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ous éprouvons une infinie reconnaissance envers le 
Créateur, qui nous a permis d’offrir au public cette livraison, 
digne d’occuper une place de choix dans tous les foyers, 
douzième des bulletins « Be’hatserot ha’Haïm », incluant de 

larges extraits des interventions et conférences de notre Maître, le Gaon 
et Tsaddik Rabbi David ‘Hanania Pinto Chelita, dont les discours savent 
trouver le chemin des cœurs de ses milliers d’auditeurs, en Israël comme 
en diaspora.

Nous avons un grand mérite, puisque notre revue touche un large public, 
outre la place de choix qu’elle occupe dans tous les foyers de Torah.

Notre Maître suscite une soif intense de Torah en tout lieu, soif à 
laquelle il répond par ses nombreux ouvrages, largement répandus dans 
tout le monde juif, grâce à leurs traductions en fraçais, anglais et espagnol, 
ouvrages réguliièrement édités et réédités

Toutes nos bénédictions à notre Maître Chelita, dont la seule aspiration 
est de glorifier le Nom divin en tout point du globe.

Pour conclure, à l’occasion de ce douzième numéro, nous remercions 
le Créateur de nous avoir octroyé le mérite de parvenir jusque là et Lui 
adressons nos prières afin de pouvoir poursuivre notre œuvre et publier 
de nombreux autres ouvrages de notre Maître Rabbi David ‘Hanania 
Pinto Chelita, pour le bien de l’ensemble du peuple juif, et afin que les bné 
Torah, en quelque endroit qu’ils soient, puissent se réchauffer à la flamme 
de la Torah de notre Maître, jusqu’à la venue du Machia’h, Amen !
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 Durant le reste de l’année, 
le mauvais penchant 

ne ressent pas une telle 
tension, car il sait qu’il 

arrivera facilement à faire 
trébucher l’homme dans 
ses filets. Mais, lors des 
jours des seli’hot, il sait 

au contraire que le combat 
n’est pas gagné d’avance, 

puisque l’homme met cette 
période à profit pour se 

rapprocher de son Créateur 
qui, en retour, se rapproche 

aussi de lui ; aussi 
redouble-t-il d’efforts dans 
l’espoir de pouvoir malgré 
tout mettre en œuvre ses 

mauvais desseins, que nous 
tentons de contrer par nos 

sonneries du chofar.

Afin de pouvoir nous présenter devant 
Dieu, le jour du jugement, exempts de tout 
péché, nous devons nous y préparer dès le 
mois d’Elloul, car de même qu’un enfant ne 
peut apprendre à courir avant qu’il ne sache 
marcher, ou qu’on ne peut conduire une 
voiture sans avoir préalablement passé le 
permis, de même n’est-il pas envisageable 
de comparaître devant le Très-Haut sans 
préparation préalable.

Dans toutes les communautés juives, la 
coutume est de sonner du chofar lors du mois 
d’Elloul et à Roch Hachana. De nombreuses 
raisons sont données pour expliquer le 
sens de cette coutume, l’une d’elle étant 
qu’elle vise à confondre le Satan qui, alors 
que l’Eternel s’apprête à nous inscrire pour 
une vie bonne et heureuse, cherche à nous 
accuser. Conscient que, durant ces jours 
propices au repentir, nous nous trouvons 
dans un état de proximité intense vis-à-vis 
de Dieu, le Satan, le Procureur, déploie toutes 
ses ressources pour créer une dissension 
entre Lui et nous, inquiet de cette situation 
où l’homme échappe à son emprise. Durant 
le reste de l’année, le mauvais penchant 
ne ressent pas une telle tension, car il sait 
qu’il arrivera facilement à faire trébucher 
l’homme dans ses filets. Mais, lors des 
jours des seli’hot, il sait au contraire que le 
combat n’est pas gagné d’avance, puisque 
l’homme met cette période à profit pour se 
rapprocher de son Créateur qui, en retour, 
se rapproche aussi de lui ; aussi redouble-t-il 
d’efforts dans l’espoir de pouvoir malgré tout 
mettre en œuvre ses mauvais desseins, que 
nous tentons de contrer par nos sonneries 
du chofar.

Dans la prière Ounetanétokef, composée 
par le saint Rabbi Amnon de Maguentsa, 
nous disons : « et les anges se précipitent 
». Qu’est-ce qui justifie donc une telle 
précipitation de leur part, alors qu’ils ne sont 
pas jugés par le Tout-Puissant ? Certes, eux-
mêmes ne sont pas jugés, mais ils participent 
au jugement divin. En effet, certains anges 
jouent le rôle d’avocats, alors que d’autres 
remplissent celui d’accusateurs. Au jour du 
jugement, tandis que le Maître du monde fait 
passer devant Lui tous les hommes comme 
des pièces de bétail, afin de sceller leur 
sentence, un véritable combat se tient dans 
le ciel entre les anges, chaque partie tentant 
de l’emporter et, selon sa fonction propre, 
de les défendre ou de les accuser. L’agitation 
des anges que nous évoquons correspond 
donc au tumulte céleste qui caractérise Roch 
Hachana, lorsque les anges avancent tour à 
tour leurs arguments auprès du Roi des rois, 
pour le meilleur ou pour le pire.

Cette agitation des anges peut aussi 
être expliquée sous un autre angle. Ces 
créatures célestes sont conscientes que leur 
existence même dépend du peuple juif, ou, 
plus précisément, de son étude de la Torah, 
en vertu du verset : « Si Mon pacte avec le 
jour et la nuit pouvait ne plus subsister, 
si Je cessais de fixer des lois au ciel et à la 
terre (…) » (Jérémie 33, 25). Dans le même 
sens, l’incipit des cinq livres de la Torah, « 

Au commencement, Dieu créa 
», établit d’emblée la raison 
d’être de l’univers : 
le peuple juif et la 
Torah, tous deux 
surnommés « 
commencement 
». D’où la 
précipitation 
des anges, qui 
sont inquiets 
de l’issue du 
jugement 
et espèrent 
instamment 
que les enfants 
d’Israël en 
sortiront 
méritants, 
de sorte 
qu’eux-
mêmes en 
retirent une 
assurance 
de survie 

dans les sphères supérieures et ne 
connaissent pas le sort inverse.

La section de Choftim, lue lors du mois 
d’Elloul, s’ouvre par le verset : « Tu institueras 
des juges et des magistrats dans toutes 
les villes ». Nous pouvons nous demander 
pourquoi la Torah a jugé nécessaire de 
formuler une telle injonction, dont nous 
aurions a priori nous-mêmes pu ressentir la 
nécessité. En effet, il va de soi qu’une ville ne 
peut s’autogérer sans jurisprudence et, qu’à 
ce titre, il convient d’assigner des hommes 
aux fonctions de juges et de magistrats. Cet 
ordre de la Torah pourrait, à premier abord, 
être rapproché de celui qui serait donné 
à un individu de veiller à ne pas oublier 
de manger et boire, alors qu’il l’aurait fait 
de manière naturelle, conscient que sa vie 
dépend directement de ces actes routiniers. 
Comment donc comprendre le sens de cette 
mitsva ?

Elle peut être comprise de manière figurée 
: l’homme doit non seulement instituer 
des juges et des magistrats pour assurer le 
bon fonctionnement de la ville où il habite, 
mais aussi et surtout en nommer sur sa 
propre personne – qui, selon la métaphore 
du roi Salomon, est comparable à une ville 
–, de sorte à ne pas en venir à trébucher. Le 
mauvais penchant, notre plus redoutable 

ennemi, cherche 

5 Tichri 5773

u institueras des juges et des magistrats 
dans toutes les villes que l’Eternel, ton 
Dieu, te donnera, dans chacune de tes 
tribus ; et ils devront juger le peuple selon 
la justice. » (Deutéronome 16, 18)

La section de Choftim est lue lors d’un 
Chabbat du mois d’Elloul, et un lien très étroit semble unir 
son thème principal et la signification profonde de cette 
période de seli’hot (prières récitées pendant tout le mois 
d’Elloul et jusqu’à Yom Kippour), propice à la Miséricorde. 
Tentons de l’approfondir.

Dans le Cantique des cantiques, nous pouvons lire : « Je 
suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi » (6, 3), et 
nos Maîtres, de mémoire bénie, de relever que les initiales 
de ce verset forment le terme Elloul, d’où ils déduisent que, 
lors de ce mois, qui précède les dix jours de pénitence, il 
nous appartient de nous repentir en nous rapprochant de 
notre Créateur – selon le sens du début du verset précité –, 
suite à quoi, en regard de tous nos efforts, nous mériterons 
qu’Il se rapproche Lui aussi de nous – comme l’insinue la 
fin du verset. Cette dynamique de retour est telle que, plus 
nous nous rapprochons de Dieu, plus Il se rapproche de 
nous, conformément au principe selon lequel « l’Eternel 
traite l’homme avec la même mesure qu’il emploie dans son 
propre comportement ».

De même qu’un homme qui désire rouler en voiture 
doit auparavant en allumer le moteur, de même, si nous 
désirons être acquittés au cours du jugement, nous devons 
tout d’abord nous éveiller au repentir durant la période 
précédant celui-ci, en l’occurrence lors du mois d’Elloul.

De fait, on ne peut comparer la peur d’un inculpé qui se 
tient devant le juge, prêt à prononcer son verdict, à celle 
d’un autre à qui cette sentence sera  it transmise par 
téléphone. Contrairement à celui-ci, le premier est saisi 
d’une terreur presque tangible. Comment donc éprouver de 
la crainte face au jugement divin, alors que le Juge suprême, 
le Saint béni soit-Il, ne possède pas de corps et ne nous 
est pas visible ? Outre cela, à l’issue de ce jugement, nous 
n’entendons pas, d’aucune manière que ce soit, le verdict 
prononcé à notre sujet pour l’année à venir ! Aussi n’avons-
nous d’autre choix, durant  ces quarante jours de pénitence, 
que de nous efforcer de nous imaginer la Réalité divine. Le 
Baal haTania, que son mérite nous protège, explique que 
pendant cette période, Dieu est comparable à un roi qui 
quitte momentanément son palais pour le jardin afin d’être à 
proximité de ses fidèles. Ainsi, si nous mettons à profit cette 
opportunité exceptionnelle de nous rapprocher du Maître 
du monde, en veillant à nous préparer convenablement au 
jugement, en nous repentant sincèrement, nous serons à 
même de ressentir l’Etre divin à nos côtés, comme si nous 
Le voyions de nos propres yeux et entendions Sa sentence.

Dans le même ordre d’idées, un inculpé qui refuse de 
comparaître en justice, témoigne du mépris et un manque 
de confiance envers la juridiction, attitude le plus souvent 
sanctionnée par un alourdissement de la peine – qui, par 
exemple, peut passer de trois à cinq ans de cellule. A 
l’inverse, si le coupable reconnaît avoir violé la loi et en 
exprime de sincères regrets, il pourra voir sa sentence 
allégée. De la même façon, lorsque, toutes proportions 
gardées, le Roi des rois nous juge à Roch Hachana, il 
nous incombe de nous présenter à Lui, emplis d’un regret 
profond et sincère d’avoir, à tant d’occasions, transgressé 
Sa volonté. Gardons-nous bien de fuir la quintessence de ce 
jour saint en cherchant à nous distraire par d’autres intérêts, 
car cela reviendrait à bafouer l’honneur divin et renforcerait 
le pouvoir des accusateurs. Celui qui se tient devant le Saint 
béni soit-Il et Lui exprime une sincère demande de pardon et 
une volonté de se repentir, peut être certain qu’Il le prendra 
en pitié et fera pencher la balance en sa faveur.

T

 Eloul
 La période des

 seli’hot, propice à
la Miséricorde

Joyaux de la pensée
de notre Maître 

Rabbi David 'Hanania Pinto Chelita
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A l’aube de la nouvelle année
Nous adressons tous nos meilleurs vœux et 

bénédictions
aux Rabbanim et Avrekhim de nos institutions

à ceux qui y étudient 
à tous nos amis et généreux donateurs

en Israël et dans le monde
ainsi qu’à l’ensemble du peuple juif

Puisse cette année être placée sous le signe 
de la bénédiction et de la réussite

du salut et de la Délivrance
de la santé et de la prospérité

Puissions-nous vivre les prochaines fêtes 
dans la joie et la spiritualité

Bonnes fêtes et bonne année !

Institutions Orot ‘Haïm ouMoché - Ashdod
Institutions Pniné David - Jérusalem

Or ‘Haïm veMoché - Paris
‘Hevrat Pinto - Lyon

constamment et par tous les moyens à 
pénétrer notre cœur, aussi nous appartient-
il de préparer une contre-attaque efficace 
pour préserver les différents membres de 
notre corps de ces attaques insidieuses. Le 
« Messilat Yecharim » affirme à cet égard 
que, lorsque nous dormons, le mauvais 
penchant s’introduit dans notre esprit afin 
d’y distiller de mauvaises pensées, comme il 
est dit : « Tandis que tu dors, [inconscient] 
de sa présence, lui est éveillé en toi ». En 
outre, même lorsque nous prions, le mauvais 
penchant fait intrusion dans notre esprit 
et tente de le détourner vers des pensées 
impures. On va même jusqu’à dire, sur 
le mode de la plaisanterie qui, 
malheureusement, rend compte 
de la réalité, que s’il nous arrive 
d’oublier quelque chose, il nous 
suffit de prier pour être sûr de 
nous en souvenir aussitôt.

Si nous procédons à un 
examen de conscience 
personnel, nous ne pourrons 
qu’avouer que, bien 
souvent, nous prononçons 
machinalement les mots 
de la prière, alors que 
notre esprit erre dans de 
lointaines contrées… 
Une telle constatation 
devrait nous affliger, 
car lorsque l’homme 
ne se concentre pas 
correctement sur 
sa prière et ne 
ressent pas qu’il 
se tient devant le Roi des rois, le mauvais 
penchant en profite pour gagner du terrain 
et introduire en lui des pensées impropres, 
voire foncièrement impures. Par conséquent, 
nous devons nous montrer très vigilants 
et nous garantir une protection contre ces 
attaques pernicieuses.

Dans la suite de notre section, il est écrit 
: « Quand tu marcheras sur une ville pour 
l’attaquer, tu l’inviteras d’abord à la paix » 
(Deutéronome 20, 10). Ce verset peut être 
interprété comme une allusion à la lutte 
de l’homme contre son mauvais penchant, 
face à laquelle il doit préalablement « 
inviter à la paix », c’est-à-dire s’investir 
avec acharnement dans la Torah – évoquée 
par le terme vekarata (tu l’inviteras, ou 
littéralement : tu l’appelleras) faisant écho 
aux livres (mikra) de la Torah –, qui est 
la plénitude par excellence. Ceci rejoint 
l’enseignement de nos Sages, de mémoire 
bénie, qui affirment que la Torah protège 
l’homme et le préserve du péché, en 
construisant autour de lui une "muraille" 
protectrice, devant laquelle se tiennent des 
juges et des magistrats, que constituent ses 
mitsvot, qui empêchent le mauvais penchant 
de s’approcher de lui.

J’ai lu dans l’ouvrage « ’Hokhmat 
Hamatspoun » des paroles de nos Sages 
selon lesquelles, au jour du jugement, le 
Saint béni soit-Il se repent Lui aussi. Quel 
sens donner à une telle affirmation, alors 

que le Très-Haut incarne la perfection même 
? Proposons l’explication suivante. Il arrive 
parfois que Dieu punisse des enfants, eux-
mêmes innocents, pour la faute de leurs 
parents ; à Roch Hachana, Il leur demande 
donc en quelque sorte pardon de les 
avoir injustement punis. S’il en est ainsi, 
pourquoi ne châtie-t-Il pas directement les 
ancêtres qui ont fauté, mais repousse leur 
punition jusqu’à leurs descendants ? Car 
Il est conscient qu’ils sont trop éloignés de 
Lui pour comprendre que leur punition fait 
partie du projet divin, punition qu’Il leur 
réserve alors pour le monde à venir. En 
outre, si les parents demeurant incapables 

d’appréhender la 
suprématie de la sagesse divine, le Saint béni 
soit-Il les secoue en frappant leur bien le plus 
cher, leur progéniture, dans l’espoir qu’ils 
comprennent leur part de responsabilité 
dans la souffrance de leurs enfants et 
adoptent le chemin du retour. Enfin, les 
punitions infligées aux enfants constituent 
une réparation des péchés de leurs parents.

Si nous observons de près l’expression : « 
Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé 
est à moi », nous constaterons que ses lettres 
finales ont pour valeur numérique quarante. 
Nous pouvons alors établir un parallèle entre 
ce verset, nous invitant à nous rapprocher 
de notre Créateur, et les quarante jours et 
quarante nuits durant lesquels la Torah fut 
donnée à Moïse dans les cieux, d’une part  
et, de l’autre, les quarante séa d’eau requises 
pour qu’un mikvé soit apte à purifier. 
Aussi, dans ce verset apparaît en filigrane 
l’idée selon laquelle la Torah qui, à l’image 
d’un mikvé, purifie l’homme, constitue le 
moyen lui permettant de se lier à l’Eternel 
et d’échapper à l’emprise de son mauvais 
penchant.

Ce verset, de par la valeur numérique 
de ses lettres finales, peut également 
être interprété comme une allusion aux 
quarante jours de formation de l’embryon, 
au bout desquels seulement il est considéré 
comme viable. De la même manière, ce n’est 

qu’après les quarante jours de pénitence, qui 
débutent par le mois d’Elloul, mis à profit par 
l’homme pour se confesser de ses péchés et 
revenir vers son Créateur, qu’il devient une 
nouvelle créature, dotée d’une nouvelle vie. 
Or, l’inverse est également vrai : de même 
que l’embryon n’est pas considéré comme 
une créature vivante avant qu’il n’ait atteint 
quarante jours d’existence, de même celui 
qui poursuit machinalement sa routine sans 
s’éveiller au repentir durant les quarante 
jours qui y sont propices, perd le titre de 
vivant, puisque, même s’il est physiquement 
en vie dans ce monde, son existence n’en 
est pas une, dans 

l’esprit du verset 
: « Les mécréants 
sont appelés morts 
même de leur 
vivant. »

Pour conclure, 
citons le verset 
des Psaumes : « 
Sonnez le chofar à 
la nouvelle lune, au 
jour fixé pour notre 
solennité. » (81, 4) 
Notons que le mot 
chofar est formé à 
partir de la même 
racine que le mot 
chipour, signifiant 
amélioration. En 
d’autres termes, le 
son du chofar nous 
rappelle notre devoir 
d’améliorer notre 
comportement. Car 

il ne suffit pas de déclarer 
verbalement que nous nous repentons, 
mais il nous incombe également de faire des 
actes concrets, qui influeront positivement 
sur notre intériorité. En effet, lorsqu’un 
homme a les mains très sales, il ne peut se 
contenter de les laver à l’eau ; il lui faudra 
les frotter énergiquement avec du savon 
afin que la saleté s’en détache. De même, 
celui dont les péchés se sont attachés à 
l’être, ne pourra s’en défaire par une simple 
expression de cette volonté, mais devra 
opérer une véritable purification de son 
corps et de son âme, et ce, par le biais des 
quatre étapes caractérisant le processus du 
repentir : l’abandon du péché, son regret, 
sa confession et l’engagement de ne plus 
récidiver. Seul l’homme qui passe par ces 
quatre phases indispensables méritera 
de voir une réelle amélioration dans son 
comportement et d’accéder à la profonde 
joie propre à ce jour saint qu’est Roch 
Hachana, joie incommensurable que de se 
sentir purifié devant le Roi des rois.     
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mais, après qu’Adam eut fauté en consommant le 
fruit de l’arbre de la connaissance, obscurcissant 
ainsi l’univers, D. mit de côté ce projet et 
établit l’obscurité caractéristique de la nuit et 
annonciatrice d’une nouvelle journée. Or, Roch 
Hachana, anniversaire de la création de l’homme 
est appelé « jour [le plus] long », en souvenir de 
ce plan initial du Créateur. Nous devons notre 
survie et notre vitalité à cette lumière créée lors 
des six premiers jours de la Création, couronnés 
par ce « jour [le plus] long » – le sixième –, qui 
vit la Création de l’homme. A cet égard, lorsque 
nous fêtons Roch Hachana, jour d’une dimension 
temporelle particulière, et que nous faisons 
régner le Créateur sur nous, nous éveillons le 
souvenir des jours primitifs, caractérisés par 
une lumière intense et constante, unique en son 
genre. Or, sans cette lumière originelle, il faut 
savoir que notre pérennité ne serait pas assurée, 
du fait de nos fautes et mauvaises actions. Seules 
cette lumière du « jour [le plus] long » nous 
protège et nous préserve de la Rigueur divine. 
Cela souligne l’importance d’une préparation 
adéquate à ce grand jour afin de continuer à 
bénéficier du rayonnement et des bienfaits de ce 
« jour [le plus] long » des temps immémoriaux.

Le Zohar explique que chaque nuit, l’âme de 
l’homme monte au ciel et est jugée sur tous les 
actes effectués au cours de la journée écoulée. 
Du fait que notre âme nous quitte la nuit, 
montant au Ciel pour y rendre des comptes, 
nous remercions le Créateur le matin de nous 
l’avoir restituée. Car du point de vue de la 
stricte justice, nous ne l’aurions sans doute pas 
mérité. Seule l’infinie Miséricorde divine nous 
a valu cette restitution. Dans ce cadre, chaque 
nuit équivaut à « Roch Hachana » – à un jour de 
jugement – et, de même qu’à Roch Hachana, les 
lumières originelles de la Création se révèlent 
à nous, chaque nuit marque le dévoilement de 
ces lumières, ce pourquoi nous devons nous 
secouer de notre torpeur et nous travailler pour 
mériter de bénéficier de leur éclat, source de 
vitalité et de stabilité du monde.

La paracha de Vaet’hannan s’ouvre par 
l’expression : « J’implorai (vaet’hannan) l’Eternel 
à cette époque » (Devarim 3:23). Et nos Sages de 
relever que ce verbe a pour valeur numérique 
515, allusion au nombre de prières que fit Moché 
pour avoir le mérite de pénétrer en Israël et d’en 
fouler la poussière. Le Ari zal précise dans son 
« Likouté Torah » qu’il existe un ange préposé 
aux prières, dont le rôle est de les propulser 
jusqu’au ciel, jusqu’à la résidence divine. Or, 
la distance séparant la terre du trône divin est 
celle parcourue en 500 ans de marche, et c’est 
pourquoi il est nécessaire qu’un ange accélère 
leur parcours.

