַהל ֱאמּוַני, ַוֲאַמְרתֶּ בַּ תַּ ם ֵא-ל ַחי ִישְׁ שֵׁ

ִנְבָחִרים,  ְתִפּלֹות  ָפה ְברּוָרה. בִּ שָׂ חּוהּו, בְּ בְּ ִמיָרא. ְוַגם שַׁ ל ַעד גְּ ם ַהְללּוהּו, ַהלֵּ ַאתֶּ
ּמּוִרים ַלה'. ֵליל ַהֲהדּוִרים. שִׁ ִרים, בְּ נּו ְישָׁ קְּ תִּ

ַסח הּוא ַלה'. ם ֶזַבח פֶּ ח. ּתֹוְך ְקַהל ֱאמּוַני, ַוֲאַמְרתֶּ בַּ תַּ ם ֵא-ל ַחי ִישְׁ שֵׁ

ְבָחר. ְקָעָרה ִנְבֶחֶרת,  ל ִמין ַהנִּ ְלָחְנָך ָעַרְכנּו, ִמכָּ ַאַחר. שֻׁ נּו, ָלֵכן ַאל תְּ ל ִישְׁ ְנָעִרים בַּ
ה'. ֶרת, ַמְכֶרֶזת אֹוֶמֶרת. ֵאין ָקדֹוׁש כַּ ְהֶיה ְמֻסדֶּ תִּ

ַסח הּוא ַלה'. ם ֶזַבח פֶּ ח. ּתֹוְך ְקַהל ֱאמּוַני, ַוֲאַמְרתֶּ בַּ תַּ ם ֵא-ל ַחי ִישְׁ שֵׁ

ֵאיֶננָּה,  ָיִמין  ַעל  ֲעשּׂו.  מֹאל תַּ ַעל שְׂ ְנכֹוָנה,  ה  ַהֵסבָּ ׁשּו.  ַקדְּ ַיִין  ַעל  ָנא,  ּבֹאּו  ָרֵאל  ִישְׂ
ת ה'. ְרכַּ ְרָנָנה, ּכֹוס בִּ תּו בִּ ָנה. ָאז שְׁ ַעם ַסכָּ ִמטַּ

ַסח הּוא ַלה'. ם ֶזַבח פֶּ ח. ּתֹוְך ְקַהל ֱאמּוַני, ַוֲאַמְרתֶּ בַּ תַּ ם ֵא-ל ַחי ִישְׁ שֵׁ

ת ֲהָנָאה. ְוִטּבּול ְצִריָכה,  ִבְרכַּ חּוָתה, בְּ ַזִית פְּ ס ָנָאה. כְּ ְרפַּ ּה, ִמְצַות כַּ ְעתָּ ֲחִביָבה ְלשַׁ
ִלי ְבָרָכה. ַהְללּו ֶאת ה'. ּוְנִטיַלת ָיֶדָך, ִמבְּ

ַסח הּוא ַלה'. ם ֶזַבח פֶּ ח. ּתֹוְך ְקַהל ֱאמּוַני, ַוֲאַמְרתֶּ בַּ תַּ ם ֵא-ל ַחי ִישְׁ שֵׁ

ִים,  תַּ ֵלמֹות שְׁ ה ֲהדּוָרה, ְלָמעֹוז ּוְלִמְגּדֹול. שְׁ ַמפָּ ית ֵחֶלק גָּדֹול. בְּ מּוָרה, ָישִׁ ַיַחץ ַהשְּׁ
ים. ֵהם עְֹבֵדי ה'. ֶרְך ֲעִנּיִ ן דֶּ ִים. כֵּ ְנתַּ ָטן בִּ ַהקָּ

53 .  Sacrifice pascal
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ַסח הּוא ַלה'. ם ֶזַבח פֶּ ח. ּתֹוְך ְקַהל ֱאמּוַני, ַוֲאַמְרתֶּ בַּ תַּ ם ֵא-ל ַחי ִישְׁ שֵׁ

ָרָכה.  ִלי ַהבְּ ה ֻכּלֹו. ִמבְּ תֶּ ה, ָיֵסב ִישְׁ ִמדָּ ִני בְּ ְכלֹו. ּכֹוס שֵׁ ִפי שִׂ בֹאֹו כְּ ַיְתִחיל ַהַהגָָּדה, בְּ
י ְלָך. ְיָבֶרְכָך ה'. ל ִקּדּוׁש דַּ ָרָכה, שֶׁ ְוֹזאת ַהבְּ

ַסח הּוא ַלה'. ם ֶזַבח פֶּ ח. ּתֹוְך ְקַהל ֱאמּוַני, ַוֲאַמְרתֶּ בַּ תַּ ם ֵא-ל ַחי ִישְׁ שֵׁ

ֵני ֵזיִתים  ֶכף ִהיא ְצִריָכה. שְׁ ה, תֵּ ת מֹוִציא ַמצָּ ְרכַּ ְבָרָכה. בִּ ִמְצַות ָהְרִחיָצה, ַליַָּדִים בִּ
ם ַהּגֹוי כֻּּלֹו. ַהּפֹוֵחת ֵמֵאּלּו, ּתֹוֲעַבת ה'. ּתֹאְכלּו, ַאתֶּ