Les anges préposés à cet effet sont ainsi décrits 
(Ye’hezkel 1:7) : « Leurs pieds sont un pied droit 
(yéchara) ». Si l’on y regarde de plus près, ce 
dernier qualificatif a une valeur numérique 
de 515, qui nous renvoie aux 500 années « de 
marche » séparant la terre du ciel, auxquelles 
on ajoute le nombre 15, valeur du Nom divin Y-a. 
Les anges ont en effet recours à ce Nom pour 
porter les prières devant le Saint béni soit-Il, Qui 
utilisa Lui-même ce Nom pour créer le monde, 
comme il est dit (dans sa traduction littérale) : « 
Car par Y-a Il a créé les mondes » (Yechaya 26:4).

Le père des prophètes formula donc 515 
prières, dans l’espoir que les anges se hâtent de 
porter toutes ses suppliques devant le Maître 

du monde, par le biais du Nom Y-a, qui présida 
à la création du monde. Il espérait qu’en dépit 
des 500 années « de marche » séparant la terre 
du ciel, ses prières parviendraient vite devant le 
trône divin et seraient agréées.

Cependant, malgré les nombreuses prières de 
Moché Rabbénou, le Créateur finit par lui dire : 
« Assez ! Ne me parle pas davantage à ce sujet. 
» (Devarim 3:26) Cet « échec » pourrait nous 
décourager, car en dépit de son insistance, en 
dépit des centaines de prières formulées, il ne 

fut pas exaucé. De ce fait, Moché dit aux enfants 
d’Israël : « Mais l’Eternel, irrité contre moi à cause 
de vous, ne m’exauça point. » En d’autres termes, 
la raison pour laquelle le Saint béni soit-Il n’agréa 
pas mes prières est liée à vous. C’est à cause de 
vous et pour vous, afin de vous démontrer que 
même si les justes font techouva à l’approche du 
jour du jugement, même s’ils multiplient leurs 
prières devant le Saint béni soit-Il pour mériter 
d’être scellés pour une vie de prospérité et de 
paix, il est possible que D. n’accepte pas leurs 
prières et qu’ils meurent au cours de la même 
année. Mais vous ne devez en aucun cas ressentir 
du découragement ou en tirer des conclusions 
erronées, comme par exemple : “C’est ainsi qu’il 
est récompensé pour sa techouva et sa prière !” 
Car il faut savoir que parfois, le Saint béni soit-
Il choisit les tsaddikim pour être les sacrifices 
de la collectivité. Dans ce cas, même s’ils 
méritaient par eux-mêmes de vivre encore de 
longues et bonnes années, le Tout-Puissant les 
appelle parfois à siéger à la cour céleste, car leur 
disparition apporte l’expiation à l’ensemble de la 
communauté. Dès lors, la mort des tsaddikim ne 
trouve pas sa racine dans un rejet divin de leur 
repentir ; au contraire, c’est justement parce 
qu’ils sont si chers au Créateur qu’Il leur donne 
l’insigne mérite de servir de sacrifice expiatoire 
pour l’ensemble de la communauté, dans 
l’optique du verset : “l’Eternel, irrité contre moi 
à cause de vous” ».

La Guemara confirme cette idée en nous 
apprenant que lorsque l’ange Mikhaël constate 
l’accentuation de l’attribut de Rigueur à 
l’encontre du peuple juif et que, de ce fait, 
l’univers encourt la destruction, il présente au 
Créateur une offrande expiatoire sous forme de 
l’âme d’un juste, afin d’assurer la continuité du 
monde, bien que la « coupe soit pleine ».

Tel est le sens du verset : « Vous vous tenez 
aujourd’hui (…) vos chefs, vos tribus, vos 
anciens (…), depuis le fendeur de bois jusqu’au 
puiseur d’eau. » Parfois, le Créateur fait payer aux 
chefs et aux justes les péchés des impies et des 
fauteurs ; ces grands hommes sont choisis pour 
expier les fautes de l’ensemble de la génération, 
ce qui témoigne justement de leur grandeur et 
de leur droiture. C’est ainsi que des hommes 
d’une stature spirituelle exceptionnelle comme 
le Or Ha’haïm, le Ari zal ou le Rema furent 
précocement rappelés auprès du Créateur. Mais, 
pendant leur brève existence, ils parvinrent à 
réaliser une œuvre que beaucoup ne seraient pas 
parvenus à achever en de nombreuses années.

C’est dire combien la richesse d’une existence 
ne se mesure pas à l’aune de sa longueur – en 
quantité –, mais en qualité. Lorsqu’un homme 
se soumet au joug divin et s’efforce d’accomplir 
la Volonté divine, son existence fût-elle réduite 
dans ce monde, il est certain qu’il méritera la vie 
éternelle dans le monde futur, monde de Vérité, 
où il jouira de l’éclat de la Présence divine.

A Roch Hachana, les lumières des Noms 
divins qui présidèrent à la Création du monde 
se renouvellent. La manière de se lier à ces 
lumières passe par l’étude de la Torah, condensé 
des Noms du Créateur, qui, elle aussi, servit 
à la Création du monde, comme il est dit : « Il 
consulta la Torah et créa le monde. »

Puissions-nous mériter de raffermir notre 
lien avec la Torah et, subséquemment, avec 
les lumières originelles, et sortir méritants du 
jugement divin ! Amen.

Or, sans cette 
lumière originelle, 
il faut savoir que 

notre pérennité ne 
serait pas assurée, 

du fait de nos fautes 
et mauvaises actions. 
Seules cette lumière 
du «jour le plus long» 

nous protège et 
nous préserve de la 
Rigueur divine. Cela 

souligne l’importance 
d’une préparation 

adéquate à ce grand 
jour afin de continuer 

à bénéficier du 
rayonnement et des 
bienfaits de ce « jour 

le plus long » des 
temps immémoriaux.
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os Sages expliquent que le Saint béni soit-Il 
entama la Création du monde le 25 Elloul, le 
jour de Roch Hachana correspondant, dans 
ce cadre, à l’anniversaire de la formation 
de l’homme, joyau et point d’orgue de la 
Création. A cet égard, la Guemara paraphrase 

ainsi le dessein divin (Roch Hachana 16a) : « Récitez devant Moi 
les malkhouyot (N.D.R.passages fondamentaux de la prière de 
Roch Hachana, proclamant le règne divin), afin d’établir Mon 
règne sur vous ! » Autrement dit, l’homme fut précisément 
créé pour qu’il fasse régner le Créateur sur lui. Car avant son 
existence, le Maître du monde était tel un roi sans sujet. La 
Création de l’homme change toutes les données, puisque, 
dès celle-ci, le Roi du monde dispose d’un peuple soumis à Sa 
souveraineté, ce qui donne à Sa monarchie sens et légitimité.

On peut comparer Roch Hachana à l’anniversaire du sacre 
royal, fêté chaque année en grande pompe au Maroc. Déjà 
un mois avant la commémoration, on commence à nettoyer 
les rues à fond, on répare les routes, des panneaux et des 
éclairages spéciaux sont suspendus afin que, le jour venu, tout 
soit fin prêt pour les cérémonies commémoratives. De même, 
toutes proportions gardées, à Roch Hachana, nous fêtons 
l’anniversaire du sacre du Roi des rois. Car ce jour où l’homme 
fut créé, marque aussi l’avènement du règne divin sur cette 
créature, dont c’est la finalité. Aussi, si l’on veut donner à ce 
couronnement tout l’éclat et le lustre appropriés, nous devons 
nous préparer à ce grand jour au moins un mois à l’avance, à 
partir de Roch ‘Hodech Elloul, premier jour des seli’hot, ouvrant 
une période de miséricorde et de proximité divine intenses – 
à l’image d’un roi sortant de son palais et se rendant dans les 
champs pour aller à la rencontre de ses vassaux, pour reprendre 
la comparaison du Baal Hatanya.

La préparation à ce jour d’élévation suprême doit passer par 
une amélioration de nos actes et par un travail de purification 
des scories – fautes et erreurs qui nous entachent. Or, plus nous 
investissons d’efforts pour nous nettoyer de toute trace de 
péché, et plus nous arriverons au jour du sacre prêts et dignes 
d’accueillir le Roi. A cet égard, de même qu’il est inconcevable de 
se tenir devant un roi humain en guenilles, ainsi est-il impensable 
de se présenter devant le Créateur avec des âmes souillées par 
les fautes commises ! Quel plus grand irrespect envers le Roi 
que de se présenter à Lui dans cet état ! Celui qui ne ressent pas 
la nécessité de ce travail de purification se place sous le coup 
d’une grave accusation, à l’instar de cet homme qui, comble de 
l’irrévérence, ose paraître devant le roi dépenaillé et se voit jeté 
sans ménagements en prison par les serviteurs de sa majesté.

Dans la section de Nitsavim, on peut lire (Devarim 29:9-10) : 
« Vous vous tenez aujourd’hui (…) vos chefs, vos tribus, vos 
anciens et vos préposés, tout homme d’Israël, vos enfants, vos 
femmes, et l’étranger qui est au milieu de ton camp, depuis le 
fendeur de bois jusqu’au puiseur d’eau. » Et le Zohar d’expliquer 
que ce verset fait référence à Roch Hachana, anniversaire de 
la conception du monde, jour au cours duquel tout le peuple 
juif comparaît devant le Créateur et se soumet à Son joug. Le 
Baal Hatanya souligne par ailleurs que, dans le verset précité, 
dix couches sociales sont énumérées, des plus importantes 
– comme les chefs de tribus ou les Anciens – aux plus basses 
– le simple bûcheron ou le puiseur d’eau. C’est dire qu’à Roch 
Hachana, l’ensemble du peuple juif se tient devant D., de son 
membre le plus humble au plus éminent, car « dans la multitude, 
la gloire du Roi est rehaussée ». Or, ce n’est pas la position 
sociale d’un homme qui permet de déterminer s’il aura le mérite 
de couronner le Créateur convenablement et s’il sera acquitté 
du jugement ; cela ne dépend que de la préparation qu’il 
entreprend avant Roch Hachana. Même s’il s’agit de l’homme le 
plus médiocre – fût-il un simple puiseur d’eau –, s’il a entrepris 
une véritable techouva avant Roch Hachana, aux yeux du Roi 
suprême, il sera tenu en très haute estime, comme s’il avait une 
position privilégiée.

Comme nous le savons, Roch Hachana est qualifié de « jour [le 
plus] long ». A ce propos, j’ai lu dans l’ouvrage « Machmia Chalom 
» que l’intention première du Créateur était de créer une seule 
longue journée constamment illuminée d’une lumière infinie 

NJoyaux de la pensée
de notre Maître 

Rabbi David 'Hanania Pinto Chelita
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La prière du Cohen Gadol à Yom Kippour
« Que cela soit un effet de Ta volonté, notre D. et D. de 

nos pères, que l’année à venir soit, pour nous et pour tout le peuple 
d’Israël, en tout endroit où il se trouve, une année de pluies, en cas de 
sécheresse. Et n’agrée pas la prière des voyageurs en ce qui concerne 
la pluie, si le monde en a besoin. Puisses-Tu permettre que Ton peuple, 
les enfants d’Israël, ne soient pas dépendants l’un de l’autre dans le 
domaine de la subsistance, et qu’ils n’en viennent pas à dépendre d’un 
autre peuple. [Puisses-Tu nous accorder] une année où aucune femme 
ne fasse de fausse couche, puissent les arbres des champs donner leurs 
produits et que ne disparaisse pas le royaume de Yehouda. »

Dans le rituel de Yom Kippour, nous évoquons la prière du Grand 
Prêtre pour l’ensemble du peuple juif au moment où il pénétrait dans 
le Saint des Saints. En cet instant critique, tout le peuple implorait la 
Miséricorde divine en sa faveur, espérant qu’il sortirait indemne de ce 
lieu et n’y laisserait pas la vie à cause de leurs fautes. Cependant, la 
lecture du contenu de cette prière ne laisse de nous étonner. Pourquoi 
le Cohen Gadol ne profitait-il pas de ce jour d’élévation intense, où, 
pour la seule fois dans l’année il lui était permis de pénétrer dans le 
Saint des saints, pour implorer le pardon du Créateur des fautes 

de Son peuple ? Comment pouvait-il laisser passer cette occasion 
unique et exceptionnelle d’obtenir le pardon et la rémission de ses 
coreligionnaires, pour se contenter de demander que soient comblés 
leurs besoins quotidiens les plus primaires ?

De fait, cette omission était certainement délibérée. 
Vraisemblablement, le Grand Prêtre préférait éviter de s’attarder sur 
les fautes du peuple juif, de les mentionner et de demander le pardon, 
afin de ne pas éveiller la Rigueur divine et les accusateurs. Il priait 
donc pour les besoins matériels des enfants d’Israël, convaincu que, 
grâce au jeûne qu’ils entreprenaient, ils témoignaient leur volonté de se 
repentir de leurs mauvaises actions. Aussi le Grand Prêtre escomptait-il, 
en retour, la Miséricorde divine, la délivrance et la bénédiction dans le 
domaine matériel. En outre, cette supplique visait peut-être également 
à rappeler implicitement que, si les enfants d’Israël avaient fauté, c’était 
notamment  à mettre sur le compte de leurs difficultés financières et 
des dures épreuves auxquelles ils avaient été confrontés. C’est donc en 
connaissance de cause que le Cohen Gadol demandait que les enfants 
d’Israël ne soient pas perturbés par des soucis d’ordre matériel dans 
leur service divin.

Cependant, pour 
parvenir à une 

véritable révérence 
pour D. à Yom 

Kippour, les dix 
jours de techouva 
précédents sont 
indispensables, 

dix jours– ni plus 
ni moins – qui font 
pendant aux dix 

sphères auxquelles 
l’homme se lie et qu’il 

associe entre elles 
afin de réunir tous les 
conduits de sainteté 
en un seul faisceau.

aimé est à moi ». Ce concept s’exprime en deux 
volets : d’une part à travers le mois d’Elloul, 
période de repentir, de seli’hot et de Miséricorde, 
jusqu’à Roch Hachana. Le deuxième « épisode 
» débute à Roch Hachana, avec les dix jours de 
techouva qui vont jusqu’à Yom Kippour.

L’homme atteint alors le niveau suprême de 
connexion à D. – « Je suis à mon Bien-aimé… 
» – à l’issue du neuvième jour, qui est le jour de 
mortification essentiel de cette période, puisqu’il 
marque le summum du combat de l’homme 
contre son mauvais penchant, à travers la difficile 
obligation de s’alimenter. Il reçoit alors les trente-
neuf lumières précédemment mentionnées, et est 
désiré et agréé par D. – « …et mon Bien-aimé est 
à moi ».

Enfin, lorsque l’homme dépasse cette dimension 
et arrive au quarantième jour (la guematria de tal, 
à laquelle on ajoute un pour le concept lui-même), 
qui est aussi le dixième des jours de repentir, il 
atteint une dimension surhumaine, celle décrite 
dans le verset : « Car en ce jour, il fera propitiation 
sur vous pour vous purifier, vous vous purifierez 
de tous vos péchés devant l’Eternel » (Vayikra 
16:30), purification surnaturelle. 

Ce jour constitue une extrême bonté du Tout-
Puissant envers tout homme : selon Rabbi, de 
par son essence, il lui apporte l’expiation (Yoma 
85b ; Kritot 7a). Car parfois, des accusateurs se 
présentent, tentant de séparer l’homme de son 
Créateur, mais en ce jour saint, Celui-ci, non 
seulement ne les écoute pas et attend la techouva 
de l’homme, mais, plus même, Il les empêche 
purement et simplement d’accuser !

Ainsi, à Yom Kippour, le Satan n’a pas le droit 
d’accuser (Yoma 20a ; Chir Hachirim Rabba 1:15), 
outre le fait que l’essence de ce jour est d’apporter 
à l’homme l’expiation et de le rapprocher de son 
Créateur. Ce jour arrive, et les accusateurs sont 
impuissants ; toutes les fautes de l’homme, tous 
ses errements, sont effacés et pardonnés, ce qui 
constitue un véritable miracle.

Ainsi, après la préparation du mois d’Elloul 
et les dix jours de repentir, qui incluent le « 
supplice » du neuvième jour, l’homme atteint Yom 
Kippour, qualifié de « Chabbat », jour saint, qui 
apporte l’expiation. Mais la « magie » n’opère ש

que si l’homme s’y est intensivement préparé et 
a absorbé les bienfaits des trente-neuf lumières.

L’homme devient alors invisible aux yeux 
des accusateurs ; il prend, en fonction de son 
niveau, l’aspect des anges et séraphins. Alors, 
sous l’influence de la sainteté du jour, il atteint 
le degré le plus élevé et devient « blanc comme 
neige », dans l’esprit du verset (Yechaya 1:18) : 
« Vos péchés fussent-ils comme le cramoisi, ils 
deviendront blancs comme neige ». L’homme 
atteint alors la véritable crainte de D. et une 
authentique révérence pour le divin, crainte que 
l’on retrouve en allusion dans le verset (Devarim 
10:12) : « Et maintenant, Israël, qu’est-ce que 
l’Eternel, ton D., te demande, si ce n’est de [Le] 
révérer ». D’ailleurs, l’expression ki im (« si ce 
n’est ») fait allusion à ce jour : son premier terme 
est composé des lettres youd et kaf, initiales de « 
Yom Kippour », tandis que son second, de valeur 
numérique quarante et un,  évoque aussi ce 
quarantième jour.

En vérité, le jour de Yom Kippour dépasse la 
dimension naturelle représentée par le nombre 
quarante puisque la veille, lors du neuvième 
des dix jours de repentir, l’homme atteint déjà 
la dimension de quarante (guematria de tal, 
plus un). Kippour est donc en quelque sorte le 
quarante-et-unième jour, permettant d’expier les 
fautes de l’homme de façon surnaturelle.

Cependant, pour parvenir à une véritable 
révérence pour D. à Yom Kippour, les dix jours 
de techouva précédents sont indispensables, dix 
jours– ni plus ni moins – qui font pendant aux dix 
sphères auxquelles l’homme se lie et qu’il associe 
entre elles afin de réunir tous les conduits de 
sainteté en un seul faisceau.

Or, du fait que le but de l’homme sur terre est 
de lier les quatre dimensions du monde l’une à 
l’autre (Emanation, Création, Formation et Action) 
et, lorsqu’il réalise sa mission en ce jour où il 
parvient à un niveau de blancheur immaculée – 
de pureté parfaite –, nul accusateur ne peut s’en 
prendre à lui, et il reste lié au Créateur à travers la 
lumière enveloppante.

Tel est le programme présenté par le verset : 
« Je suis à mon Bien-aimé et mon Bien-aimé est 
à moi » : une dimension dépassant la nature, qui 
permet à l’homme, pur de toute faute, de se lier 
pour l’éternité au Créateur.
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ur le verset (Vayikra 23:32) : « Ce jour [Yom Kippour] 
est pour vous un chômage absolu, où vous 
mortifierez vos personnes ; dès le neuf du mois au 
soir, depuis un soir jusqu’à l’autre, vous observerez 
votre chômage », la Guemara s’étonne : « On ne 
jeûne pas le neuf mais le dix ! » Et de répondre que « 

quiconque boit et mange le neuf est considéré comme ayant jeûné 
le neuf et le dix, [soit deux jours]. »

Il est difficile de comprendre comment le fait de boire et 
manger la veille de Yom Kippour fait de ce jour un jour de jeûne 
supplémentaire, crédité à celui qui suit ces directives. Comment 
peut-on mettre sur le même plan le fait de prendre un repas le 
neuf et celui de jeûner le dix ? Cette deuxième attitude n’est-elle 
pas nettement supérieure au fait de manger avec appétit, voire 
gloutonnerie, en cette veille de fête ? Quelle est la mortification 
propre au neuf Tichri, sur la base de laquelle on établit cette 
comparaison avec le dix ?

L’explication de ce paradoxe tient dans la réponse à une question 
très connue : pourquoi y a-t-il, au début du mois de Tichri, dix jours 
de techouva – ni plus ni moins ? Pourtant, la Halakha établit (Michna 
Beroura, chapitre 581) l’existence d’une période de quarante jours 
de repentir, en s’appuyant sur le verset (Chir Hachirim 6:3) : « Je 
suis à mon Bien-aimé et mon Bien-aimé est à moi », dont les initiales 
forment le mot Elloul et les lettres finales (4 youd) ont pour valeur 
numérique quarante.

Il me semble que la période s’étalant de Roch ‘Hodech Elloul 
jusqu’au neuf Tichri, période de 39 jours (lamed têt), constitue 
par ailleurs une allusion aux trente-neuf lumières de sainteté et de 
pureté que l’homme peut intégrer par le biais d’une préparation 
convenable pendant cette période.

En arrivant au trente-neuvième jour, en cette veille de Yom 
Kippour, l’homme parachève sa préparation pour arriver au 
quarantième jour, totalement lié et consacré à D., réalisant ainsi 
le verset : « Je suis à mon Bien-aimé et mon Bien-aimé est à moi ».

Ainsi, ces trente-neuf jours, qui font pendant au verset d’Isaïe 
(26:19) : « car Ta rosée (tal, de valeur numérique 39) est une rosée 
de lumière », permettent à l’homme de bénéficier d’un éclairage 
de sainteté. Par conséquent, le neuf Tichri, trente-neuvième jour 
et summum de cette période « éclairée », qui correspond avec la 
veille de Kippour, est placé, comme nous l’avons vu, sur un pied 
d’égalité avec le jour suivant, puisque l’homme y est déjà lié de 
toutes ses fibres au Créateur. En cette veille de Kippour, le Saint 
béni soit-Il agrée la techouva de l’homme et le rapproche de Lui, 
et c’est pourquoi ce jour clôture d’une certaine manière les jours 
de repentir.

A présent, tentons d’analyser l’état d’esprit de l’homme en ce 
jour, ce qui nous permettra de répondre à la question posée en 
préambule. C’est pour l’homme un jour de tension intense et de 
crainte du jugement, jour de techouva qu’il ressent donc réellement 
comme un jour de mortification, déterminant quant à son avenir. 
De ce fait, il lui est alors extrêmement difficile de manger et de 
boire comme à l’accoutumée, et il ne se sent pas d’appétit.

C’est un peu l’état d’esprit qui habite certainement, toutes 
proportions gardées, l’homme devant lequel repose un mort. Si 
on lui demande de boire ou de manger, chaque bouchée avalée, 
chaque gorgée, sera pour lui un supplice. De même, le neuf Tichri, 
le fait de manger, même pour une mitsva, est extrêmement pénible 
à l’homme, tant il est habité par la peur du jugement.

On voit donc que la Torah a une connaissance intime de la nature 
humaine puisque, justement en ce jour où il termine de recevoir les 
trente-neuf lumières de sainteté de cette période, elle lui ordonne 
de manger et boire, de sorte que ces actes, pénibles à ce moment, 
lui soient considérés comme un jeûne et une mortification. Or, 
c’est justement à travers ces gestes que l’homme pourra recevoir 
la totalité des lumières saintes de cette période et annihiler son 
attrait pour l’alimentation.

Précisément par le biais de cette nourriture consommée 
uniquement pour le Créateur – pour notre « Bien-aimé » –, au prix 
d’efforts considérables, l’homme pourra s’élever ; c’est en cela que 
réside toute la grandeur de celui qui mange et boit le neuf Tichri.

Approfondissons à présent la notion d’appartenance réciproque 
mise à jour par le verset : « Je suis à mon Bien-aimé et mon Bien-
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Néanmoins, il est 
important de savoir 
que nous ne devons 

jamais désespérer. En 
effet, même si nous 

n’avons pas profité de 
cette opportunité pour 
nous repentir, la fête 

de Souccot représente 
une occasion 

supplémentaire pour le 
faire, puisque le Saint 
béni soit-Il est alors 

également très proche 
de nous.

Il est écrit : « Ramène-nous vers Toi, ô Eternel, 
nous voulons Te revenir ; renouvelle pour nous 
les jours d’autrefois. » (Lamentations 5, 21) Ce 
verset semble se rapporter parfaitement à la 
fête de Souccot, lors de laquelle nous supplions 
le Maître du monde de nous accorder Son 
assistance afin que nous puissions donner suite 
à notre élan spirituel et continuer à nous élever. 
De même, la fin du verset peut être interprétée 
comme une supplique que nous Lui adressons 
de nous ramener aux jours d’antan, lors 
desquels Il avait entouré les enfants d’Israël dans 
le désert de sept nuées protectrices ; ainsi nous 
L’implorons de nous octroyer aujourd’hui une 
telle protection, tant de nos ennemis physiques 
qui cherchent à nous détruire que de nos 
ennemis spirituels qui tentent de nous nuire en 
portant atteinte aux acquis spirituels que nous 
avons engrangés durant les jours de pénitence.

La soucca a la dimension d’un palais royal, 
puisque l’« ombre de la foi » y règne, outre les 
saints esprits des sept invités d’honneur – les 
ouchpizine – qui y résident également.

Naturellement, lorsque nous nous apprêtons 
à rencontrer une importante personnalité, 
nous appréhendons quelque peu ce rendez-
vous ; puis, une fois que la rencontre a eu lieu 
et que nous avons échangé avec elle quelques 
propos, cette crainte se dissipe pour bientôt 
laisser place à un sentiment de joie, qui remplit 
largement notre cœur – joie d’avoir eu le mérite 
de jouir de cette proximité. Personnellement, 
je peux témoigner que lorsqu’il m’est arrivé de 
devoir rencontrer de grands justes ou, toutes 
proportions gardées, des hommes politiques ou 
haut-placés, j’ai tout d’abord ressenti une petite 
appréhension, provenant de l’émotion palpable 
qui m’animait, qui a peu à peu été remplacé 
par le bonheur et la satisfaction d’avoir fait de 
telles rencontres – en particulier, dans le cas de 
rencontres avec des Grands Rabbanim de notre 
génération. C’est précisément cette succession 
de sentiments qui caractérise notre entrée dans 
la soucca, véritable palais royal : au départ, une 
certaine inquiétude de pénétrer un lieu si saint, 
puis, bien vite, une joie indescriptible d’avoir 
pu se plier à la volonté de notre Créateur et de 
jouir de Sa proximité et de celle de Ses fidèles 
serviteurs, les sept invités.

A la mesure de son investissement dans le 
repentir durant la période qui y est propice et 
de sa volonté réelle de corriger ses errements 
et de s’améliorer, l’homme éprouvera ensuite 
à Souccot une joie authentique. Par contre si, 
à Dieu ne plaise, il ne met pas à profit ces jours 
de pénitence, sa joie, lors de Souccot, ne pourra 
être intègre, même s’il affichait alors un sourire 
sur son visage. Néanmoins, il est important de 

savoir que nous ne devons jamais désespérer. 
En effet, même si nous n’avons pas profité de 
cette opportunité pour nous repentir, la fête de 
Souccot représente une occasion supplémentaire 
pour le faire, puisque le Saint béni soit-Il est alors 
également très proche de nous.

A une certaine occasion, un homme m’a 
demandé s’il pouvait se contenter de se repentir 
d’un seul de ses péchés, du fait qu’il pensait 
être en mesure de ne regretter et de s’engager 
à ne pas réitérer que celui-ci. Je lui ai répondu 
que s’il était certainement bénéfique de se 
repentir, serait-ce sur une seule faute – car 
« une transgression en entraîne une autre », 
souille l’âme du pécheur et génère une grande 
accusation dans le ciel –, il n’en demeurait 
pas moins qu’on ne pouvait se suffire de cela. 
Puis, afin de m’assurer qu’il intégrerait bien 
ce message, je le lui ai illustré par la parabole 
suivante : « Penses-tu sincèrement qu’un homme 
qui désire serrer la main du roi peut se contenter 
de se laver la main, tandis que le reste de son 
corps est sale et empeste ? Bien sûr que non ! 
Il va sans dire que celui qui veut s’approcher 
de sa majesté pour lui serrer la main, doit se 
laver scrupuleusement de la tête aux pieds. S’il 
ne se lavait que la main, il risquerait de se voir 
congédié, de façon honteuse, par le roi, outragé 
du mépris qu’il lui aurait témoigné en manquant 
de veiller à sa propreté corporelle. »

De même, lorsque nous nous tenons devant le 
Roi des rois, nous devons être purs et exempts 
de tout péché. Car une seule faute encore 
détenue par l’homme peut être suffisante pour 
souiller son âme et le replonger à nouveau dans 

le cercle vicieux des transgressions. Si toutefois 
quelqu’un n’était pas parvenu à mettre à profit 
le mois d’Elloul et les jours de pénitence pour 
se repentir, il aurait alors la possibilité d’opérer 
cette transmutation lors de Souccot, fête qui, 
elle aussi, détient ce pouvoir particulier de nous 
inviter à la voie du retour et de susciter le pardon 
divin. Que chacun s’efforce à tout prix de ne pas 
s’encombrer vainement de ses péchés passés – 
ce qui le placerait dans un redoutable danger –, 
et les laisse au contraire derrière lui, tournant la 
page sur l’année passée !

Le fait que le riche comme le pauvre quittent 
leur maison pour séjourner dans une demeure 
temporelle, octroie à Souccot une dimension de 
solidarité. Or, nous connaissons tous l’impact 
considérable de la solidarité dans les sphères 
célestes, puisqu’il n’y a rien de plus cher aux yeux 
du Tout-Puissant que la paix, réceptacle de Sa 
bénédiction. En outre, lorsque tous les membres 
du peuple juif quittent leur foyer au profit de la 
soucca, l’Eternel considère ce « déménagement 
» comme un exil, puisque cette cabane n’offre 
pas les mêmes commodités qu’un appartement, 
et qu’on y souffre souvent du froid ou du chaud. 
Or, à l’heure où nous nous plaçons nous-mêmes 
dans ce genre d’exil, nous implorons le Maître du 
monde que, s’Il avait décrété la mort d’un certain 
homme pour l’année à venir, Il revienne sur Sa 
sentence par le mérite de cet exil qui tient lieu 
d’expiation et par le pouvoir de la solidarité, apte 
annuler les mauvais décrets.

L’union des enfants d’Israël lors de Souccot 
est la continuation, la résultante directe, de 
leur union durant les jours de pénitence. De 
fait, dès l’entrée de Kippour, nous affirmons : « 
Nous permettons de prier avec les pécheurs 
», soulignant ainsi le niveau de solidarité que 
nous avons atteint. Or, cet idéal de solidarité 
doit continuer à nous accompagner à Souccot, 
fête qui commémore les sept nuées protectrices 
qui entourèrent le peuple juif, uni sous leur 
égide, dans le désert. Au cours de ce périple, 
l’Eternel, au vu de leur détresse qu’Il partageait 
– en vertu du verset : « Je suis à ses côtés dans 
la détresse » –, leur accorda cette assistance 
et cette protection particulières, tout en nous 
communiquant une édifiante leçon de solidarité, 
de compassion pour autrui et d’entraide.

En dernière analyse, ajoutons que, de même 
que la solidarité de nos ancêtres dans le désert 
leur permit ensuite de recevoir la Torah, de 
même, une telle union au sein de notre peuple 
lors de Souccot détient-elle le potentiel de 
raffermir notre lien avec la sainte Torah et, par 
là-même, de nous préserver du péché. Sans nul 
doute, cette force spirituelle est propice à la 
venue de la Délivrance, bientôt et de nos jours.
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Souccot 
La fête de 
Souccot 

comme partie 
intégrante 

deS jourS de 
repentir

t tu te réjouiras pendant la fête et, avec toi, ton fils 
et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, 
l’étranger, l’orphelin, la veuve qui seront dans tes 
murs. » (Deutéronome 16, 14)

Comme le précise ce verset, la Torah nous 
enjoint de nous réjouir à Souccot. Tentons de 

comprendre quelle est la signification profonde de la joie propre 
à cette fête.

Souccot vient presqu’aussitôt après la période séparant Roch 
Hachana de Kippour, surnommée les « jours de pénitence », ou les 
« jours redoutables ». D’après nos Sages, la fête de Souccot est une 
partie indissociable de cette période de repentir qui la précède, 
même si notre attitude lors de ces différentes fêtes n’est pas la 
même. En effet, si nous observons Roch Hachana et Kippour tout 
en étant saisis de crainte, Souccot est, quant à elle, vécue dans 
la joie, joie qui exprime notre certitude que le Saint béni soit-Il a 
prononcé une bonne sentence en notre faveur. Comme nous le 
savons, mise à part la mitsva de se réjouir lors de Souccot, nous 
avons également l’obligation de saisir quatre espèces, porteuses 
de profondes symboliques. L’étrog fait allusion au cœur, le loulav 
à la colonne vertébrale, le hadas à l’œil et l’arava à la bouche. 
Nous en déduisons notre devoir de sanctifier tous les membres 
de notre corps, de sorte à le vouer pleinement au service divin, 
et ce, en faisant fi de nos désirs physiques et en nous élevant 
spirituellement.

En réalité, la mitsva consistant à saisir les quatre espèces lors 
de Souccot est le prolongement direct de tout l’investissement 
spirituel des jours de pénitence. De fait, c’est justement pour 
que nous ne perdions pas l’élan spirituel que nous avons 
gagné lors du jugement que l’Eternel nous a donné la fête de 
Souccot, partie intégrante des jours de pénitence. Les quatre 
espèces constituent, à cet égard, un rappel de notre mission, 
en l’occurrence celle de sanctifier l’ensemble de notre corps, en 
ignorant ses revendications pour ne se plier qu’à la volonté divine 
– niveau que nous avons atteint lors de Roch Hachana et Kippour, 
et qu’il nous appartient de maintenir à Souccot, comme le reste 
de l’année.

Un autre commandement propre à Souccot est celui de quitter 
notre demeure fixe pour rejoindre une cabane provisoire. Cette 
mitsva vise à ancrer en nous la conscience que notre existence 
sur terre est de nature éphémère, et que nous sommes tous 
destinés à quitter un jour ce monde pour passer dans le monde 
de la Vérité, monde éternel, où nous devrons tout d’abord rendre 
compte de nos actions. Cet ordre divin nous sensibilise donc 
également à la nature de notre mission ici-bas, et nous encourage 
à continuer dans la voie de l’élévation spirituelle, sur laquelle 
nous nous sommes engagés lors des jours de pénitence, et à 
veiller à préserver les acquisitions que nous avons faites durant 
cette période fructueuse – qu’un seul instant de légèreté pourrait 
nous faire perdre. Ainsi donc, Souccot apparaît comme une fête 
caractérisée par une joie intense, mais à laquelle se mêle toutefois 
une sérieuse prise de conscience, afin que cette joie soit source 
d’élévation et d’éviter qu’elle ne dégénère en légèreté et frivolité. 
Ceci serait très préjudiciable, conformément à l’enseignement 
de nos Maîtres selon lequel les moqueurs font partie des quatre 
groupes de personnes qui ne peuvent être réceptacles de la 
Présence divine.
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Ainsi donc, la coutume 
consistant à saisir cinq 

branches d’arava à 
Hochana Rabba et à les 
frapper au sol recèle une 
remarquable symbolique. 
Par cet acte, nous signons, 

pour ainsi dire, un 
engagement (arevout) dans 
lequel nous cautionnons 

notre volonté de prolonger 
l’atmosphère sainte et 
lumineuse des jours de 
pénitence, d’affermir 

notre lien avec les cinq 
livres de la Torah et 

d’observer l’ensemble de 
ses préceptes – que leur 

saveur nous soit manifeste 
ou non. 

A présent, quel est le sens des cinq branches 
d’arava que l’on saisit à Hochana Rabba pour 
frapper le sol ? Nous pouvons expliquer cette 
coutume de la manière suivante. Ces cinq 
branches font allusion aux cinq livres de la Torah, 
tandis que le fait de les frapper contre le sol nous 
rappelle notre origine et notre destination finale – 
la poussière. Par conséquent, nous prenons ainsi 
conscience de notre devoir de nous attacher à 
la Torah qui, seule, nous accompagnera dans le 
monde de la Vérité et intercédera en notre faveur 
devant le Maître du monde. Tel est le sens du 
verset : « Ta justice marchera devant toi », le terme 
justice se référant toujours à la Torah. Après cent 
vingt ans, à l’heure où l’homme doit abandonner 
tous ses biens derrière lui, seule la Torah qu’il 
aura étudiée avec acharnement et dévouement 
restera à ses côtés et augmentera sa récompense 
dans le monde à venir.

Comme nous l’avons évoqué, la arava fait 
allusion aux lèvres. Nous en déduisons notre 
devoir de les utiliser pour prononcer des paroles 
de Torah et de veiller à ne pas les souiller par 
des propos interdits, comme la médisance et 
le colportage. Il est affirmé que « les justes sont 
appelés vivants même de façon posthume », 
parce que, dans la tombe, leurs lèvres continuent 
à remuer pour émettre des paroles de Torah. A 
l’inverse, lorsqu’un homme corrompt ses lèvres 
par des propos défendus, ses paroles de Torah, 
ses bénédictions et ses prières ne peuvent 
atteindre le trône céleste, car il ressemble à 
quelqu’un qui se tremperait dans un mikvé 
pour se purifier, tenant en main une vermine. 
C’est pourquoi, notre priorité doit être de veiller 
scrupuleusement à la sainteté de nos paroles, 
puisque ceci représente la clé ouvrant à notre 
Torah et à nos prières les portes célestes et 
garantissant leur agrément auprès du Très-Haut.

Tous les jours, dans la prière du matin, nous 
demandons au Saint béni soit-Il : « Rends agréables 
(vehaarèv), s’il-Te-plait, Eternel notre Dieu, les 
paroles de Ta Torah dans notre bouche et dans 
celles de tout le peuple juif ». Expliquons cette 
supplique comme suit. De même que la arava n’a 
ni goût ni odeur, de même il existe des mitsvot 
dans la Torah dont la raison nous échappe, ce 
pourquoi il nous est difficile de les exécuter avec 
plaisir, quand bien même nous n’avons d’autre 
choix que de les observer. Il s’agit, par exemple, 
des lois de pureté familiale, de l’interdiction de 
consommer simultanément produits lactés et 
carnés, de l’interdiction de chatnez (port d’un 
vêtement composé de lin et de laine), de la mitsva 
de chiloua’h haken (chasser la mère pour prendre 
ses petits oisillons ou œufs) … Aussi implorons-
nous le Créateur de nous rendre agréables 
même ces mitsvot qui, à premier abord, nous 
apparaissent sans saveur, à l’image de la arava, 
de manière que nous puissions les accomplir, 
animés de joie et d’enthousiasme.

Ajoutons que nous frappons les branches 
d’arava au sol afin de nous sensibiliser à notre 
devoir de battre notre mauvais penchant et de le 
faire tomber à terre, de sorte que ce ne soit pas 
lui qui prenne le dessus et nous fasse trébucher. 
Cette idée peut se retrouver en filigrane dans 
le terme arava, qui contient le mot érèv (soir), 
évoquant le moment où l’obscurité domine. 
Ainsi, en frappant la arava au sol, nous supplions 
l’Eternel de retirer l’opacité que fait peser sur 
nous notre penchant au Mal, et de la remplacer 
par la lumière de la sainte Torah, qui dessillera 

nos yeux et rattachera notre cœur aux mitsvot. 
Notons ici que les trois lettres principales du 
mot arava forment également – dans un autre 
ordre – le mot baar (brûlé), soulignant une fois 
de plus la supplique que nous adressons à Dieu 
de brûler le mauvais penchant qui se trouve en 
nous, tout comme les pensées impures qu’il tente 
d’introduire dans notre esprit, de manière que 
notre cœur soit à même d’apprécier la saveur de 
la Torah.

Enfin, le terme arava peut être assimilé au terme 
arevout (solidarité), faisant ainsi écho à ce qui 
constitue la garantie existentielle du peuple juif. 
Comme le souligne le verset : « Israël campa là, 
face à la montagne », la solidarité ne représente 
pas moins que la condition sine qua non au don 
de la Torah, que les enfants d’Israël reçurent 
à l’unisson, comme un seul homme doté d’un 
seul cœur. A leur instar, si nous désirons nous 
plonger dans l’étude de la Torah et goûter à la 
saveur authentique des mitsvot, il nous incombe 
avant tout d’œuvrer pour la solidarité, de cultiver 
l’harmonie et la concorde et de réserver à notre 
prochain une place de choix dans notre cœur.

Ajoutons qu’à l’image de la arava qui n’a ni goût 
ni odeur, certains membres de notre peuple ne 
détiennent ni Torah ni mitsvot. Toutefois, il nous 
appartient de les aimer en dépit de leur apparence 
et de leur comportement, qui suscitent plutôt un 
désir de s’éloigner d’eux. Or, celui qui fait fi de 
cette tendance naturelle et rapproche de lui ses 
pauvres frères égarés, méritera que les paroles de 
Torah trouvent une saveur dans sa bouche, dans 
l’esprit du verset : « Plus désirables que l’or, que 
beaucoup d’or fin, plus doux que le miel, que le 
suc des rayons. » (Psaumes 19, 11)

Ainsi donc, la coutume consistant à saisir 
cinq branches d’arava à Hochana Rabba et 
à les frapper au sol recèle une remarquable 
symbolique. Par cet acte, nous signons, pour 
ainsi dire, un engagement (arevout) dans lequel 
nous cautionnons notre volonté de prolonger 
l’atmosphère sainte et lumineuse des jours de 
pénitence, d’affermir notre lien avec les cinq 

livres de la Torah et d’observer l’ensemble de ses 
préceptes – que leur saveur nous soit manifeste 
ou non. Or, notre ardent désir de nous rapprocher 
de notre Créateur, que nous entérinons par 
un engagement, nous permettra, en retour, 
de bénéficier de Son propre engagement à 
notre égard, à travers le scellement définitif 
d’un jugement favorable – une vie heureuse et 
pacifique, un déversement de bénédictions, 
une bonne santé, une stabilité financière et une 
docilité de notre mauvais penchant au profit 
d’une réelle appréciation des paroles de Torah.

Empli de joie suite au contrat que nous avons 
conclu avec Lui, le Saint béni soit-Il nous demande 
: « Restez en Ma Présence un jour supplémentaire 
» – car il Lui est difficile de se séparer de nous. 
Or, ce jour supplémentaire est Sim’hat Torah, 
lors duquel nous dansons, pleins d’allégresse, 
avec la Torah. Rappelons ici que chaque Juif est 
comparable à un rouleau de Torah, en cela que 
son corps est formé de six cent treize membres, 
en parallèle aux six cent treize mitsvot de la 
Torah. Aussi, de même que nous célébrons avec 
joie la Torah, de même nous incombe-t-il de nous 
réjouir avec tout Juif et de l’aimer. Cet esprit de 
solidarité et de fraternité nous octroiera le mérite 
de jouir d’une clairvoyance dans la Torah et du 
flux de bénédictions célestes.

Dans l’ouvrage « Kedouchat Lévi », j’ai lu 
une formidable parabole, rapportée au nom 
du Maguid de Mezeritch, que son mérite nous 
protège, élève du Baal Chem Tov. Un homme, 
portant un costume flambant neuf, aperçoit 
soudain un diamant enfoui dans de la boue. Dès 
cet instant, il perd totalement de vue son nouveau 
costume, son esprit étant exclusivement focalisé 
sur ce diamant, grâce auquel il pourrait devenir 
très riche. Sans perdre un instant, il se jette 
dans la boue, en ressort tout sale, mais parvient 
néanmoins à en retirer la pierre précieuse. De 
même, tout Juif est comparable à un diamant. 
Tandis que la pureté et l’éclat de certains est 
percevable au loin, celles d’autres est dissimulée 
par la "boue" dans laquelle ils se sont enfoncés. 
Ces derniers sont en effet recouverts d’une 
épaisse couche de péchés et, si nous désirons 
venir à leur secours, il nous faudra parfois 
renoncer à notre propre éclat et nous "salir" pour 
purifier leur âme de toutes les souillures qui se 
sont attachées à elle. Considérer chaque Juif 
comme un véritable diamant – pour lequel nous 
sommes prêts à fournir tous les efforts possibles 
afin de l’acquérir – et œuvrer de notre mieux 
pour faire apparaître au grand jour son éclat, 
constitueront, pour l’homme, la plus éloquente 
démonstration de solidarité.

Il est intéressant de remarquer que cette 
idée se retrouve dans le mot arava, qui peut 
être rapproché du mot baarout (ignorance). 
Autrement dit, il existe certains membres du 
peuple juif qui ignorent la Torah, et repose sur 
nous l’obligation de nous montrer solidaires à 
leur égard en tentant de les rapprocher de leur 
Père céleste.