ַסח הּוא ַלה'. ם ֶזַבח פֶּ ח. ּתֹוְך ְקַהל ֱאמּוַני, ַוֲאַמְרתֶּ בַּ תַּ ם ֵא-ל ַחי ִישְׁ שֵׁ

יעּורֹו,  זִַּית שִׁ תּוָבה. כַּ ְרָכתֹו כְּ רּור, בִּ ינֹו בָּ ֵכן דִּ י  ה. כִּ ִלי ַהֵסבָּ ִמְצַות ָמרֹור, ִמבְּ ִחּיּוב 
תֹוַרת ה'. ת ַמְחסֹורֹו. כְּ ְרכַּ ס ּפְֹטרֹו, ִמבִּ ְוַכְרפַּ

ַסח הּוא ַלה'. ם ֶזַבח פֶּ ח. ּתֹוְך ְקַהל ֱאמּוַני, ַוֲאַמְרתֶּ בַּ תַּ ם ֵא-ל ַחי ִישְׁ שֵׁ
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Le deuxième piyout est une prière concernant la venue du 
Machia’h, qui nous délivrera des affres de l’exil, et nous libérera 
par le mérite des Patriarches :

סימן: חיים הקטן חזק

ל ֵאָבַרי ָנעּו: י ֵקץ ְלָך ֶאְקָרא, ֶאְתַחנַּן כָּ י. ֵהן בִּ ְפַחת ִאמִּ ן ָזָרה שִׁ ֵזד בֶּ

ם ָנָסעּו: י, ּוִמשָּׁ י ָחֵנס ַלָחְפשִׁ יֵמי ֵצאָתם ִמנִּ ׁש צּוִרי ָיַמי, כִּ ַחדֵּ

קֹט ֵא-ל. אֹוְיַבי ִלי ֵהִריעּו: שְׁ ֱחַרׁש ְוַאל תִּ ָי-ּה ֱא-לִֹקים ְלָך ַאל דֳִּמי. ַאל תֶּ

דֹולֹות. ֵהן ֵמָאז נֹוָדעּו: ה ִנְפָלאֹות גְּ יב אֹוִתי ֶאל ְמקֹוִמי. ַיֲעשֶׂ ָישִׁ

ֵמעּו: ים שָׁ ָמר ֹיאֲחֵזמֹו ַרַעד. ַעמִּ תָּ ְחִמי. ִיְפַרח כַּ ית ַהלַּ יִחי ִמבֵּ ְמשִׁ

ֵמעּו: ָבְרָך לֹא שָׁ ל ָזָכר ָלמֹו. דְּ ד ֶאת כָּ ָהֵסר ָנא ֶאת ַמְלכּות רֹוִמי. ְוַאבֵּ

י ֵהם אֹוִתי ָקָבעּו: ֶקר. כִּ קֹוִני ְרֵאה ִנְכַחד ָעְצִמי. ָעְצמּו ַמְצִמיַתי אֹוְיַבי שֶׁ

ָמעּו: ְבֵריֶהם ִנשְׁ ִביִאים. דִּ ָאמּור ַעל ַיד ַהנְּ טֹוב ּוֵמִטיב ְשָבה ִעִמי. כָּ

ֲאמּור ְלֶבן ָאמֹוץ. ה' ָיָדעּו: י. ֹיאַמר כַּ ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעמִּ

ע רּוחֹות. ָנדּו ְוַגם ָנעּו: פֹוִצים ֵמַאְרבַּ י. ַהנְּ ַחזֵּק ֶאת ֲעִניֵּי ַעמִּ

עּו: בָּ ְרָים. ּוִמּמֹוֲעצֹוָתם ִישְׂ ִמי. ֹיאְכלּו פִּ ִעים ּבּוזּו שְׁ ֵזִדים ּופֹושְׁ

ְזּכֹר ְלַזְרעֹו: י. ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ְועֹוְקדֹו, ֵא-ל תִּ ת ַעמִּ ֶבר בַּ ַקנֵּא ְלשֶׁ
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Glossaire
Ne figurent dans ce glossaire que les termes hébraïques 

apparaissant de façon récurrente dans le livre

Admour : acronyme de l’expression : « notre seigneur, notre 
maître et Rav », généralement employée pour désigner le 
dirigeant d’une dynastie ‘hassidique

 A’haronim : exégètes et maîtres du peuple juif à partir du 14e
siècle

Amora (pl. Amoraïm) : sage de la Guémara 

Bamidbar : le livre des Nombres

bar mitsva : majorité religieuse pour un garçon, atteinte à l’âge 
de treize ans

Béréchit : la Genèse

Bné Israël : enfants d’Israël

Beth Din : Tribunal rabbinique

Beth Haknesset : synagogue

Beth Hamidrach : maison d’étude

Beth Hamikdach : Temple de Jérusalem

brit mila - mila : circoncision

cachère : qualité d’un aliment permis selon la Loi

cacherout : ensemble des lois se rapportant à l’alimentation

chamach : assistant d’un Rav

chelita : expression accolée au nom d’un Rav – acronyme des 
mots : « Puisse-t-il vivre une bonne et longue vie, Amen »
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Chéma - Chéma Israël : une des prières fondamentales de la 
tradition, exprimant notre soumission à la Royauté divine