Pour conclure, Hochana Rabba correspond au 
ouchpizine du roi David, qui s’était exclamé : « 
Combien j’aime Ta Torah ! Tout le temps, elle est 
l’objet de mes méditations. » Nous aussi implorons 
l’Eternel que notre bouche, à laquelle fait allusion 
la arava, soit toujours occupée à prononcer des 
paroles de Torah qui Lui procurent de l’agrément, 
et qu’il en soit de même de toutes les bouches de 
Ses enfants, solidaires l’un de l’autre.
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 Hochana 
Rabba
 La symbolique

de la arava

A Hochana Rabba, nous avons la coutume de 
saisir cinq branches d’arava et de les frapper 
au sol. Tentons de comprendre pourquoi nous 
en prenons précisément cinq et pour quelle 
raison nous ne pouvons nous contenter des 
deux que nous avions déjà saisies lors de 

Souccot, en association aux trois autres espèces.
Avant de répondre à cette question, soulignons, en préambule, 

qu’Hochana Rabba fait partie des « jours redoutables », qui 
débutent par Roch Hachana et se clôturent par Chemini Atsérèt. 
Le Saint béni soit-Il nous a ordonné, après Roch Hachana et 
Kippour, de fêter Souccot, en quittant notre habitation fixe pour 
rejoindre une demeure provisoire. Par le biais de cette pratique, 
nous ancrons en nous la conscience du caractère éphémère de 
notre vie sur terre et de la destinée finale qui nous est réservée, 
le monde éternel de la Vérité. En outre, les sept jours de Souccot 
tiennent lieu de rappel des sept nuées de gloire qui entourèrent 
les enfants d’Israël lors de leur traversée du désert. Car, de même 
qu’à cette époque nos ancêtres jouissaient de l’« ombre de la foi 
» et d’une grande proximité de l’Eternel, ainsi nous implorons 
le Maître du monde de nous accorder cette même protection, 
c’est-à-dire de nous préserver des dangers physiques comme 
spirituels, en nous enveloppant de Sa Présence.

En d’autres termes, Souccot fait partie des « jours redoutables », 
néanmoins, tandis que Roch Hachana et Kippour sont des jours de 
pénitence de par la crainte du jugement divin qui les caractérise, 
les sept jours de Souccot sont également des jours de pénitence, 
mais une pénitence qui, cette fois, passe par l’amour et la joie 
propres à cette fête. D’ailleurs, Souccot se termine par Hochana 
Rabba, jour essentiellement consacré au repentir, puisque nous y 
veillons la nuit, au profit de l’étude de la Torah et d’un examen de 
conscience personnel.

A présent, quelle nécessité y a-t-il donc à rester éveillé lors 
de cette nuit-là ? C’est que, si les jours de Souccot sont certes 
partie intégrante des « jours redoutables », ils sont d’autre part 
caractérisés par la joie, en vertu de l’injonction qui leur est propre 
: « Et tu te réjouiras pendant la fête (…) et tu pourras t’abandonner 
à la joie » (Deutéronome 16, 14-15). Or, la joie contient le danger 
de glisser vers la légèreté et de perdre de vue le sérieux et 
l’importance de ces jours, qui constituent justement un aspect 
indissociable de la joie, dans l’esprit du verset : « Réjouissez-
vous [en Dieu] avec tremblement ». Aussi, afin d’éviter que nous 
oubliions la terreur qui nous saisissait lors des jours de jugement, 
nos Maîtres, de mémoire bénie, nous ont indiqué de sanctifier le 
dernier jour de Souccot, Hochana Rabba, et de le mettre à profit 
pour raffermir l’élévation spirituelle atteinte durant toute cette 
période propice au rapprochement vis-à-vis de Dieu.

Comme nous le savons, notre jugement est définitivement scellé 
à Hochana Rabba. Cependant, nos Sages font la même affirmation 
sur Yom Kippour. Comment comprendre ces deux enseignements 
a priori paradoxaux ? En réalité, la sentence prononcée à Kippour 
est assimilable à une signature de boue qui peut être effacée, 
alors que celle décrétée à Hochana Rabba est comparable à une 
signature de sang, à jamais irrévocable. Le fait que la sentence de 
Kippour peut être modifiée, nous offre l’opportunité de continuer 
à nous amender afin qu’un décret plus favorable soit prononcé en 
notre faveur. Les jours de Souccot nous transmettent justement 
ce potentiel par la joie si porteuse qui les caractérise, de sorte 
que notre élévation spirituelle atteigne son summum suite à la 
veillée – consacrée à l’étude et à l’introspection – d’Hochana 
Rabba, jour où notre jugement est définitivement scellé. 

Lors de Souccot, nous avons la mitsva de saisir les quatre 
espèces, chacune d’elles correspondant à une partie du corps 
humain : le loulav à la colonne vertébrale, l’étrog au cœur, le 
hadas aux yeux et l’arava aux lèvres. Nos Maîtres, de mémoire 
bénie, ont retiré de nombreux enseignements de la nature de 
ces quatre espèces. La leçon principale qu’ils en déduisent est le 
devoir de l’homme de soumettre tous les membres de son corps 
à la volonté divine, et ce, en "se secouant" – à la manière dont 
on agite cette association de plantes – pour se débarrasser des 
péchés et en vouant son corps à son Créateur.

Joyaux de la pensée
de notre Maître 

Rabbi David 'Hanania Pinto Chelita
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Le Gaon Rabbi Nathan Einfeld Chelita 
auteur de l’ouvrage Si’hot ‘Haïm, pilier du Collel ‘Hazon Ich de Bné Brak.

..« (…) Le Rambam affirme que tout homme d’Israël a l’obligation d’étudier la Torah, même un vieillard dont les forces 
déclinent. Aucun prétexte ne peut le soustraire à cette obligation. Mes maîtres et frères, pourquoi le Rambam ne dit-il 
cela qu’au sujet de l’étude de la Torah ? Ne pourrait-on pas affirmer la même chose sur toutes les autres mitsvot de la 
Torah ? Tout Juif n’a-t-il pas le devoir de les accomplir ? (…)

« Concernant l’étude, aucun prétexte, aucune dispense n’est valable. Pourquoi donc ? En quoi la mitsva de l’étude 
diffère-t-elle des autres commandements ?

« L’explication se trouve dans la sentence de la Guemara : “J’ai créé le mauvais penchant ; Je lui ai créé la Torah comme 
antidote.” En d’autres termes, la Torah est le remède contre le Satan. Le Midrach nous enseigne que les enfants d’Israël 
demandèrent au Saint béni soit-Il un expédient contre cet ennemi redoutable, et le Créateur de leur répondre : “Vous 
disposez de la sainte Torah, remède contre le mauvais penchant.” (…)

« Lorsqu’il s’agit d’un remède vital, il n’y a plus de place pour les prétextes ou les doutes ; on a l’obligation d’étudier la 
Torah dans toutes les situations car elle est notre seul expédient. »

Le Gaon Rabbi Yits’hak Korlansky Chelita
 petit-fils du Gaon Rabbi Mikhel Yehouda Leifkovitch Zatsal

« Le Saint béni soit-Il veut faire passer un message à Ses enfants avant le don de la Torah : “vous avez vu ce que J’ai fait 
aux Egyptiens ; Je vous ai portés sur des ailes d’aigles, Je vous ai rapprochés de Moi. Et maintenant, si vous écoutez Ma 
voix (…), vous serez Mon trésor entre tous les peuples (…) vous serez pour Moi une dynastie de prêtres et une nation 
sainte.” (Chemot 19:4-5)

« Il y a quelques années, la veille de Chavouot, mon saint grand-père, de mémoire bénie, fit un discours dans la Yechiva 
de Beth Chemaya. Il y déclama entre autres ces versets, relevant la contradiction qu’ils présentent avec la description 
qu’on trouve dans le traité Chabbat : d’après la Guemara, lorsque le Saint béni soit-Il proposa la Torah aux enfants 
d’Israël, Il retourna la terre comme une coupole au-dessus d’eux, dans l’attente menaçante de leur réponse. Cette 
situation visait à leur indiquer qu’en cas de refus d’accepter la Torah, le monde retournerait au néant. D’un autre côté, 
Il leur avait auparavant assuré que, s’ils étudiaient la Torah et en observaient les lois, ils auraient le mérite de devenir 
“une dynastie de prêtres et une nation sainte”. Pourtant, les enfants d’Israël n’étaient-ils pas clairement conscients du 
fait que le monde entier était dans l’attente du jour où ils accepteraient la Torah, finalité de la Création, justement en 
raison de son importance fondamentale pour le monde ?

« Mon grand-père avait alors expliqué qu’avant que le peuple juif ne reçoive la Torah, il devait savoir en quoi elle 
consistait. Car parfois, lorsqu’un homme s’apprête à réceptionner la Torah, il la ressent comme un joug pesant. Or, 
ce n’est certainement pas ainsi qu’il convient d’accepter la Torah ; au contraire, nous devons en ressentir la suavité. 
Aussi, en introduction au don de la Torah aux enfants d’Israël, le Saint béni soit-Il les informa-t-Il que celle-ci serait pour 
eux une grande source de sainteté et d’élévation, qui allait faire d’eux “une dynastie de prêtres et une nation sainte”, le 
peuple élu. Ainsi, la Torah dépassait la dimension de joug et d’esclavage, et devenait un don d’une valeur inestimable. 

« La préparation au don de la Torah doit donc passer par une prise de conscience de sa valeur et du mérite que 
constitue son étude. »

Le Roch Collel
Rav Yedidia Asseraf Chelita

« (…) Dans son vingt-troisième commentaire sur le verset “Si dans Mes statuts vous cheminez”, le Or Ha’haïm nous 
explique un principe fondamental : il y a là, nous apprend-il, un enseignement sous-jacent concernant la progression en 
Torah. Il rapporte à l’appui de son raisonnement une analyse du Zohar sur le verset : “Lorsqu’un veau ou un agneau (…) 
vient de naître” (Vayikra 22:27). Lorsque ces bêtes viennent au monde, note le Livre de la Splendeur, elles ont déjà leur 
statut final : un veau naît veau, un agneau l’est dès la naissance. Pour elles, nul espoir de progrès au-delà de ce statut. En 
revanche, notre peuple, qui a reçu la Torah, doit toujours “aller de l’avant”, cheminer vers un objectif, vers le degré le 
plus élevé, qu’il est possible d’atteindre grâce à l’investissement dans notre sainte Torah. Tel est le sens de l’injonction 
: “Si dans Mes statuts vous cheminez”. »
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n impressionnant rassemblement s’est tenu, la veille de Roch ‘Hodech Sivan, au siège des institutions 
Orot ‘Haïm ouMoché d’Ashdod, rassemblement totalement dédié à la Torah, à ceux qui l’étudient 
et à ses mécènes. Parmi la foule se pressant dans les lieux, on pouvait remarquer, aux côtés des 
centaines d’avrekhim (hommes qui étudient à plein temps), des hommes alliant activité professionnelle et 
étude régulière. Tous étaient venus s’abreuver à la source de l’ardente Torah émanant des paroles des 

Rabbanim et Grands en Torah, venus pour l’occasion, honorer notre Maître, le Gaon et Tsaddik Rabbi David ‘Hanania 
Pinto Chelita, qui présidait l’évènement. 

D’éminents Rabbanim de toutes les tendances et courants du Judaïsme avaient fait le déplacement pour l’occasion, 
se joignant aux Rabbanim et Roché Collelim des institutions, ainsi qu’aux Rabbanim d’Ashdod, sous la houlette du 
Machguia’h (guide spirituel) de la Yechiva Atérèt Israël. On relevait, pour n’en citer que quelques uns, la présence du Gaon 
Rabbi Reouven Elbaz Chelita, directeur de la célèbre Yechiva Or Ha’haïm et pilier du monde de la techouva, de l’Admour 
de Tchernobyl Chelita qui, en dépit de sa faiblesse, avait fait l’effort de venir de Bné Brak, l’Admour de Toldot 

Aharon Chelita, qui fit, en hébreu, une intervention très remarquée, le Gaon Rabbi Tsema’h Mazouz Chelita, Machguia’h 
de la Yechiva Kissé Ra’hamim, le Gaon Rabbi Nathan Einfeld Chelita, l’un des responsables du célèbre Collel ‘Hazon 
Ich de Bné Brak. En guise d’ouverture, l’assistance récita avec émotion, en un impressionnant chœur, la prière du Chla 
Hakadoch pour l’éducation des enfants, que celui-ci introduisit ainsi : « Mon cœur me souffle que la veille de Roch 
‘Hodech Sivan est le moment le plus propice pour prier en faveur de ses enfants. » Le Gaon Rav Yedidia Asseraf, directeur 
des Collelim Orot ‘Haïm ouMoché, se plaça devant l’arche sainte et conduisit cette prière avec une grande émotion, 
articulant chaque mot avec l’assemblée.

L’animateur de l’évènement invita tour à tour les Grands de la Torah à transmettre leurs messages, messages de ‘hizouk 
(renforcement) et de préparation au grand jour que représente le don de la Torah. L’ensemble des intervenants ne s’est pas 
privé de souligner l’immense mérite de notre Maître Chelita, dans l’établissement et le soutien d’institutions de Torah à 
travers le monde, et en particulier à Ashdod, où, grâce à son dévouement exceptionnel, des centaines d’hommes étudient 
la Torah à temps plein ou partiel.

Le centre névralgique du rassemblement fut certainement l’intervention de Rabbi David ‘Hanania Pinto Chelita, qui 
insista longuement sur l’importance de l’altruisme, du souci et du respect de l’autre, comme élément incontournable 
de la préparation au don de la Torah. Chacun d’entre nous a l’obligation de se ménager des « pauses » de remise en 
question et de réflexion sur son comportement et ses agissements, moments qui, seuls, sont à même de nous permettre 
de progresser et nous améliorer.

Point d’orgue de l’évènement : l’acceptation du joug divin, à travers les clameurs de « Hachem Melekh – D. est Roi » et 
« Chéma Israël », brisant le calme ambiant de la nuit. La foule se précipita ensuite vers notre Maître afin de recueillir ses 
bénédictions, et c’est dans un sentiment d’attente fébrile du don de la Torah et d’élévation intense que tous regagnèrent 
leur domicile.

Nous allons à présent présenter quelques morceaux choisis des différentes interventions que nous avons eu le mérite 
d’entendre.

« Tous sont venus ensemble dans 
l’alliance et ont dit à l’unisson: 

 “Nous ferons et nous écouterons !” »

U

La préparation  
à Chavouot dans les 

institutions Orot 
 ‘Haïm ou Moché d’Ashdod
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Le Gaon Rabbi ‘Haïm Walkin Chelita
 Machguia’h de la Yechiva Atérèt Israël

«  (…) Il y a plus de vingt ans, je me suis rendu avec le Rav Pinto chez le Rav Chakh zatsal. Ce dernier dit alors à notre 
maître : “Sache que ma porte sera toujours ouverte pour toi, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans intermédiaire.” 
Je suis certain que ces paroles témoignent de l’immense estime qu’il lui portait. 

« Dans Pessa’him (68b), la Guemara nous rapporte les propos de Rav Yossef, qui avait demandé qu’on prépare en 
l’honneur de Chavouot une égla tilta – c’est-à-dire la troisième génisse engendrée par une vache, considérée comme 
la meilleure. Et la Guemara d’ajouter : “Si ce n’est pour ce jour, combien de Yossef y a-t-il sur la place du marché ?” En 
d’autres termes, Rav Yossef célébrait la fête de Chavouot de façon remarquable, consommant en ce jour un morceau de 
choix, animé de la pensée suivante : “Seul le caractère spécifique de ce jour me permet de réaliser que je ne suis pas un 
Yossef des rues, mais un Yossef attaché à l’étude. La Torah m’a permis de comprendre qui je suis vraiment, d’accéder à 
la connaissance de ma véritable identité.” 

« Dans le même ordre d’idées, on peut lire, dans la paracha de Bamidbar (1:2) : « Faites le relevé de toute la communauté 
des enfants d’Israël, selon leurs familles et leurs maisons paternelles, d’après le nombre de noms, tous les mâles, comptés 
par tête. » On peut noter une différence avec le recensement consécutif à l’épidémie décrite dans la paracha de Pin’has, 
où il est question, plutôt que d’un recensement nominatif, de les relever uniquement selon leurs maisons paternelles. 
Le Sforno nous éclaire sur cette différence. D’après ce maître, « le nombre de leurs noms » évoque l’identité spirituelle. 
Ce compte ne fut donc pas seulement quantitatif mais qualitatif, puisque chaque homme fut évalué d’après son nom et 
sa spécificité. Car le nom est un reflet de l’identité propre de chacun. Dans le dénombrement de la section de Bamidbar, 
cette spécificité fut prise en compte, du fait qu’à leur sortie d’Egypte, les enfants d’Israël, appelés “génération de la 
connaissance”, pouvaient faire l’objet d’un recensement nominatif – spirituel. Par contre, après la faute et l’épidémie qui 
s’ensuivit, seul un “compte par tête” – ne prenant en compte que l’aspect quantitatif – pouvait être envisagé. 

« (…) Dans son commentaire sur le début de Chir Hachirim, Rachi explique que les enfants d’Israël réclamaient un 
baiser divin supplémentaire : « Qu’Il me prodigue les baisers de Sa bouche ! » Le don de la Torah constituait le premier 
baiser du Créateur – comparable à un fiancé – à Son peuple – comparable à la jeune promise. Nous devons appréhender 
notre rapport à la Torah comme celui-ci, nous sentir “mariés” à la Guemara. Car aucun plaisir, aucune joie ne peut être 
comparée à celle ressentie dans l’étude, semblable à celle d’un fiancé accueillant sa fiancée.

«  (…) Lorsque nous observons notre Maître, fin fleuron du judaïsme marocain, nous nous remémorons les figures qu’il 
nous a été donné d’observer sur cette terre. A mes yeux, Rabbi David est l’illustration parfaite de l’altruisme. « Celui qui a 
bon cœur sera béni », nous apprend le plus sage des hommes (Michlé 22:9). Il est dit par ailleurs : « Moché reçut la Torah 
du Sinaï et la transmit à Yehochoua (…) ». Nos maîtres expliquent que Moché Rabbénou aurait pu garder la Torah pour 
lui-même mais, du fait de la générosité qui l’animait, il la donna à l’ensemble du peuple juif, à travers sa transmission à son 
disciple, Yehochoua. De même, tout ce qu’a Rabbi David, il le donne aux autres, en raison de sa profonde philanthropie. 
Puisse le Créateur lui octroyer le mérite de relever la bannière de la Torah jusqu’à la venue de Machia’h ! »

Le Roch Yechiva et Gaon
 Rabbi Chelomo Rebibo Chelita

« (…) Le Saint béni soit-Il exige de chacun d’entre nous qu’il s’investisse dans la Torah, fixe des moments pour l’étude, 
et s’abstienne de tout contact avec les redoutables moyens modernes de communications contre lesquels les Rabbanim 
nous ont mis en garde. Notre Maître était parmi les premiers à condamner sans appel les outils impurs de type Internet. 
Nous devons être conscients de l’amour infini que D. nous porte. Même si nous n’en sommes pas toujours conscients, 
nous Lui sommes liés par des liens d’amour. Or, de même qu’un père aime son fils même lorsque celui-ci faute devant lui, 
ainsi, le Saint béni soit-Il nous voue un amour intense même lorsqu’Il est en colère contre nous et nous frappe.

« (…) Au moment du don de la Torah, les oiseaux cessèrent de voler et de pépier. Dans le monde entier régnait un 
silence absolu, dont l’écho se répercuta chez les anges comme chez les hommes. Si la Torah fut donnée au milieu d’un tel 
silence, c’est pour que l’homme comprenne l’importance de se remettre en question, de faire son introspection dès que 
le calme règne. Le ‘Hazon Ich écrit ainsi que la émouna est une disposition découlant du raffinement de caractère, qui ne 
se dévoile que dans le calme. Au cours de notre vie, le temps passe à grande vitesse, les jours succèdent aux jours, les 
semaines aux semaines, et nous ne prenons pas le temps de penser et de réfléchir à nos actes, de nous demander s’ils 
répondent à la Volonté divine (…) »
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Le Gaon Rabbi Mordekhaï Drory Chelita
Roch Yechivat ‘Hemed

« (…) Nos Sages nous indiquent que lorsque les enfants d’Israël accomplissent la Volonté divine, ils sont qualifiés 
d’enfants. Mais, dans le cas contraire, ils sont considérés comme des esclaves. Cette affirmation n’est cependant pas 
sans poser problème : existe-t-il un esclave qui n’accomplisse pas les désirs de son maître ? L’esclave n’est-il pas, 
par essence, parfaitement soumis à la volonté de son maître ? Dans ce cas, comment peut-on qualifier le peuple juif 
d’esclave, alors même qu’il s’écarte du projet divin ?

« A ce sujet, je voudrais partager avec vous une lumineuse interprétation, que l’on rapporte au nom de Rabbi Elyahou 
Lopian zatsal. Lorsque le seigneur dit à son serf : “J’ai soif”, réclamant de l’eau, ce dernier s’empresse, à la vitesse de 
l’éclair, de répondre à la demande de son maître et de lui apporter un verre d’eau. En revanche, lorsqu’un père donc le 
même ordre à son fils, le rejeton se mettra sans tarder en quête du meilleur breuvage, de la plus douce boisson. Car vis-
à-vis de son père, il ne cherche pas à s’acquitter de sa charge “a minima” ; il s’évertuera au contraire à lui faire plaisir, à 
en faire davantage. On comprend à présent pourquoi, lorsqu’ils accomplissent la Volonté divine, les enfants d’Israël sont 
semblables à ce fils qui aspire à répondre aux demandes de son père au mieux, à la perfection. A l’inverse, lorsque nous 
n’accomplissons pas la Volonté divine avec joie, mais contraints et forcés, nous sommes semblables à des serviteurs qui 
s’acquittent de leur mission, sans plus. »

Le Roch Collel et Dayan
 Rabbi Nissim Yaakov Attia Chelita

« Le Or Ha’haïm indique que trois conditions de base sont indispensables pour recevoir la Torah. La première tient 
dans les mots : “Ils partirent de Refidim”. Lorsque les enfants d’Israël se relâchèrent (rafou, à rapprocher de refidim) 
dans l’étude de la Torah, Amalek se dressa immédiatement face à eux, se hâtant de les combattre. Son dessein n’était 
pas d’anéantir notre peuple, mais de l’affaiblir spirituellement, de le rendre impur et de le détourner de la Torah, projet 
qui garde toute son acuité à notre époque. Pour y arriver, tous les moyens sont bons ; il utilise toutes les techniques 
possibles – y compris Internet et autres appareils impurs. Un homme peut étudier la Torah toute la journée et tout 
perdre en un instant – Torah et crainte du Ciel – par un simple regard sur un écran, où défilent des visions interdites.

« De nombreux problèmes conjugaux, dont j’ai eu connaissance, étaient survenus dans des couples où le mari, parfois 
même un érudit, était tombé dans ces travers, à cause d’un instant de laisser-aller et de légèreté d’esprit. Dès qu’un 
homme ne s’investit pas dans l’étude comme il le faudrait, Amalek peut se dresser contre lui et le faire trébucher, de la 
même manière qu’il s’attaqua aux enfants d’Israël dans le désert, aussitôt qu’ils se relâchèrent dans l’étude.

« Face à ces dangers, nous devons savoir que, quand un homme se consacre corps et âme à la Torah, Amalek et ses 
tenants ne peuvent s’en prendre à lui, car la Torah le protège. Tel est le sens du commentaire du Or Ha’haïm sur le verset 
“ils partirent de Refidim” : dès que les enfants d’Israël quittèrent cet état de rifyon, de faiblesse, de laisser-aller, dès qu’ils 
résolurent de renforcer leur attache à la Torah, ils furent dignes de la recevoir. »

Le Gaon Rabbi Tsema’h Mazouz Chelita 
directeur spirituel de la Yechiva Kissé Ra’hamim

« (…) Nos maîtres affirment : “Qui sont les véritables rois ? Les Rabbanim.” Nous avons tendance à penser qu’un roi, 
c’est l’homme qui est à la tête d’un grand peuple, à l’instar du roi d’Arabie-Saoudite, de celui du Maroc… Mais nos maîtres 
nous dévoilent la vérité : ceux-ci ne sont pas de véritables souverains car leur pouvoir n’est pas stable et constant. A la 
première révolution, ils sont détrônés. En vérité, ces monarques sont esclaves du peuple, sont soumis à ses caprices. 
Dans ce cas, qui est vraiment roi ? Les Rabbanim.

« Pourtant, les érudits vivent bien souvent dans la misère, ils sont bien loin de mener un train de vie “royal”. Comment 
nos maîtres peuvent-ils donc les désigner comme des souverains ? En vérité, le roi est avant tout celui qui sait se 
gouverner, régner en maître sur ses envies, en se soumettant aux lois de la Torah. A ce titre, les véritables rois sont avant 
tout, et incontestablement, les sages et érudits, qui savent dominer leur personne et leurs instincts. »
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L’Admour de Toldot Aharon Chelita
« “L’Eternel affermit le pas de l’homme intègre” (Tehillim 37:23). Le Ciel a conduit nos pas en ces lieux, à la manière dont 

le roi David aboutissait à la maison d’étude – “J’ai médité sur Tes voies et ramené mes pas vers Tes statuts” (ibid. 119:59). 
Sous l’éclairage de nos Sages, ce verset prend la signification suivante : “Je concevais le projet de me rendre à tel ou tel 
lieu, mais mes pieds me menaient invariablement à la maison d’étude.” De la même manière, mon emploi du temps était 
très chargé aujourd’hui, mais en l’honneur du Rav de ce lieu, qui fait tant pour le peuple juif, j’ai pris la peine de venir 
pour encourager et renforcer son action.

« Dans la Torah, on peut lire : “En ce jour, ils vinrent au désert du Sinaï” (Chemot 19:1). Nos maîtres expliquent la formule 
“en ce jour” dans le sens suivant : “Que les paroles de Torah soient toujours aussi neuves à tes yeux que si elles t’avaient 
été données le jour même”. Mais comment ressentir au quotidien ce renouvellement constant ? Nous ne sommes pourtant 
plus au niveau des générations antérieures, supérieures aux anges, comme en témoigne le verset : “J’avais dit, moi : Vous 
êtes des dieux.” (Tehillim 82:6). Comment, à notre piètre niveau, pouvons-nous cultiver cette fraîcheur ?

« A travers le verset : “Ils partirent de Refidim et campèrent dans le désert du Sinaï”, on peut lire en filigrane la techouva 
des enfants d’Israël consécutive à leur relâchement dans l’étude de la Torah, techouva qui les mena au désert du Sinaï. En 
effet, lorsque leur élan s’était refroidi, Amalek avait surgi, et, à l’inverse, flamme et enthousiasme permettent d’acquérir 
la Torah. Tel est le sens du verset : “Ceci est la loi (litt. la Torah) : lorsqu’un homme mourra dans la tente (…)” (Bamidbar 
19:14), qui nous enseigne que l’homme doit “se tuer à la tâche” dans la tente de la Torah. Laisser derrière soi paresse et 
faiblesse, c’est s’assurer de mériter la Torah.

« Tel doit être le travail propre à Roch ‘Hodech Sivan. Pendant ces jours et jusqu’au don de la Torah, il faut s’empresser 
dans tout ce qui a trait à la Torah, aux mitsvot et bonnes actions, tout en laissant derrière soi les envies matérielles. 
A chaque fois que nous récitons une bénédiction, nous devons évoquer en pensée la royauté divine et réitérer notre 
soumission à celle-ci. Car toute pensée de techouva, tout effort, ont un grand impact dans le Ciel. Puissions-nous ainsi 
avoir le mérite d’accueillir prochainement le Machia’h ! Amen.
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Le Gaon Rabbi Reouven Elbaz Chelita
Roch Yechivat Or Ha’haïm

« La Guemara, dans Yoma, se propose d’expliquer l’impératif : “Tu aimeras l’Eternel, ton D.” Peut-on témoigner de l’amour 
au Ciel, comme on en témoigne au rouleau de la Torah ou au rideau de l’arche sainte lorsqu’on l’embrasse ? Et nos Sages 
de traduire ce commandement dans le sens : “Que tu fasses aimer le Nom du Ciel”, autrement dit en inspirant l’amour du 
Ciel. Voici, à cet égard, les directives de nos Sages : “Que tu lises, étudies et serves les érudits, tout en privilégiant avec 
tes semblables des relations empreintes de sérénité. Que diront alors les créatures ? Heureux son père et heureux son 
maître !” Une telle personne réalise ainsi l’impératif : “Tu aimeras l’Eternel, ton D., de tout ton cœur, de toute ton âme, et 
de tous tes moyens.” 

« Le Rav ben Attar ajoute, dans son commentaire sur la paracha de Vaet’hannan, au sujet du même verset, que l’homme 
éprouve instinctivement de l’amour pour trois choses en particulier : ses enfants, sa propre personne et son argent. Il 
illustre cela par un exemple : un homme est alité, dans un état très grave, presque sans mouvement. Il se trouve que cette 
personne n’a jamais eu d’enfants et, pour compléter le triste tableau, elle est d’une pauvreté criante. C’est alors qu’un 
homme survient et la rassure : “Ne t’inquiète pas, tu te relèveras de ta maladie et recouvreras la santé. De plus, tu auras le 
mérite d’avoir un enfant cette année. Enfin, tu deviendras prodigieusement riche” – ces trois domaines si chers à l’homme.

« Essayons un instant de nous figurer l’amour que ce pauvre hère ressentira à l’égard du messager providentiel qui lui 
annonce la fin de ces maux. A plus forte raison, combien d’amour devons-nous ressentir vis-à-vis du Créateur, qui nous a 
tout donné. Le matin, nous disons : “Mon D., l’âme que Tu m’as donnée est pure. Tu l’as créée, Tu l’as formée”. S’Il ne nous 
restituait pas notre âme, nous ne serions plus en vie ; Il nous fait tous vivre. Mais D. ne nous a pas gratifiés de la seule vie, 
Il nous a aussi accordé des enfants, un gagne-pain…

« A dire vrai, je dirige moi-même une Yechiva, et quand on me sollicite en faveur d’autres institutions, je dois avouer que 
je donne avec parcimonie.

« Par contre, le Tsaddik Rabbi David a pris la peine de se rendre dans ma Yechiva, d’y donner une conférence. En 
voyant nos Collelim pour baalé techouva (personnes revenues à la pratique du judaïsme), il a ressenti une joie intense, a 
immédiatement déclaré qu’il voulait prendre une part dans ce mérite et a fait un don substantiel. Je n’ai pu m’empêcher de 
marquer mon étonnement : “Vos propres institutions requièrent pourtant de votre part des flux financiers considérables 
!” Pourtant, le Rav ne s’est pas contenté de nous encourager et a voulu contribuer personnellement au soutien de ce lieu 
de Torah, mérite supplémentaire.

« Il suffit de se trouver quelques instants à proximité de notre Rav et maître pour ressentir à quel point il inspire l’amour 
de D., partout où il est. Non seulement il y parvient par le mérite de sa sainte lignée d’ancêtres remontant jusqu’à Rabbi 
‘Haïm Pinto Hagadol, puisse son mérite nous protéger, mais également par son investissement personnel, par ses efforts 
pour imiter l’exemple de ses Pères. Il irradie ainsi la sainteté et la pureté dans tout leur éclat. 
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Israël y campa face à la montagne » (Chemot 19:2) 

Nos maîtres nous indiquent que la période de l’Omer 
est destinée à « préparer le terrain » au don de la Torah. 
On se doute bien que, pour s’acquitter de cette mission, 

le simple compte de l’Omer, effectué chaque soir, ne suffit pas. Il 
convient plutôt de se remettre en question et de faire un travail 
d’introspection personnelle : examiner nos voies, nos façons d’agir, 
et rectifier ce qui doit l’être afin que notre âme arrive à Chavouot 
prête et apte à recevoir la Torah.

Il est en particulier fondamental d’aplanir les différends avec 
autrui, d’aimer son prochain d’un amour sincère, de laisser le 
savoir-vivre et les qualités d’âme guider nos relations avec nos 
semblables, car il s’agit d’un volet essentiel du Service divin. Sans 
ces qualités humaines, il est impossible de mériter la Torah. A cet 
égard, nos maîtres ne se sont pas privés de rappeler l’importance 
de ce point, à travers les affirmations (Vayikra Rabba 9) : « le savoir-
vivre devance la Torah », et le célèbre aphorisme : « tu aimeras 
ton prochain comme toi-même ; c’est un principe fondamental 
de la Torah » (Yerouchalmi Nedarim 9:4), relevé par Rabbi Akiva. 
En outre, une part non négligeable des quarante-huit  qualités 
requises pour acquérir la Torah, énoncées dans le traité Avot (6:6) 
est liée aux relations interhumaines : la sélection des amis (ou 
partenaires d’étude), l’humilité, la longanimité, le bon cœur, l’amour 
des créatures, la compassion, le fait de juger positivement… Les 
vertus et l’amour du prochain sont donc le socle indispensable à 
l’acquisition de la Torah. 

Or, qui peut se prétendre plus pur et saint que les vingt-quatre mille 
élèves de Rabbi Akiva, dont le niveau en Torah et en crainte du Ciel 
était incommensurable ? Cependant, ces mêmes disciples furent 
frappés par l’attribut de rigueur de façon terrible et moururent tous 
au cours de la même épidémie. Pourquoi ? Pour s’être manqués de 
respect mutuel, nous apprend la Guemara (Yevamot 62a). La Torah, 
dans l’étude de laquelle ils étaient pourtant plongés, ne put les sauver 
de cette mort tragique, du fait qu’ils n’avaient pas suffisamment 
mis l’accent sur le respect et la considération réciproques. Cette 
lecture des faits est celle du Midrach (Beréchit Rabba ‘Hayé Sarah 61) : 
« Rabbi Akiva avait douze mille paires d’élèves, qui moururent tous 
à la même période, pour s’être montré mesquins les uns envers les 
autres. Finalement, Rabbi Akiva forma sept disciples : Rabbi Meïr, 
Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi, Rabbi Chimon, Rabbi Eléazar ben 
Chamoua, Rabbi Yo’hanan Hasandlar et Rabbi Eliezer ben Yaakov. 
Il les avertit : “Mes fils, les premiers ne moururent que parce qu’ils 
étaient envieux les uns envers les autres. Prenez garde à ne pas 
imiter leur exemple.” Ceux-ci répondirent présents à l’appel et 
emplirent toute la terre d’Israël de Torah. »

L’épilogue de ce passage est étonnant : si Rabbi Akiva connaissait 
le secret de l’hécatombe de ces premiers élèves, s’il était conscient 

que le manque de respect mutuel avait causé la terrible épizootie, 
pourquoi ne les reprit-il pas à temps pour endiguer le mal ? Pourquoi 
n’évoqua-t-il la gravité du manque de respect qu’à sa seconde 
génération d’élèves ? Il aurait pourtant paru logique que, dès le 
début de l’épidémie, il rassemble ses élèves et leur signale leur 
manquement, afin qu’ils le réparent. Les reproches du grand maître 
auraient certainement eu l’effet escompté, permettant ainsi l’arrêt 
de l’épidémie. Pourquoi donc Rabbi Akiva attendit-il la disparition 
de ses vingt-quatre mille élèves pour signaler la gravité du manque 
de respect ?

Comme point de départ, prenons le commentaire de nos Sages 
(Baba Batra 78a) sur le verset (Bamidbar 21:27) : « C’est pourquoi les 
gouverneurs diront : Venez à ‘Hechbon ! » « C’est pourquoi ceux 
qui gouvernent leurs instincts diront : Venez, nous allons faire le 
bilan (‘hechbon) du monde ! », selon l’interprétation de la Guemara. 
Le Messilat Yecharim (troisième chapitre) s’attarde sur cette notion 
d’introspection : « Le principe est que l’homme approfondisse toutes 
ses actions et contrôle toutes ses voies afin de ne pas conserver 
une seule mauvaise habitude ou défaut et, à plus forte raison, une 
faute ou péché. Qu’il soit méticuleux et pèse ses actes au quotidien. 
En d’autres termes, sans remise en question et réflexion sur ses 
actes et voies, il risque à tort de présumer qu’il chemine dans la 
bonne voie, quand bien même ce n’est pas le cas. Mais, lorsque 
l’homme prend le temps de méditer, de sonder ses voies et de 
prêter attention à chacun de ses actes, vérifiant s’ils sont bons ou 
non, il y découvrira de nombreux défauts, comprendra la source de 
son erreur et saura réparer ses agissements. »

Or, qu’est-ce qui empêche l’homme de s’arrêter, de se remettre en 
question et de sonder ses actes ? La réponse  se trouve également 
dans le Messilat Yecharim (chapitre5) : « Car lorsque l’homme est 
pris par ses affaires, ses pensées en sont prisonnières et ne peuvent 
s’attarder sur ses actes. » Autrement dit, pour procéder à une 
véritable introspection et tirer de justes conclusions, l’homme doit 
momentanément faire abstraction de ses tracas, méditer sur lui-
même et sonder ses actions.

A la lumière de ces explications, nous comprenons le caractère 
tardif de la réaction de Rabbi Akiva. Tant que ses élèves tombaient 
sous le coup de la mystérieuse et redoutable épidémie, ce grand 
maître ne disposait pas de temps pour méditer, se remettre en 
question et réfléchir aux causes du mal. Du fait qu’il était totalement 
pris par les obsèques à organiser quotidiennement à un nombre 
faramineux de disciples – tant d’un point de vue technique qu’à 
travers les éloges funèbres –, il n’avait certainement pas le temps de 
s’arrêter pour réfléchir. Lorsque l’homme est en proie à des tracas, 
que son cœur est brisé par la peine, il n’a pas la latitude de se 
remettre en question et de réfléchir aux causes de ses souffrances. 
Aussi, à l’époque de l’hécatombe, Rabbi Akiva n’avait-il pas pris 
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part, fait descendre sur le monde, en ce jour, un influx exceptionnel 
de lumière toraïque ; néanmoins, tout dépendra ensuite de l’attitude 
de l’homme : se sera-t-il suffisamment préparé pour transformer 
son être en réceptacle digne de contenir cette influence divine ? 
Cette idée transparaît dans les deux noms donnés à Chavouot : la « 
fête du don (matan) de la Torah », et la « fête de la réception (kabalat) 
de la Torah ». Lors de ce jour, le Maître du monde nous fait don 
d’un cadeau de très grande valeur, mais, pour être en 
mesure de le réceptionner, chacun doit fournir 
des efforts, se préparer en progressant dans 
les degrés de sainteté et de pureté et, en 
particulier, en travaillant sur ses traits de 
caractère et ses relations avec autrui, 
domaines qui forment la base du don 
de la Torah.

A cet égard, il est intéressant de 
noter que les initiales du verset : « 
vous offrirez à l’Eternel une oblation 
nouvelle » (Lévitique 23, 16), relatif 
à Chavouot, forment le mot mo’hel, 
renvoyant au pardon. Ceci constitue 
une allusion au fait que la fête du 
don de la Torah possède également 
une dimension de jugement, puisque 
l’Eternel nous pardonne alors nos 
fautes. Car, comme nous l’avons 
mentionné, il n’est pas envisageable 
d’arriver à ce jour élevé sans s’y 
être préparé en épurant son cœur 
de toute tache en corrigeant ses 
mauvais comportements et en en 
adoptant de meilleurs. L’essentiel 
de cette préparation relève de notre 
rapport à l’autre. Celui qui met à 
profit la période du compte du Omer 
pour affiner ses vertus et faire des 
acquisitions spirituelles, parviendra 
à Chavouot pur et exempt de tout 
péché ; dès lors, le Saint béni soit-Il 
consentira à lui pardonner ses fautes.

Par ailleurs, il est important de 
savoir qu’il n’existe pas un seul Juif 
dans le monde qui n’ait une part 
dans la sainte Torah – une part 
qui lui appartient en propre et de 
manière exclusive. Tel est le sens de 
la requête que nous formulons dans 
notre prière : « Donne-nous notre 
part dans Ta Torah », autrement dit, 
la part personnelle qui nous revient. 
A l’heure où nous nous tînmes au 
pied du mont Sinaï, chaque âme 
mérita de recevoir la part qui lui est 
propre en Torah. Aujourd’hui, tandis 
que cette part nous a déjà été donnée, il ne nous reste plus qu’à 
nous évertuer à déterminer comment l’exploiter, comment traduire 
ce potentiel en acte.

A la lumière de cette explication, j’ai pu résoudre une grande 
énigme. Comme l’attestent les versets, au moment du don de la 
Torah, la Présence divine descendit sur le mont Sinaï, qui fut alors 
enveloppé de sainteté, comme il est dit : « Or, la montagne de Sinaï 
était toute fumante, parce que le Seigneur y était descendu au sein 

de la flamme » (Exode 19, 18). Cette sainteté était si intense que Dieu 
les avertit : « Gardez-vous de gravir cette montagne, et même d’en 
toucher le pied : quiconque toucherait à la montagne serait mis à 
mort. » (ibid. 19, 12) Or, aussi surprenant que cela puisse paraître, dès 
l’instant où cette révélation divine prit fin, la sainteté alors ambiante 
cessa de régner au mont Sinaï, qui redevint un lieu commun, 

semblable aux autres montagnes. La preuve en est que, suite à cet 
événement, on n’a pas pris l’habitude de prier au mont 

Sinaï. Dès lors, où est donc passée toute cette 
sainteté, tout cet influx divin qui, à l’époque du 

don de la Torah, se déversa en ce lieu ?
De fait, le rayonnement intense de 
sainteté qui caractérisa cette révélation 

provenait de la Torah qui était en train 
d’être donnée aux enfants d’Israël. 
Or, dès l’instant où chaque âme du 
peuple juif reçut la part de Torah qui 
lui était destinée, il ne resta plus la 
moindre trace de sainteté sur le mont 
Sinaï ! Car la sainteté de la Torah qui 

enveloppait ce lieu se partagea entre 
toutes ces âmes, par lesquelles elle fut 

complètement absorbée.
De nos jours, la sainteté du mont 
Sinaï a été remplacée par celle des 
lieux d’étude, d’où la « voix de Jacob 
» résonne. Les Juifs y prennent 
place et s’attellent à la tâche de 
l’étude, chacun tentant de son mieux 
de révéler et d’exploiter sa part 
personnelle de Torah, qui lui a été 
donnée au mont Sinaï.

Tel est justement le sens du 
glissement notable entre les versets 
du Lévitique : « L’Eternel parla à Moise 
au mont Sinaï » (25, 1), et : « Telles sont 
les ordonnances, les institutions, les 
doctrines que l’Eternel fit intervenir 
entre Lui et les enfants d’Israël au 
mont Sinaï » (26, 46), et celui qui ouvre 
le livre des Nombres : « L’Eternel parla 
en ces termes à Moise, dans le désert 
de Sinaï, dans la Tente d’assignation 
» (1, 1). Pourquoi donc le mont Sinaï 
est-il soudain qualifié de « désert de 
Sinaï » ?

D’après nos explications, la clé de 
ce glissement se trouve dans le verset 
lui-même. Il est écrit : « dans le désert 
de Sinaï, dans la Tente d’assignation 
» ; autrement dit, tant que la Tente 
d’assignation – c’est-à-dire les lieux 
d’étude – n’existait pas encore, la 
sainteté régnait au mont Sinaï. Mais, 

dès que les âmes juives méritèrent de recevoir, chacune, sa part en 
Torah, et que les portes des maisons d’études’ouvrirent à eux pour 
leur permettre de l’exploiter, le mont Sinaï se trouva privé de sa 
sainteté, et ce lieu fut réduit à un simple désert, au même titre que 
les autres, foulés par les pieds humains.

Puissions - nous être de ceux qui s’attellent avec ardeur et de 
manière désintéressée à la tâche de l’étude, et puissions-nous, ainsi 
que nos descendants, exploiter notre part dans la Torah ! Amen.

le 
colossal empire 

de Torah que nous 
avons établi aux quatre 

coins du globe, et dans lequel 
des milliers d’érudits sont plongés 

dans l’étude, sont le témoignage 
incontestable que nous n’agissons 
que pour la Gloire divine. Plus 
que tous les témoins du monde, 

ils sont à même de faire 
taire les calomniateurs. 
Ceux-ci ont agi dans le but 

avoué de battre en brèche nos 
activités et notre crédit. Leur objectif 
: affaiblir la Torah, en entraver 
l’expansion. Mais nous ne plierons 
pas et répliquerons, au contraire, 
par le développement incessant de 
la Torah dans chaque recoin de la 

planète. 
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conscience de la raison de l’épidémie – le manque de respect entre 
ses élèves – et ne les avait pas repris sur ce manquement. Mais, 
quand ses maux cessèrent, quand l’épidémie prit fin, Rabbi Akiva eut 
le loisir de réfléchir aux évènements et d’en tirer des conclusions, 
car « il n’y pas de fumée sans feu » – D. ne punit pas sans raison. Dès 
qu’il réalisa que le manque de respect mutuel était à la source de 
l’épidémie, il avertit ses  nouveaux élèves, afin qu’ils ne tombent pas 
dans le même travers.