Chémot : le livre de l’Exode

Chir Hachirim : le Cantique des Cantiques

chiva : sept jours consécutifs à l’enterrement d’un mort, au cours 
desquels ses proches sont soumis aux lois de deuil les plus strictes

cho’hèt : abatteur rituel

Collel : institut d’études talmudiques pour hommes mariés 

dayan (pl. dayanim) : juge rabbinique

Dévarim : le Deutéronome

Diaspora : dispersion du peuple Juif dans le monde, exilé de 
sa terre ; terme utilisé pour les communautés juives vivant en 
dehors d’Israël

Erets Israël : la terre d’Israël

Eikha : Les Lamentations

gabbaï (pl. gabbaïm) : dans une synagogue, personne chargée 
du bon déroulement des offices et autres activités

Gaon : titre honorifique donné à un Rav (litt. : « génie » en Torah)

Guémara : Talmud

Hagadol : « le grand »

Hakadoch : « le saint »

Hakatan : « le petit »

Halakha : ensemble des lois de la Torah et édictées par nos Sages 
(adj. : halakhique)

Hallel : prière composée de louanges que l’on récite durant les 
fêtes et à Roch ‘Hodech

Hamélekh : « le roi »

Hanavi : « le prophète » - expression employée pour qualifier 
Elyahou (le prophète Elie)
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‘hatan (pl. ‘hatanim) : fiancé

hilloula : célébration effectuée le jour anniversaire du décès d’un 
Tsaddik

‘hol hamoèd : jours de demi-fête

Kabbale : écrits ésotériques qui traitent de la partie « cachée » de 
la Torah, dont l’ouvrage de référence est le Zohar

kiddouch Hachem : sanctification du Nom divin

Kohélet : l’Ecclésiaste

Machia’h : Messie

matsa (pl. matsot) : pain azyme, consommé à Pessa’h 

Mélakhim : les Rois

mellah : quartier juif au Maroc

Michlé : Proverbes du roi Chelomo

Midrach : ensemble de récits et paraboles faisant partie intégrante 
de la Torah orale

mitsva (pl. mitsvot) : commandement divin ou obligation 
imposée par les maîtres

mohel : personne habilitée à procéder à la brit mila

Moussar : enseignements de morale ; désigne généralement 
l’école de pensée qui se développa au 19e siècle sous l’impulsion 
de Rabbi Israël Salanter, prônant le travail sur soi et l’amélioration 
des relations interhumaines

Nassi (pl. Nessiim) : dignité héréditaire proche de la royauté, 
accordée aux descendants du roi David en Erets Israël, de -32 
à l’an 424 de l’ère vulgaire, qui conférait une grande autorité 
religieuse et législative à son détenteur 

paracha : section hebdomadaire de la Torah lue à la synagogue

piyout (pl. piyoutim) : cantique de louange ou prière écrit dans 
un style poétique
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Rabbénou : « notre maître »

Rachi : acronyme de Rabbi Chelomo Its’haki ; sage du 11e siècle 
ayant vécu à Troyes, célèbre pour ses commentaires de la Torah 
et du Talmud, qui sont une référence absolue  

Rav (pl. Rabbanim) : rabbin, maître

 Richonim : exégètes et maîtres du peuple juif à partir du 11e
siècle
Roch ‘Hodech : premier jour du mois du calendrier juif

Roch Hachana : premier jour de l’année juive 

sandak : « parrain » d’un enfant, qui le porte sur ses genoux lors 
de la circoncision

Satan : ange du mal, mauvais penchant

Séder : célébration des premiers soirs de la fête de Pessa’h, 
commémorant la sortie d’Egypte

Séfer Torah : rouleau de la Torah écrit sur un parchemin

ségoula : acte favorable, protecteur ou source de bénédiction

tallit : vêtement à quatre coins que l’homme est tenu de porter 
(on appelle tallit gadol celui porté lors de la prière)

talmid ‘hakham (pl. talmidé ‘hakhamim) : sage en Torah

Tanna (pl. Tannaïm) : sage de la Michna

téchouva : repentir, démarche de retour à la pratique religieuse 

téfillin : « phylactères » ; boitiers de cuir portés sur le front et sur le 
bras pendant la prière du matin, et contenant des parchemins sur 
lesquels sont inscrits certains textes fondamentaux de la tradition

Téhillim : Psaumes de David

Tossefot : exégètes du Moyen Age, commentant la Guémara 

Tsaddik (pl. Tsaddikim) : juste

tsédaka : charité

Yéchaya : Isaïe
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Yéchiva (pl. Yéchivot) : institut d’études talmudiques, 
essentiellement destiné aux célibataires

Yéhochoua : Josué

Yom Kippour : le Jour du Pardon

zatsal : expression accolée au nom d’une personne décédée – 
acronyme des mots : « que le souvenir de ce juste soit source de 
bénédiction »
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