Ce célèbre épisode nous démontre aussi combien le Tout-Puissant 
est regardant en ce qui concerne le respect d’autrui, n’étant pas 
prêt à pardonner à celui qui heurte ou manque de respect à son 
prochain. Voici d’ailleurs les termes que Lui prête le Midrach (Tanna 
debé Elyahou Rabba 28) : « Mes fils bien aimés (…), qu’est-ce que 
J’attends de vous ? Que vous vous aimiez et respectiez les uns les 
autres (…). »

De fait, je peux personnellement témoigner de l’importance 
de ce point. En effet, je viens de vivre une période extrêmement 
difficile (été 5762) : j’ai été en butte à des attaques outrageantes et 
à des humiliations sans fin, suite à la publication, dans la presse 
israélienne, d’attaques diffamatoires et mensongères. Pourtant, je 
me demandai qu’est-ce qui avait pu leur déplaire en moi. Quelle faute 
avaient-ils pu trouver en moi, alors que, comme peut en témoigner le 
Maître du monde, je Lui ai consacré toute mon existence, ainsi qu’à 
Sa Torah ?  Je n’aspire qu’à sanctifier le Nom divin dans le monde 
et à y faire rayonner l’éclat de la Torah dans toute sa splendeur. 
Pour cette mission sainte, je me sépare de ma famille, traversant 
les continents pendant des semaines, voire des mois. Je ne vois 
presque pas mes proches car je me suis voué à la diffusion de la 
Parole divine dans toute la planète et au recrutement incessant de 
nouveaux ambassadeurs de la Torah et des mitsvot. Et pourtant, 
ces journalistes s’en sont pris à moi de façon injustifiée, brodant de 
fausses accusations pour nuire à ma réputation.

Or, plus une personne est connue et plus grande est la disgrâce. 
Car les gens ont tendance à « avaler » sans aucun esprit critique 
toute « information » qu’on leur sert dans les journaux, à croire 
sans réserve n’importe quel tissu de mensonges qui y est publié 
et à accorder crédit à leurs affirmations aberrantes. Aussi, dans 
un premier temps, me suis-je laissé submerger par une vague de 
découragement. Le Satan a si bien failli réussir que j’avais résolu 
d’interrompre toutes mes activités et de fermer mes institutions 
en Terre Sainte. J’en suis venu à me dire que si de tels obstacles 
surgissaient, c’était sans doute un signe du Ciel que mes actes 
n’étaient pas sans tache et que mes intentions n’étaient peut-être 
pas si pures, à D. ne plaise.

Pendant cette difficile période de crise, je pris la décision de ne 
plus recevoir le public et me repliai dans mon bureau. Je me remis 
profondément en question et analysai mes nombreuses entreprises. 
Je me représentai les centaines d’avrekhim étudiant dans nos 
institutions en Israël, et nos multiples activités au service du peuple 
juif, dont les besoins sont si nombreux. J’en arrivai finalement 
à la conclusion qu’il ne fallait pas capituler devant le mauvais 
penchant. Car, en fermant mes institutions, la perte causée serait 
incommensurable. Que deviendraient ces centaines d’avrekhim qui 
se consacrent corps et âme à l’étude de la Torah ? Où iraient-ils ? 
Vers qui pourraient-ils se tourner ? Et que dire du manque à gagner 
considérable que cela causerait à la Torah ? Cette décision ne ferait 
que renforcer le Satan. Etait-ce ce que le Saint béni soit-Il désirait 
? En outre, je détruirais ainsi tout un empire de Torah bâti avec 
abnégation, pendant des années, à la sueur de mon front. J’ai donc 
pris mon courage à deux mains et décidé d’être de ceux que l’on 
offense et qui ne répliquent pas, pourvu que le monde de la Torah 

continue à fructifier et à se développer de plus belle, car celle-ci est 
notre seule vraie possession dans ce monde.

Il faut hélas ajouter que ces mensonges et calomnies eurent sur 
mon état de santé un effet dévastateur et celui-ci se dégradait de 
jour en jour. A des difficultés respiratoires s’ajoutait la menace 
latente d’une crise cardiaque, redoutée par les médecins. Tant il 
m’était difficile de supporter ces outrages auxquels je n’étais pas 
accoutumé. Je ne sais pas comment j’aurai surmonté ce cap sans 
les encouragements et messages de réconfort de tous les grands 
Rabbanim, sans exception, toutes tendances confondues. Par 
de douces paroles, ils me raffermirent, me poussant à continuer 
mon entreprise et à faire fructifier le monde de la Torah. Je dois 
également énormément à mes proches, qu’ils aient longue vie, et 
surtout à la sainte Torah, qui m’a permis de ne pas chanceler. « Si la 
Torah n’avais fait mes délices, j’aurais succombé dans ma misère » 
(Tehillim 119 :91), puis-je vraiment dire, à l’instar de David Hamelekh, 
car elle est mon seul espoir. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu 
car, sans eux, je n’aurai pu traverser la tourmente. J’ai donc pris 
la ferme résolution, dorénavant, de poursuivre avec une ardeur et 
une énergie redoublée le développement du monde de la Torah. 
Car l’amour du Saint béni soit-Il et de Sa Torah emplissent tout mon 
univers.

Je voudrais également répondre à tous ces journalistes dénués 
de crainte du Ciel. Dans la Torah, il est écrit (Chemot 38:21) : « Voici 
les comptes du tabernacle, tabernacle du témoignage (…) ». Nous 
connaissons tous le célèbre commentaire (Yalkout Chimoni 416) selon 
lequel, à la fin des travaux de construction du tabernacle et de ses 
composantes, les enfants d’Israël se prirent à calomnier Moché, 
prétendant qu’il s’était enrichi en prélevant sur les fonds destinés 
aux travaux. Pour faire taire les rumeurs malveillantes, Moché 
fit établir un compte minutieux de chaque détail du tabernacle, 
rapport qu’il rendit public – il s’agit des « comptes du tabernacle » 
susmentionnés – et qui marqua la fin des bruits qui couraient sur sa 
fortune personnelle.

La formulation du verset n’en demeure pas moins énigmatique. 
Que signifie l’insistance : « le tabernacle, tabernacle du témoignage 
» ? De quel témoignage s’agit-il ? Lorsque le peuple juif se mit à 
calomnier son dirigeant, par un véritable prodige, le tabernacle lui-
même en prit la défense, témoignant de la pureté et du caractère 
irréprochable de ses actes. D’après ce commentaire, le tabernacle 
se mit à crier de toutes ses forces : « Moché est Vérité et sa Torah 
est Vérité ; tu as parlé et agi convenablement, pour la seule cause 
divine » – marques d’approbation et témoignage bouleversant, 
incontestable. Telle est l’explication du bilan présenté : « Voici les 
comptes du tabernacle, tabernacle du témoignage (…) ». Autrement 
dit, au moment où Moché Rabbénou comptait les fonds donnés 
par le public pour l’érection du tabernacle, celui-ci témoignait que 
chaque centime avait été entièrement investi dans sa construction. 

C’est exactement ce que je pourrais dire à tous ces diffamateurs : 
le colossal empire de Torah que nous avons établi aux quatre coins 
du globe, et dans lequel des milliers d’érudits sont plongés dans 
l’étude, sont le témoignage incontestable que nous n’agissons que 
pour la Gloire divine. Plus que tous les témoins du monde, ils sont 
à même de faire taire les calomniateurs. Ceux-ci ont agi dans le but 
avoué de battre en brèche nos activités et notre crédit. Leur objectif 
: affaiblir la Torah, en entraver l’expansion. Mais nous ne plierons 
pas et répliquerons, au contraire, par le développement incessant 
de la Torah dans chaque recoin de la planète. 

A l’approche de Chavouot, alors que seuls quelques jours nous 
séparent du don de la Torah, il nous incombe de prendre conscience 
que, à la mesure de notre préparation personnelle à cet événement, 
sera notre réceptivité. En d’autres termes, le Saint béni soit-Il, pour Sa 
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Or, voilà qu’il y a environ dix ans, alors que je me trouvais à 
Lyon, les proches de M. Hamou zal me contactèrent pour 
m’informer qu’il avait eu une grave crise cardiaque, et demandait 
à me parler. A l’autre bout du fil, ce dernier m’implora d’une voix 
faible de me rendre à son chevet, à Toulouse car, affirmait-il, son 
heure était venue de mourir. Je ne pus m’empêcher de marquer 
mon étonnement : « Pourquoi parlez-vous ainsi ? Si D. veut, vous 
vivrez. Après tout, vous n’avez guère plus de soixante ans, vous 
êtes encore jeune ! » ajoutai-je, sceptique. « Sachez qu’il y a vingt 
ans de cela, votre père m’a béni et informé qu’on m’avait ajouté 
exactement vingt ans de vie, m’expliqua-t-il. Je constate à présent 
que ses paroles, véritablement prophétiques, s’accomplissent… 
Car je viens d’avoir une seconde attaque, très grave et, dans 
une semaine, mardi prochain, à dix heures du matin, cela fera 
précisément vingt ans que j’aurais eu cette conversation avec 
votre saint père. C’est pourquoi je vous conjure de venir m’assister 
lors de mes derniers instants. »

Choqué, je me rendis en hâte à Toulouse et, effectivement, le 
mardi suivant, à dix heures exactement, M. Amram Hamou rendit 
l’âme. Je pus même assister à son enterrement et y prononcer 
une oraison.

Quel extraordinaire pouvoir spirituel que celui de mon père, qui 
pouvait ainsi affirmer à un Juif combien de temps il lui restait à 
vivre, prédiction qui s’accomplit dans les moindres détails avec 
une exactitude stupéfiante ! Mais quel était le secret de sa réussite 
et de son pouvoir ? La réponse est qu’à chaque instant, il percevait 
D. comme un père pour lui, un père bon et miséricordieux, tandis 
qu’il se sentait lui-même comme un jeune fils s’accrochant à son 
cou, plein de foi et de confiance dans l’auteur de ses jours. Cette 
conscience intense expliquait sa émouna inébranlable, en retour 
de laquelle D. réalisait ses désirs, en vertu du principe : « Le juste 
décrète et le Saint béni soit-Il accomplit. »

Plus que cela, mon père était doué de prescience et de seconde 
vue, du fait de l’extrême pureté et sainteté de son regard. En effet, 
il préservait scrupuleusement ses yeux de toute image impure et 
ne regardait jamais au-delà des quelques mètres qui l’entouraient, 
se sanctifiant à chaque instant. Or, la sainteté de l’homme ne 

découle que de la vigilance dans ce domaine, comme l’indique 
le verset (Beréchit 38:21) : « Où est la prostituée (kedecha), celle 
de Einaïm, sur le chemin ? » Le terme désignant cette femme de 
mauvaise vie (kedecha) est assez inhabituel, au point que Rachi 
éprouve le besoin de l’expliquer : « consacrée et destinée à la 
prostitution ». En effet, la kedoucha désigne généralement le saint, 
le sacré, et donc, sur le mode allusif, cette notion est ici liée à celle 
du regard, puisque le terme einaïm signifie « les yeux ».

De la même manière, mon père a toujours attentivement 
préservé la pureté de sa bouche. Chacune de ses paroles était 
soigneusement pesée, passée au crible. D’ailleurs, comme nous le 
savons, il s’imposa un jeûne de la parole pendant quarante années 
consécutives. Car l’attention dans ces deux domaines – le langage 
et le regard – est essentielle dans l’acquisition de la sainteté et de 
la pureté.

A cet égard, loin d’être fortuit, l’ordre de l’alphabet hébraïque 
est, me semble-t-il, particulièrement éloquent. On notera en effet 
que les lettres que l’on appelle ayin (qui, ainsi prononcé, désigne 
l’œil), pé (l’organe du langage) et tsaddik (autrement dit, le juste) y 
sont consécutives, ce qui vient souligner le processus évoqué. 
Ainsi, du fait des précautions extrêmes que mon père déployait 
dans ces deux domaines, il pouvait percevoir des réalités qui 
échappaient au commun des mortels ; sa vision dépassait les 
dimensions terrestres.

Mon père souffrait beaucoup du diabète. A une époque, son 
état avait considérablement empiré, après que de l’eau bouillante 
avait accidentellement été versée sur son pied, qui ne s’était pas 
remis. Les médecins avaient donc décidé, en désespoir de cause, 
qu’il fallait l’amputer pour éviter, à D. ne plaise, que la gangrène 
n’atteigne d’autres membres du corps.

Dans la nuit précédant l’intervention, je revois mon père dans 
sa chambre d’hôpital, et nous tous, autour de lui, dans l’attente 
anxieuse de ce qui allait se passer. Soudain, Papa zatsal se mit 
à entonner le piyout composé par mon saint grand-père, Rabbi 
‘Haïm Pinto, puisse son mérite nous protéger. En arrivant aux 
mots : « Je T’exalterai Eternel, mon D., Qui sauves mes pieds de 
la chute », il éclata en sanglots, bientôt suivi par nous tous. Nous 
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ous voici tous rassemblés en l’honneur de mon 
maître et père, Rabbi Moché Aharon Pinto, puisse 
son mérite nous protéger, dont c’est aujourd’hui la 
Hilloula. C’est pour nous l’occasion d’évoquer la 
mémoire de cet homme saint, auteur de multiples 

prodiges, et de relater quelques anecdotes le concernant, afin que 
nous nous inspirions de ses actes et suivions sa voie.

En vérité, ceux qui le côtoyèrent n’eurent pas le mérite de 
prendre pleinement conscience de sa grandeur et de sa sainteté 
exceptionnelles. Car, dans sa grande sagesse, il savait dissimuler 
son véritable niveau et 

agissait avec 
beaucoup de 

discrétion, si bien que nul ne percevait sa réelle stature. Son 
corps, certes, se trouvait sur terre, où il se comportait en simple 
mortel, mais sa tête était dans le ciel ; son esprit vivait en fait dans 
une autre dimension, toute spirituelle. Il savait si bien donner 
le change que ce n’est qu’à titre posthume que nous avons 
découvert une infime partie de ses œuvres grandioses et des 
miracles qu’il suscita. Nous aimerions ici en rapporter quelques 
uns afin de renforcer notre foi en D. et dans les justes, qui en 
sont les serviteurs, dans l’esprit du verset : « Et ils eurent foi en 
l’Eternel et en Moché, Son serviteur. »

M. Bitton m’a rapporté ce que lui avait confié une femme qui 
avait connu mon père, puisse-t-il reposer en paix. Une trentaine 
d’années auparavant, le mari de celle-ci avait pris la décision 
de divorcer, après de longues années de stérilité. Cette femme 
se trouvait dans un état de détresse extrême et, en désespoir 
de cause, se rendit auprès de mon père zatsal. Les larmes aux 
yeux, elle lui fit part de ses souffrances. « Ne pleure pas, ma 
fille. Je te promets que l’année prochaine, si D. veut, tu serreras 
dans tes bras un petit garçon dont je serai le sandak, l’assura-t-il 
calmement, à l’issue de son récit. Va vite en informer ton mari ! » 
Les faits vinrent en tout point confirmer les prédictions du Juste : 
un an plus tard, elle donna naissance à un fils, dont mon père fut 
le sandak !

Il y a de cela trente ans, M. Amram Hamou, un Juif toulousain, eut 
une grave attaque cardiaque. D’après les médecins, il se trouvait 
en grand danger et il ne pourrait survivre à une nouvelle attaque, 
que D. préserve. Or, conformément au conseil de nos Sages – «  
Que celui qui a un malade chez lui aille chez le Sage implorer 

miséricorde ! » (Baba Batra 117a) –, M. Hamou se rendit 
chez mon père et, éclatant en sanglots, s’ouvrit à 
lui : « Je suis encore jeune, dans la quarantaine, 
mais les médecins affirment que mes chances 
de survie sont bien minces. Je vous en supplie, 

priez pour que j’aie au moins le mérite d’assister 
à labar mitsva de mon fils ! »

Mon père lui prit la main avec affection et répondit 
: « Pourquoi te contenterais-tu d’assister à sa bar mitsva 

?! Je te certifie qu’avec l’aide de D., tu auras également le 
mérite d’être présent à son mariage ! Sache que, du Ciel, 
vingt années supplémentaires t’ont été accordées… » Puis, 
pour couper court à tout doute, il ajouta : « Prends bien note 

de cette date dans ton agenda ! »
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force mystérieuse m’a poussé à tourner une fois de plus le bouton 
et, de nouveau, j’ai entendu la triste nouvelle concernant votre 
père. De façon tout à fait incompréhensible, je me suis trouvé 
ainsi plusieurs fois d’affilée devant mon transistor, poussé par 
une irrépressible envie de l’allumer, et toujours pour entendre 
la funeste annonce ! Pourquoi fallait-il que j’entende en boucle 
le même message ? me suis-je demandé. Il n’y avait aucune 
explication rationnelle, et ma question est restée sans réponse… 
jusqu’à ce que je vous voie face à moi, vous, le fils du Tsaddik. 
Je comprends à présent clairement pourquoi il m’a été donné 
d’entendre sans cesse la nouvelle concernant son enterrement : 
c’était un signe du Ciel pour que je vous permette de voyager à 
bord de mon avion sans aucun titre d’embarquement ! »

A l’issue de ces explications, le pilote m’enjoignit de prier 
en sa faveur sur la tombe de mon père, ce que, bien entendu, 
je ne manquai pas de faire, une fois arrivé. Je suis intimement 
convaincu que ce dénouement miraculeux est à mettre sur le 
compte du mérite infini de mon père zatsal qui, du Ciel, est 
intervenu sur le cours des évènements afin que je participe à 
ses obsèques et lui rende les derniers honneurs appropriés à sa 
grandeur et à sa sainteté. J’arrivai certes après l’enterrement, 
mais je pus entamer les chiva  avec mes frères et sœurs.

Si Papa n’est plus parmi nous, son souffle et son âme, d’une 
pureté exceptionnelle, sont toujours à nos côtés, car « les justes, 
même après leur mort, sont appelés vivants ». Et en voici la 
preuve. 

En entamant ce mois-ci (Elloul 5771), notre belle-fille – épouse 
de notre cher fils Moché Aharon, qu’il ait longue vie – avait déjà 
dépassé son terme d’une semaine. Comme la naissance tardait, 
je demandai à mon fils s’ils avaient consulté le médecin à ce 
sujet, ce à quoi il me répondit, plein de confiance : « Papa, j’ai 
prié pour qu’elle accouche le jour de la Hilloula de mon grand-
père, Rabbi Moché Aharon Pinto zatsal. »

Le soir de la Hilloula, j’allumai une bougie pour l’élévation 
de l’âme de mon père et priai avec ferveur pour que ma belle-
fille ait un accouchement facile. Mon épouse, qui m’observait 
de côté, ajouta : « Rabbi David, je suis sûre que notre bru va 
accoucher cette nuit, nuit de la Hilloula. » « Qu’est-ce qui te fait 
penser ça ? » lui demandai-je. « J’ai vu comment notre fils prie de 
tout son cœur pour que sa femme accouche en ce jour, et je suis 
certaine que sa prière a été entendue, par le mérite du juste et 
celui de la Torah qu’il diffuse lui-même sans relâche. »

Et effectivement, au petit matin, alors que je m’apprêtais à me 
rendre aux seli’hot, je reçus un appel du Canada. « Mazal Tov, 
Papa, m’annonça Moché Aharon à l’autre bout du fil, nous avons 
eu un fils ! »

Je ressentis une joie intense et remerciai le Tout-Puissant pour 
Ses bontés infinies et Ses bienfaits envers nous. Cette naissance, 
le jour de la Hilloula du Tsaddik, était un véritable cadeau du 
Ciel ! Je suis convaincu que le Juste a intercédé en notre faveur 
car les justes ont un pouvoir immense ; par leur mérite, tout 
devient possible.

Puisse le mérite de mes saints ancêtres vous protéger et 
puisse le Tout-Puissant vous gratifier, de Sa main largement 
ouverte, d’une grande réussite et de Son assistance, en toutes 
circonstances ! Puisse le mérite de mon saint père nous 
permettre d’être tous inscrits sans retard dans le livre des 
Justes, pour une longue vie de bénédictions ! Amen.
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avions le sentiment qu’il s’agissait d’une forme de prière que Papa 
adressait au Maître du monde pour qu’Il le guérisse.

Puis, pris d’une soudaine inspiration, il annonça : « Non, cela 
ne sera pas. Je n’accepterai pas que l’on m’ampute. Avec l’aide 
de D., je suis sûr et certain que, même sans opération, mon pied 
guérira… ». Il n’ajouta rien d’autre.

Le soleil se leva enfin, sur ce jour où l’intervention était 
programmée. Il fut introduit dans le bloc opératoire, pour en 
ressortir au bout d’une heure, sans avoir été opéré ! Les médecins 
justifièrent ce revirement de dernière minute en expliquant qu’ils 
avaient de nouveau fait le point sur l’état de son pied, et qu’il leur 
semblait possible et souhaitable de le soigner par l’administration 
de différents médicaments et par d’autres moyens que 
l’amputation…

Le verset des Tehillim (145:19) : « Il accomplit la volonté de Ses 
fidèles, entend leurs supplications et leur porte secours » s’était 
remarquablement concrétisé en sa faveur. La supplique si pure 
et fervente prononcée la veille de son opération avait remué les 
cieux et appelé la Miséricorde de Celui Qui « garde les pas (litt. “les 
pieds”) de Ses fidèles » (Chemouel I 2:9) !

Le 5 Elloul 5745, jour où mon père quitta ce monde, je me trouvais 
au Maroc, accueilli, comme à l’accoutumée, par M. Mordekhaï 
Knafo, qui m’avait convié à labar mitsva de son fils. Mais, alors que 
les réjouissances battaient leur plein, un mauvais pressentiment 
m’envahit au sujet de mon père, et je quittai précipitamment la 
soirée, en proie à l’angoisse. Je retournai chez mon hôte puis, 
sans savoir pourquoi, décidai de dormir par terre…

A l’aube, j’entendis frapper à la porte. M Knafo se tenait dans 
l’embrasure, la mine sombre. Etonné, je l’interrogeai : « Pourquoi 
viens-tu me voir de si bon matin ? Est-ce que par hasard tu saurais 
quelque chose concernant mon père ? » Il essaya au départ 
d’éluder ma question, mais j’insistai : « Sache que, depuis hier, 
j’ai un mauvais pressentiment à son propos », après quoi, le 
faisant entrer, je lui montrai mon couchage improvisé sur le sol. 
Il m’apprit alors avec douleur et peine la disparition de mon père 
et maître, puisse son mérite nous protéger. Immédiatement, je me 
repris et prononçai la bénédiction « baroukh dayan haémèt – béni 
soit le Juge de Vérité ».

Ensuite, je me précipitai sans retard vers l’aéroport, afin 
d’assister à l’enterrement qui aurait lieu en Israël. Je réservai 
immédiatement une place à bord d’un vol pour la France, dans 
l’intention de redécoller aussitôt vers Israël – en raison des 
relations troubles entre ces deux pays, les vols Maroc-Israël 

étaient inexistants. De plus, je n’avais ni billet pour Israël, ni même 
visa d’entrée, n’ayant sur moi que mon passeport marocain. 

Mais je m’en remis à la Miséricorde divine, certain que, dans Sa 
bonté infinie, l’Eternel me secourrait. Je montai à bord de l’avion 
en partance pour la France et, lorsqu’il atterrit à Paris, j’eus la 
surprise d’apercevoir, juste à côté de notre avion, un engin de la 
compagnie israélienne « El-Al », qui s’apprêtait à décoller pour 
Israël… Aussi, à ma descente d’avion, je m’empressai de monter 
dans celui à destination de la Terre Sainte, mais je fus arrêté dans 
mon élan par les membres de la sécurité, qui me demandèrent de 
présenter mon billet et tous les documents requis. Une grande 
confusion s’ensuivit.

Dans l’impossibilité de montrer patte blanche, j’aurais au moins 
voulu expliquer la situation mais, la gorge nouée, je ne parvins 
pas à prononcer un mot. C’est alors que le commandant de bord, 
alerté par l’agitation inhabituelle, vint s’enquérir de la situation. « 
Quel est votre nom ? » me demanda-t-il, puis, suite à ma réponse 
: « Quel est le nom de votre père ? » « Rabbi Moché Aharon Pinto 
zatsal », repartis-je. « Et quand est-il décédé ? » « Hier », fut le 
dernier mot que je réussis à articuler au milieu des larmes qui 
m’étouffaient. 

Aussitôt, le pilote ordonna que l’on me laisse voyager et même 
que l’on me trouve une place assise… pour ma plus grande 
stupéfaction, devant ce brusque revirement de situation. Mais 
les questions qui se pressaient dans mon esprit ne restèrent pas 
longtemps sans réponse. Se tournant vers moi, le pilote entreprit 
en effet de s’expliquer : « Il faut que vous sachiez que je suis Juif, 
moi aussi, mais j’ai grandi dans une famille très éloignée de la 
tradition. Cependant, aujourd’hui, j’ai pu observer sans l’ombre 
d’un doute la Providence divine à l’œuvre.

« Cela fait déjà plusieurs années que je n’écoute plus la radio, et 
ce, pour une raison simple : on n’y rapporte en général que des 
faits divers et nouvelles tragiques, ce que j’ai horreur d’entendre 
avant de voyager ; je préfère au contraire entreprendre mes vols de 
bonne humeur. Mais, pour une raison mystérieuse, aujourd’hui, à 
quatre heures du matin, lorsque je me suis levé pour une nouvelle 
journée de travail, une étrange pensée m’a traversé l’esprit : “Je 
veux écouter les nouvelles à la radio.” Dès que j’ai allumé mon 
poste, j’ai entendu le présentateur annoncer le décès de votre 
père, puis ajouter : “Aujourd’hui, à quatre heures de l’après-midi, 
auront lieu, à Ashdod, les funérailles du Rav et tsaddik Rabbi 
Moché Aharon Pinto zatsal.”

« En colère, j’ai immédiatement éteint l’appareil, me reprochant 
d’avoir dérogé à mes principes. Mais, peu de temps après, une 
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Les institutions 
Orot Haïm ouMoché 
d’Ashdod

Les institutions
Orot Haïm ouMoché 
d’Ashdod

Il existe un 
endroit unique en son 

genre, d’où jaillit une lumière 
hors du commun, tel un phare qui 

éclaire au loin. Vous l’avez deviné : il 
s’agit de l’édifice abritant les institutions 

"Orot Haïm ouMoché", dirigées par 
notre vénéré maître, Rabbi David ’Hanania 
Pinto, qu’il jouisse d’une longue et bonne vie. 
Des enseignements en Torah de qualité sont 
présentés ici dans leur plus bel écrin. Un univers 
entier de sainteté et d’éternité s’offre à quiconque 
se plonge dans l’étude d’une souguia, plus douce 
que le miel – privilège réservé à ceux qui sont 
prêts à abandonner les plaisirs matériels pour 
se vouer aux causes éternelles. Ces institutions 
regroupent aussi bien des personnes ayant joui, 
depuis leur plus tendre enfance, du subtil goût 
de la Torah que d’autres qui n’en ont eu le 
mérite qu’à une phase plus avancée de leur 
vie. Néanmoins, un dénominateur commun les 
unifie : tous désirent ardemment se sacrifier 
pour la Torah, « quitter une vie éphémère 

pour se consacrer à une vie éternelle ».
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oici l’itinéraire des enfants d’Israël, depuis qu’ils furent 
sortis du pays d’Egypte» (Bamidbar 33:1).

Nous sommes aujourd’hui rassemblés pour répandre 
d’amères larmes sur le décès tragique d’un Tsaddik et 
grand homme : Rabbi Eléazar Abou’hatséra zatsal. Tous les 
cœurs ont frémi à l’annonce de la dramatique et prématurée 
disparition de celui qui était le rempart de notre peuple; par 
sa sainteté, il protégeait l’ensemble de la génération, nous 
mettait à l’abri de la rigueur divine. Malheur à nous, qui avons 
perdu notre bouclier !

Si nous vivons, hélas, dans une époque caractérisée par la 
perte presque absolue de tout sentiment, nul ne peut rester 
insensible à une telle nouvelle. Même un cœur de pierre ne 
peut que trembler devant l’horreur indicible de cette mort 
cruelle. La dureté de ce décret ne peut pas nous laisser de 
marbre.

Si cette tragédie est survenue pendant la période des trois 
semaines, marquée par le deuil sur la destruction du Temple, 
il ne s’agit pas d’une pure et simple coïncidence. Au contraire, 

cette corrélation trouve sa confirmation dans les écrits de nos 
maîtres (Roch Hachana 18b) : « La disparition des Tsaddikim est 
aussi fâcheuse que la ruine du Temple. » Or, nous apprennent-
ils par ailleurs, celle-ci trouva sa source dans la haine gratuite 
(cf. Yoma 9b).

Face au drame dans toute son horreur, le peuple juif se soude 
aussitôt, les cœurs s’unissent. Mais il est malheureusement 
trop tard, et nous pleurons à présent l’irréparable. Si seulement 
nous avions pris conscience un peu plus tôt de l’importance 
de l’unité… Si seulement nous nous étions efforcés de former 
une seule entité, dotée d’un seul cœur…Si seulement nous 
nous étions efforcés d’aimer notre prochain et d’éradiquer 
toute trace de haine gratuite, l’unité ainsi générée aurait sans 
aucun doute eu le pouvoir d’annuler la dure sentence et de 
prévenir cet effroyable bain de sang. En effet, l’union a la force 
d’éviter les meurtres, comme le prouve la section de la Torah 
relative à la « génisse à la nuque brisée ». Cette mesure était 
prise suite à la découverte d’un mort dont l’assassin restait 
anonyme. Voici la procédure alors adoptée, telle que nous la 
détaille la Torah : « Si l’on trouve (…) un cadavre gisant en 

Les institutions 
Orot Haïm ouMoché 
d’Ashdod

Les institutions
Orot Haïm ouMoché 
d’Ashdod

Des immeubles résidentiels 
se dressent tout autour. De 
part et d’autre, des jardins 
verdoyants répandent une 
atmosphère de sérénité. 

Un peu plus loin, une route relie les 
quartiers nord et sud de la ville. Et au 
centre, surplombe un impressionnant 
édifice, qui ne manque d’attirer 
l’attention de tout passant – un édifice 
d’où émane l’éclat de la sainteté. Un 
véritable petit sanctuaire de Torah qui, 
dans sa magnificence, abrite la Présence 
divine.

Ashdod – ville qui occupe en Israël la 
troisième place dans le monde religieux, 
et où la routine séculière est largement 
teintée de spiritualité. Synagogues, 
maisons d’étude, Talmudei-Torah, 
Yechivot, Collelim et même séminaires 
pour jeunes filles à profusion : le large 

éventail des structures orthodoxes s’y 
trouve représenté, aussi bien en nombre 
qu’en qualité, puisque toutes regroupent 
des membres animés d’une intense 
aspiration à s’élever.

il existe un endroit unique en son 
genre, d’où jaillit une lumière hors du 
commun, tel un phare qui éclaire au loin. 
Vous l’avez deviné : il s’agit de l’édifice 
abritant les institutions "Orot Haïm 
ouMoché", dirigées par notre vénéré 
maître, Rabbi David ’Hanania Pinto, qu’il 
jouisse d’une longue et bonne vie. Des 
enseignements en Torah de qualité sont 
présentés ici dans leur plus bel écrin. Un 
univers entier de sainteté et d’éternité 
s’offre à quiconque se plonge dans 
l’étude d’une souguia, plus douce que le 
miel – privilège réservé à ceux qui sont 
prêts à abandonner les plaisirs matériels 
pour se vouer aux causes éternelles. Ces 

institutions regroupent aussi bien des 
personnes ayant joui, depuis leur plus 
tendre enfance, du subtil goût de la Torah 
que d’autres qui n’en ont eu le mérite 
qu’à une phase plus avancée de leur vie. 
Néanmoins, un dénominateur commun 
les unifie : tous désirent ardemment se 
sacrifier pour la Torah, « quitter une vie 
éphémère pour se consacrer à une vie 
éternelle ».

En tant que digne descendant d’une 
prestigieuse lignée de justes érudits, 
véritables serviteurs de l’Eternel, notre 
Rav œuvre, de tous ses moyens, pour 
diffuser la Torah et répandre sa gloire 
dans le monde entier. C’est ainsi qu’il 
aspirait également à ériger une Yechiva 
sur le lieu de sépulture de son père, le 
juste et pieux Rabbénou Moché Aaron 
Pinto, de mémoire bénie – puisse son 
mérite nous protéger – qui a rejoint sa 

D
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dernière demeure à Ashdod. Nous n’avons 
pas la prétention de pouvoir décrire ici, en 
quelques lignes, les incroyables prodiges 
dont bénéficient les pèlerins qui s’y rendent. 
La prière en ce lieu saint est connue comme 
un remède miraculeux pour jouir du salut 
dans tout domaine, et la Miséricorde divine 
y est presque palpable.

Or, l’ardent désir de notre maître a pu 
se concrétiser, bien au-delà de toute 
espérance. Un empire de Torah et de prière, 
diffusant une puissante lumière spirituelle, a 
été fondé là. Chaque jour, la voix de la Torah 
résonne au loin, son écho s’élève, telle une 
flamme de sainteté, jusqu’aux cieux.

Ce sont cent cinquante avrékhim qui y 
ont fixé leur lieu d’étude. Les bancs de 
cette sainte bâtisse sont remplis d’hommes 
désirant s’élever spirituellement, leurs 
livres de guemara inlassablement ouverts, 
face à eux, sur les pupitres. Un bonheur 
authentique emplit l’atmosphère d’une 
douceur presque magique, qui fascine 
toute les personnes présentes, dont l’oreille 
est naturellement attirée par les paroles 
lumineuses, comme si elles venaient d’être 
données au mont Sinaï.

Dans un scrupuleux souci du détail, le 
Collel a été divisé en six groupes d’avrékhim, 
de sorte à optimiser l’adéquation de chacun 
d’eux à une approche d’étude particulière. 
Un Roch Collel, qui préside à chacun de ces 
groupes, est responsable de la progression 
des membres de son groupe, qu’il guide et 
aux côtés desquels il s’attelle à la tâche de 
l’étude.

Lors de notre visite de ce Collel, nous 
nous sommes intéressés à chacune de ses 
sections. Nous aimerions faire part, au 
lecteur, de leur particularité propre, car là 
est la Torah, et il nous appartient de nous en 
instruire et de nous y plonger.

Pour commencer, nous nous sommes 
dirigés vers le groupe du Collel dirigé par 
le Rav Chemouel Ezriel, שליט"א. Avec la 
gracieuse modestie qui le caractérise, il a 
bien voulu nous décrire les traits marquants 
de cette "auberge" de Torah.

« Depuis maintenant quinze ans, nous 
avons, grâce à Dieu, le mérite de nous 
asseoir dans cette tente de Torah que sont 
les institutions "Orot Haïm ouMoché", 
présidées par notre vénéré maître, le juste 
Rabbi David ’Hanania Pinto.

Les cycles d’étude de notre Collel sont les 
mêmes que ceux adoptés dans le monde des 
Yechivot. 

Le matin, les avrékhim commencent leur 
journée par l’approfondissement du texte 
de la guemara – iyoun –, accompagné des 
principaux commentateurs, Richonim et 
A’haronim. En ce moment, nous étudions 
le traité Chabbat. Après, nous passons à 
l’étude des lois relatives à cette souguia, en 
nous appuyant sur le Tour, le Beit Yossef, 

le Choul’han Aroukh et le Taz. Puis, nous 
nous penchons sur le Maguen Avraham, 
la Michna Beroura et les décisionnaires 
contemporains.

L’après-midi, nous reprenons l’étude 
de ce traité depuis le début pour nous 
y familiariser et le maîtriser dans son 
ensemble – étude extensive de la guemara, 
désignée par le terme bekiout. Toutes les 
deux semaines, les avrékhim passent un 
examen d’ensemble sur ce qui a été appris, 
après avoir bien sûr révisé de manière très 
approfondie. »

Nous avons ensuite demandé au Rav 
Ezriel de nous faire partager le caractère 
exceptionnel de ces examens, que font 
passer à ses élèves d’éminents Rabbanim 
qui se déplacent spécialement dans le but 
de tester le degré de leurs connaissances. 
Tandis qu’il nous fait part de l’importance 
de ces examens, ses yeux s’humidifient 
d’émotion.

« L’année dernière, le président du tribunal 
rabbinique d’Ashdod, Rabbi Israël Bonim 
Shreiber, שליט"א – fils de l’ancien Rav local, 
le Rav Pin’has Shreiber, de mémoire bénie 
–, nous a fait l’honneur de participer à ces 
examens.

Lors de sa visite du Collel, il fut très 
impressionné par le grand nombre 
d’avrékhim et par leur exceptionnel niveau. 
Il ouvrit son intervention par l’éloge de 
notre maître, le juste, Rabbi David Pinto, 
 qui se dévoue corps et âme pour ,שליט"א
hisser l’étendard de la sainteté et renforcer 
la forteresse de la Torah. Il ajouta que son 
investissement hors-pair visant à augmenter 
l’effectif des "soldats de la Torah" 
apparaissait en ce lieu de manière évidente.

Nos chers avrékhim ont fait preuve d’une 
maîtrise peu commune des souguiot du 
traité Chabbat et ont eu l’insigne honneur de 
recevoir la bénédiction de Rav Israël Bonim 
Shreiber, qui leur a souhaité de toujours 
connaître le succès dans leur sainte mission, 
celle de s’atteler à l’étude de la Torah.

Cette année aussi, nous avons eu le 
mérite d’organiser ces examens avec la 
participation de l’un des grands Rabbanim, 
le Rav Ofir Malka, שליט"א, qui a soumis les 
avrékhim à un examen d’ensemble sur 
tout ce qu’ils avaient appris dans le traité 
Chabbat. Lui aussi ne manqua pas d’être 
surpris de l’étendue de leur savoir, et 
souligna qu’un tel résultat était, sans aucun 
doute, le fruit de l’investissement inégalable 
de notre Rav, שליט"א, dans son Collel et de 
son dévouement sans relâche pour que ses 
étudiants puissent se plonger dans l’étude 
de la Torah avec la plus grande sérénité 
d’esprit.

Soulignons ici que le Rav a tenu à gratifier 
les avrékhim ayant réussi avec succès leur 
examen d’une bourse supplémentaire, afin 
de les encourager – bourse qui fut finalement 

dispensée à tout notre groupe, puisque tous 
réussirent brillamment.

Pour conclure, nous avons posé une 
dernière question au Rav Ezriel : « En tant 
que Roch Collel depuis déjà plus de dix ans, 
quelles sont vos impressions fortes ? »

« Ce qui me marque, avant tout, c’est le 
remarquable dévouement de ces hommes, 
en quête incessante d’élévation spirituelle. 
Grâce à Dieu, nous avons eu le mérite de 
recevoir dans notre Collel des personnes de 
très grande qualité, pour qui rien n’importe 
au monde hormis les quatre coudées 
de la loi. Leur ambition et leurs efforts 
soutenus leur permettent d’atteindre des 
sommets, ce dont ils retirent eux-mêmes 
de la satisfaction. Je suis convaincu que 
leurs brillantes réalisations peuvent être 
créditées à notre Rav, שליט"א, président de ces 
institutions, qui se dévoue nuit et jour pour 
assurer, avec largesse et agrément, leur bon 
fonctionnement.

Nous avons la chance de pouvoir, chaque 
semaine, nous ressourcer grâce à ses 
interventions qui affermissent notre foi 
et notre confiance dans le monde de la 
Torah. En effet, tous les avrékhim du Collel 
se rassemblent de manière hebdomadaire 
pour écouter son cours, unique en son 
genre, dans lequel il mêle habilement 
l’actualité avec les sujets relatifs à la section 
hebdomadaire, tandis que le message 
essentiel qui en ressort est univoque : 
notre devoir de renforcer notre foi et notre 
crainte de Dieu, d’étudier la Torah avec 
acharnement et de travailler nos traits de 
caractère.

Je profite de cette occasion pour remercier 
le Rav, en mon nom ainsi qu’en celui de 
mes élèves, pour ses constants efforts et 
son investissement sans borne en faveur 
du Collel. Puisse l’Eternel lui permettre 
de concrétiser ses pures aspirations, le 
faire jouir de Sa lumière supérieure et lui 
accorder une bonne santé ! »

Comme emportés par l’élan spirituel 
régnant dans les institutions "Orot Haïm 
ouMoché",  nous nous sommes ensuite 
dirigés vers un deuxième groupe de ce 
Collel, présidé par le dayan (juge religieux) 
Rabbi Nissim Yaakov Atia, שליט"א.  Nous lui 
avons demandé de nous expliquer ce qui 
différenciait sa section des autres.

Les manières de ce Rav et le plaisir qu’on 
retira de l’écouter attestaient de manière 
claire son exceptionnelle érudition en Torah. 
Il a alors retracé, pour nous, la genèse du 
Collel, les premières bases sur lesquelles il 
a été fondé.

« Il y a environ cinq ans, un groupe 
d’avrékhim très sérieux s’est constitué au 
sein du Collel. Leur ambition commune 
était de se consacrer à l’étude de la loi et 
de maîtriser ses applications pratiques. 
Ils désiraient continuer à étudier dans 
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le Collel tout en approfondissant leurs 
connaissances dans le domaine législatif en 
vue de l’obtention des diplômes de juge et 
de décisionnaire.

Grâce à Dieu, à l’heure actuelle, après 
plusieurs années consécutives d’étude 
assidue et d’engagement des plus poussés, 
ils vont finir leur cycle d’étude et se voir 
conférer la licence de trancher les cas 
relatifs à Yoré Déa. La grande majorité de 
ces hommes ont réussi cet examen, ce qui 
atteste l’assistance divine particulière dont 
nous bénéficions. »

« Qui préside au déroulement de ces 
examens ? »

« Ce sont d’importants dayanim de 
renommée, qui ont l’habitude d’interroger 
les candidats à la fonction de juge. De 
temps à autre, une navette est organisée 
pour conduire nos avrékhim au tribunal 
rabbinique central "Hékhal Chelomo", de 
Jérusalem, où ils sont interrogés sur leurs 
connaissances en la matière. Le résultat est 
très satisfaisant, puisque, comme je l’ai dit, 
il s’agit de personnes tout à fait à la hauteur 
qui, de surcroît, exploitent leurs capacités. »

« Ces hommes ont-ils étudié beaucoup 
d’années dans la cadre d’un Collel classique 
avant de se spécialiser dans la halakha ? »

« Effectivement. Ces avrékhim se sont, dans 
un premier temps, largement consacrés à 
l’étude du Chass et des Poskim, avant de 
rejoindre notre groupe de spécialisation 
pour le droit. Néanmoins, très récemment, de 
jeunes avrékhim ont également exprimé leur 
désir de se spécialiser dans la législation, 
et nous ont fait part de leur volonté de se 
joindre à notre groupe d’étude, tout en étant 
parfaitement conscients de l’investissement 
personnel et de l’assiduité irréprochable qui 
seraient exigés d’eux.

Animé d’un amour intense pour la Torah, 
notre Rav a témoigné un profond intérêt à 
leur demande. Persuadé de l’importance de 
permettre aussi à ces jeunes gens d’accéder 
aux fonctions de juge et de décisionnaire, 
et conscient, par ailleurs, qu’ils étaient 
cependant encore novices dans cette 
branche de l’étude, il a décidé de placer à 
leur tête l’un des anciens et érudits de notre 
Collel. 

C’est ainsi qu’après mûre réflexion, le Rav 
Yigal Itta’h, שליט"א, fut nommé pour présider 
et enseigner à ce groupe d’avrékhim.

Peu après le début du zeman de cet hiver 
5772, ce groupe a commencé à fonctionner 
sous sa direction. Grâce à Dieu, les étudiants 
sont très satisfaits, investissent toutes leurs 
forces pour progresser dans leurs études 
et ont démarré avec brio leur ambitieux 
parcours d’expert en législation. »

« Vous avez évoqué les examens qui ont 
lieu dans les enceintes de "Hékhal Chelomo", 
à Jérusalem. Y a-t-il, en plus de cela, d’autres 

examens qui se déroulent au sein même du 
Collel ? »

« Bien sûr – il ne faut pas oublier de les 
mentionner. Chacun de ces examens est très 
émouvant en soi. Je dois dire qu’à chaque 
fois, je ressens de façon presque palpable 
l’aspiration pure de notre maître, comme 
si elle se concrétisait devant nos yeux. Une 
fois par mois, a lieu un examen d’ensemble 
sur ce qui a été appris durant ce mois-là et, 
grâce à Dieu, tous les avrékhim le passent 
avec succès.

En ce qui concerne les examens extérieurs 
à notre Collel, précisons que l’un d’eux, qui 
repose sur l’ensemble des lois relatives 
au mariage, est présidé par le Gaon Rav 
Péniri, שליט"א, l’un des plus célèbres juges 
d’Israël, auteur de l’ouvrage "Beit ’Hatanim". 
Ce Rav a été très impressionné par les 
connaissances aiguisées de nos avrékhim, à 
qui il a souhaité de mériter de devenir juges 
de notre peuple. »

« Quelle est le sentiment dominant qui 
vous anime en tant que Roch Collel de cette 
section bien particulière ? »

« Deux sentiments se mêlent constamment 
en moi : la conscience de la mission que 
m’a confiée le Créateur – celle de former la 
nouvelle génération du monde de la Torah 
et de lui transmettre les outils nécessaires 
pour assumer la fonction de juge – et une 
profonde reconnaissance pour notre maître, 
le Gaon Rabbi David ’Hanania Pinto, שליט"א, 
dont l’amour pour la Torah ne connaît pas 
de limites. Il a été doté par le Très-Haut d’une 
force intarissable du don, d’un intense désir 
pour une étude de la Torah désintéressée 
et d’une volonté de fer pour faire profiter 
le plus grand nombre de l’éclat de celle-ci. 
C’est d’ailleurs cette volonté qu’il exploite 
notamment ici, dans le cadre de notre Collel, 
qui vise à former de nombreux nouveaux 
juges, destinés à éclairer le peuple juif par 

les lumières de notre loi, telle qu’elle nous 
est fidèlement transmise de génération en 
génération.

Je conclurai en lui exprimant, au nom de 
tous, nos plus sincères vœux de réussite 
dans sa sainte entreprise. Puisse l’Eternel 
lui accorder les forces physiques et 
psychologiques nécessaires pour mener 
à bien sa pure mission, pour la gloire de la 
Torah ! »

Nous voilà, à présent, informés sur les 
caractéristiques propres à trois groupes de 
ce Collel, dont les membres se distinguent 
par leur érudition en Torah. Aussitôt, 
nous nous demandons quelles sont les 
particularités de ses trois autres sections.

Notre question n’est pas restée longtemps 
sans réponse, puisque nous nous sommes 
alors dirigés vers le groupe présidé par le 
Rav Morde’haï Ohayon, שליט"א. Sur place, 
nous n’avons pas manqué de déceler 
l’atmosphère ambiante spécialement 
chaleureuse. Aussi avons-nous interrogé le 
Roch Collel sur les bases sur lesquelles se 
fonde sa section. Il nous a répondu avec 
une grande clarté, son visage lumineux 
témoignant de sa satisfaction :

« Il y a quelques années, notre Rav, 
 a exprimé le désir de permettre aux ,שליט"א
hommes étudiant de manière quelque 
peu différente de la norme de trouver eux 
aussi leur place dans le monde du Collel. Il 
s’agit de personnes qui, contrairement aux 
autres avrékhim qui ont été formés dans les 
Yechivot et dont la vie est exclusivement 
basée sur le monde de la Torah, sont issus, à 
l’origine, de milieux plus éloignés et désirent 
se rapprocher – ceux qu’on surnomme les 
baalei techouva. D’autres, provenant de 
familles pratiquantes, ne sont néanmoins 
pas parvenus au niveau moyen des autres 
avrékhim, formés depuis leur jeunesse à 
l’étude de la guemara.

Rav Chemouel Ezriel Chelita
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de morale et de pensée juive. Inutile de dire à 
quel point ce rassemblement hebdomadaire 
encourage chacun de nos avrékhim dans 
son parcours personnel et contribue à 
les souder. Puis, afin de renforcer encore 
davantage cette atmosphère chaleureuse, 
une légère collation est servie, « la nourriture 
rapproch[ant] les cœurs ».

Tout au long de notre tournée dans 
les institutions "Orot Haïm ouMoché", 
nous avons été très impressionnés de 
l’adéquation parfaite de cinq de ses sections 
aux besoins particuliers de chaque catégorie 
d’avrékhim. Une oreille attentive est tendue 
à chaque étudiant, sans exception aucune. 
Nous comprenions aussitôt que la sixième 
section était, comme les autres, réservée à 
un profil bien spécifique.

Nous nous sommes alors dirigés vers la 
grande et prestigieuse Yechiva surnommée 
"Torat David", elle aussi fondée par notre 
maître, le Gaon Rabbi David ’Hanania Pinto, 
.שליט"א

La visite de cette Yechiva représenta une 
véritable expérience spirituelle. Rappelons 
ici qu’alors que la ville d’Ashdod abrite de 
nombreux Collelim, les Yechivot y sont plus 
rares.

Notre Rav a ressenti un grand intérêt à 
ouvrir une Yechiva guedola dans l’enceinte 
des institutions "Orot Haïm ouMoché". Cette 
Yechiva est destinée à répondre aux besoins 
particuliers des ba’hourim sépharades de 
très haut niveau qui aspirent à se consacrer 
à l’étude de la Torah. Encouragés par 
l’atmosphère élévatrice des cinq sections 
de Collelim locaux, les ba’hourim peuvent 
véritablement progresser dans leur étude 
et renforcer leur crainte de Dieu, sans 
qu’aucun élément extérieur ne vienne les 
perturber. D’ailleurs, l’aspiration pure de 
ces jeunes benei Torah peut se lire sur leurs 
visages.

Le Rav Chelomo Rebibo, שליט"א, l’un des 
membres d’élite de la célèbre Yechiva de 
Ponievitz, préside cette Yechiva. Il eut 
l’insigne mérite de servir et d’assister le 
Rav Chakh, de mémoire bénie. Après son 
mariage, il continua à étudier dans le Collel 
d’avrékhim de la Yechiva de Ponievitz, 
où il se lia au Roch Yechiva, le Gaon Rav 
Steinmann, שליט"א.

Rav Rebibo a composé une série 
d’importants ouvrages, nommée "Michnat 
Chelomo", où sont ingénieusement 
regroupés et ordonnés des cours sur les 
traités Avoda Zara et Kritout qu’il a donnés 
aux ba’hourim de la Yechiva de Ponievitz et 
de Beit Matitiahou.

La Yechiva de "Orot Haïm ouMoché" 
n’existe que depuis deux ans et demi, mais 
sa renommée est si grande qu’on aurait 
pu croire qu’elle a au moins vingt ans 
d’ancienneté. Bien qu’elle ne soit qu’à ses 
débuts, elle a été l’objet d’un impressionnant 
nombre de demandes d’acceptation. Ainsi, 

l’année dernière (5771), en Tamouz, ce ne 
sont pas moins que quatre cent cinquante 
ba’hourim, en provenance de tout Israël, qui 
sont venus s’inscrire, dans l’espoir d’y être 
acceptés.

Seulement une trentaine d’entre eux ont 
pu être acceptés. Ils ont été sélectionnés en 
fonction des hautes exigences établies par 
la Yechiva et visant à maintenir son niveau 
particulièrement soutenu.

Nous désirions en savoir plus sur le 
prestige de cette Yechiva et nous imprégner 
de l’atmosphère si spécifique qui règne entre 
ses murs, aussi avons-nous demandé au 
Rav Rebibo de bien vouloir nous consacrer 
quelques minutes pour nous donner plus 
d’informations, ce à quoi il consentit malgré 
son emploi du temps chargé.

Toute la façon d’être du Roch Yechiva 
exprime le respect. En dépit de son âge 
relativement jeune, son érudition en 
Torah et sa crainte du Ciel sont clairement 
perceptibles. Son sourire avenant nous 
invite à entamer la conversation et à nous 
plonger dans la douceur de l’agréable 
mélodie qui s’élève des voies mêlées des 
jeunes étudiants.

« Qui compose l’équipe à la présidence de 
la Yechiva, à l’heure actuelle ? »

« Rabbi Eliezer Steinmann, שליט"א, petit-fils 
du Roch Yechiva Rav Steinmann, שליט"א, est 
l’un des principaux Rabbanim de la Yechiva. 
Dans le monde des Yechivot, ses cours sont 
célèbres pour leur remarquable clarté et 
leur profondeur hors du commun.

A ses côtés, le Rav Raphaël Baroukh 
Tolédano, שליט"א, préside le chiour aleph, et 
ses élèves s’abreuvent avec soif à sa source.

Le directeur spirituel est le Rav Taram, 
 Il offre à tout ba’hour en quête .שליט"א
d’un conseil ou d’une directive dans son 
service divin une oreille attentive et une 
merveilleuse chaleur. »

« Quel est le point fort de cette Yechiva 
guedola ? »

« Tout d’abord, on ne peut sous-estimer 
l’atmosphère particulièrement solidaire qui 
règne dans la Yechiva. Chacun se soucie 

de son prochain, tandis que tous aspirent 
ardemment à progresser dans l’étude. Les 
ba’hourim plus anciens aident les nouveaux 
venus à s’intégrer et à réussir leurs premiers 
pas dans le monde des Yechivot guedolot.

En outre, notre vénéré maître, Rabbi David 
’Hanania Pinto, שליט"א, investit toutes ses 
forces pour assurer le bon fonctionnement 
de la Yechiva. Mise à part son implication 
dans le domaine spirituel, qui se manifeste 
notamment par ses passionnants cours 
hebdomadaires – sur lesquels nous nous 
pencherons par la suite –, il se soucie, à la 
manière d’un père pour son fils, des besoins 
matériels de ses élèves, conscient que « s’il 
n’y a pas de farine, il n’y a pas de Torah ».

Afin de permettre aux ba’hourim de 
réaliser leurs nobles aspirations et de 
s’élever, la Yechiva se soucie de leur offrir 
les meilleures conditions, leur donnant 
même plus que ce dont ils ont besoin. Une 
équipe est responsable de la ponctualité 
dans le service des repas, ainsi que du 
chauffage en hiver et de la climatisation en 
été. Ces conditions optimales garantissent 
l’assiduité, le dévouement et le progrès de 
ces jeunes gens dans le monde de la Torah. »

« Vous avez évoqué les extraordinaires 
interventions du Rav – quand ont-elles lieu 
? »

« Nous avons la chance inestimable de 
pouvoir les suivre une fois par semaine, et 
"là où l’on trouve sa grandeur, où trouve 
aussi sa modestie". Dans ses cours, riches 
en morale édifiante, se mêlent avec élégance 
ses idées novatrices en Torah avec sa foi 
pure, ce qui transmet aux auditeurs une 
force spirituelle indescriptible. L’actualité 
acquiert subitement une nouvelle dimension 
et se lie harmonieusement aux sujets 
évoqués dans les sections hebdomadaires 
et aux paroles de la Torah. Les ba’hourim 
se laissent pénétrer par ce souffle élévateur. 
La salle de cours est soudain emplie d’une 
crainte de Dieu presque palpable.

Or, en plus de tout le bénéfice spirituel 
que ce cours apporte aux ba’hourim, il leur 
permet également de jouir d’un contact 
étroit avec notre Rav, שליט"א, qui en profite 
pour être mis à jour de l’évolution de la 
Yechiva et pour donner, à l’ensemble de 
ses étudiants, sa pure bénédiction en 
s’appuyant sur le mérite de ses saints 
ancêtres, de mémoire bénie, puisse leur 
mérite nous protéger ! »

« Arrive-t-il que d’autres Rabbanim soient 
invités à prononcer à la Yechiva des cours 
de ’hizouk ? »

« De temps à autre, d’importants Rabbanim 
nous font l’honneur de se déplacer. A ce titre, 
Rav Reouven Karlinstein, שליט"א, est venu la 
veille de Roch Hachana pour donner aux 
ba’hourim un formidable cours de ’hizouk, 
lors duquel il a expliqué en profondeur 
l’essence de ce jour du jugement, tout en 
indiquant comment il nous est possible 
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C’est ainsi qu’a été conçu le projet de 
consacrer une section du Collel "Orot Haïm 
ouMoché" à cette catégorie de personnes, 
section qui répond à leurs besoins 
particuliers. »

« Pouvez-vous nous faire partager les 
hésitations et les difficultés rencontrées au 
moment de l’élaboration de ce projet ? »

« Comme pour toute entreprise sainte, nous 
avons dû, à la genèse de ce projet, faire face 
à de nombreux obstacles. Tout d’abord, je 
souris au souvenir du nombre si restreint 
d’avrékhim qui composaient alors notre 
branche du Collel – trois, en tout et pour tout ! 
Il va sans dire qu’il est loin d’être aisé d’établir 
et de diriger une section comprenant un 
effectif si limité d’étudiants, car l’importance 
du groupe contribue souvent à la création 
d’une atmosphère élévatrice. Aujourd’hui, 
où, grâce à Dieu, notre section regroupe 
environ une trentaine d’avrékhim, c’est à la 
fois émouvant et encourageant.

Un autre obstacle, datant de la fondation de 
ce projet, fut celui de la difficulté manifeste 
des baalei techouva d’intégrer certaines 
notions, qui sont facilement comprises, en 
profondeur, par ceux pour qui elles sont, 
depuis la plus tendre enfance, familières. »

« Dans quels domaines ces difficultés se 
sont-elles le plus particulièrement exprimées 
? »

« Les baalei techouva ont, naturellement, 
besoin de beaucoup d’encouragement dans 
les domaines de la pensée juive et de la 
crainte du Ciel. Heureux sont-ils d’avoir eu le 
mérite de se détacher de tout leur passé pour 
se consacrer, dorénavant, au service divin ! 
Certains d’entre eux se heurtent à diverses 
difficultés dans leur parcours personnel, 
difficultés qui résultent de leur rude passage 
dans le monde de la Torah et des mitsvot. 
De plus, comme je vous l’ai expliqué, ils ont 
du mal à s’adapter à la méthode classique 
adoptée aujourd’hui dans le monde des 
Yechivot. »

« Maintenant que vous vous êtes bien 
engagés dans cette voie, avez-vous le 
sentiment que ces difficultés sont derrière 
vous ? »

« Grâce à Dieu, nous pouvons dire 
qu’à l’heure actuelle, ces avrékhim ont 
énormément progressé dans le monde de la 
Torah et dans son étude. Nous en éprouvons 
une grande reconnaissance envers le Saint 
béni soit-Il, et nous remercions aussi notre 
Rav, שליט"א, pour tout son dévouement grâce 
auquel ce projet a pu être mené à bien. »

« Quel est le séder quotidien dans votre 
Collel ? »

«  Les avrékhim y étudient une journée 
entière, aux mêmes heures que ceux 
des autres sections du Collel. Le matin, 
ils étudient la guemara en profondeur 
(iyoun). Nous nous penchons sur des 
sujets halakhiques en nous appuyant sur la 
guemara, les Richonim, le Tour, le Beit Yossef, 
la Michna Beroura et le Yalkout Yossef. Dans 
le cadre de ce programme, l’Eternel nous 
a donné le mérite de terminer l’étude des 
lois relatives aux berakhot, à Hanoukka, à 
Pourim – notamment, celles de la lecture de 
la meguila –, et aux quatre espèces. En plus 
de cela, après avoir étudié en profondeur les 
trente-neuf melakhot de Chabbat, nous nous 
penchons à présent sur les lois du kidouch.

L’après-midi, les avrékhim sont directement 
confrontés au texte de la guemara, qu’ils 
étudient en bekiout. Ce type d’étude a pour 
but de les familiariser avec le langage de la 
guemara et de leur fournir les outils qui leur 
permettront d’appréhender avec aisance les 
différents avis qui y sont exposés. Là aussi, 
nous avons pu achever l’étude de nombreux 
traités, notamment Beitsa, Soukka, Baba 
Kama et Meguila. En ce moment, nous 
étudions le traité Yoma.

Evidemment, des examens ont lieu toutes 
les deux semaines afin de faire le bilan sur les 
connaissances des avrékhim, aussi bien en 
iyoun qu’en bekiout. »

« En dehors du séder d’étude qui est 
classique, existe-t-il des caractéristiques qui 
sont propres à votre section du Collel et qui 
définissent votre approche particulière ? »

« Effectivement. Tous les jours, le matin 
comme le soir, un cours récapitulatif, 
lors duquel on revient, mot par mot, sur 
tout ce qui a été appris est donné. Ceci 

permet aux avrékhim de bien intégrer les 
enseignements de la guemara, accompagnés 
des éclaircissements des Poskim et du 
commentaire de Rachi. Le but ultime est de 
leur faire acquérir les outils grâce auxquels 
ils pourront aborder le texte de la guemara 
avec dextérité. »

« Lorsque de nouveaux avrékhim se joignent 
à votre Collel, comment s’intègrent-ils aux 
plus anciens ? »

« Votre question me conduit à vous faire 
part de la division que nous avons opérée 
il y a quelques mois au sein de notre Collel. 
Ce besoin s’est fait ressentir du fait que les 
avrékhim qui y étudient depuis déjà plusieurs 
années ont beaucoup progressé et qu’un 
important fossé les séparent donc de ceux 
fraîchement arrivés, tant du point de vue 
des connaissances à proprement parler que 
de celui de l’idéologie – ces derniers devant 
encore se renforcer dans certaines valeurs. Au 
départ, nous avons essayé d’homogénéiser le 
niveau, mais nous nous sommes rapidement 
rendu compte que c’était impossible. C’est 
pourquoi nous avons décidé de séparer notre 
section en deux groupes : celui des anciens 
baalei techouva et celui des nouveaux.

Suite à cette décision, nous devions 
nommer quelqu’un à la tête du groupe des 
avrékhim de plus haut niveau, qui, d’un côté, 
ont déjà acquis un solide bagage en étude et 
en pensée, mais de l’autre ont encore besoin 
d’être guidés et suivis de près dans tous les 
domaines. Après mûre réflexion, nous avons 
nommé à ce poste l’un des membres d’élite 
de notre Collel, le Rav Tsion Chama, שליט"א. »

« Y a-t-il une différence d’approche dans 
l’étude entre ces deux groupes ? »

« Naturellement, le niveau des anciens 
avrékhim est plus élevé que celui des plus 
nouveaux. Ceci leur permet, en plus du 
iyoun qui occupe la majeure partie de leur 
journée, d’étudier également une heure 
dans l’après-midi en bekiout. Cette étude se 
fait de manière individuelle, selon le choix 
personnel de chacun.

Grâce à Dieu, les avrékhim de ce groupe plus 
avancé ont pu, dans ce cadre, finir en très peu 
de temps l’étude des lois relatives aux quatre 
espèces, tandis qu’ils sont actuellement en 
train d’étudier celles des berakhot. Bien 
entendu, la difficulté des examens qu’on leur 
propose est supérieure à celle du groupe des 
débutants, ce qui leur demande un grand 
investissement.»

« Comment les Rachei Collelim parviennent-
ils à créer un lien entre ces deux groupes ? »

« Nous mettons largement l’accent 
sur la solidarité et sur le maintien d’une 
atmosphère chaleureuse et encourageante. 
En outre, tous les jeudis, les étudiants des 
deux groupes se rassemblent pour une étude 
commune de la section hebdomadaire, 
basée sur le commentaire du Or Ha’haïm 
et sur d’autres idées en rapport avec la 
paracha. A ce cours, se mêlent des paroles 
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l’opportunité de poursuivre et d’affiner 
leur étude des traités étudiés à la Yechiva. 
En effet, ces derniers étudient les traités 
classiques au programme dans les Yechivot, 
à savoir Nachim et Nesikin. »

Nous voilà donc arrivés à la sixième 
branche du Collel des institutions "Orot Haïm 
ouMoché". Comme nous l’avons indiqué, 
cette section du Collel fait partie intégrante 
de la Yechiva guedola, mais elle possède 
néanmoins une spécificité.

Le Gaon Rav Avner Réva’h, שליט"א, grand 
érudit animé d’une profonde crainte de Dieu, 
nous explique avec amabilité la particularité 
de ce Collel : 

« Quelque temps après la formation de 
notre Collel dans l’enceinte de la Yechiva, 
nous pouvons constater l’effet bénéfique, 
pour nos jeunes avrékhim, de ce cadre et 
de cette proximité des ba’hourim. De fait, ils 
s’imprègnent ainsi de l’atmosphère d’étude 
si intensive de la Yechiva, ce qui contribue 
largement à leur compréhension profonde et 
précise des souguiot.

Les avrékhim préparent à tour de rôle une 
’haboura, qu’ils exposent ensuite à leurs 
compagnons du Collel. La préparation de cette 
’haboura représente, pour eux, l’occasion de 
s’exercer à la tâche d’enseignant, de sorte 
que, le moment venu, s’ils se montrent 
aptes à la remplir et à assumer la fonction 
de Rav ou de Maguid chiour, ils sachent déjà 
présenter leur exposé et ordonner leurs idées 
novatrices le plus clairement possible.

Chaque semaine, les avrékhim font un 
résumé de la souguia étudiée en profondeur, 
avec les commentaires des Richonim et des 
A’haronim, résumé qu’ils remettent au Roch 
Collel qui en teste l’exactitude. De même, des 
examens bimensuels ont lieu afin de faire le 
bilan des connaissances des étudiants en 
bekiout. La fin du zeman est marquée par un 
examen d’ensemble portant sur tout ce qui a 
été appris durant cette période.

Chaque semaine, nous avons la chance 
de pouvoir nous joindre aux ba’hourim 
pour désaltérer notre âme aux sources de 
la Torah du Rav, שליט"א. Chaque fois, nous 
gravissons un échelon supplémentaire dans 
la spiritualité, grâce à ses paroles pures qui 
se gravent profondément dans notre cœur.

En plus de cela, le Roch Collel donne lui 
aussi un cours hebdomadaire, dans le but 
d’aiguiser la compréhension des souguiot 
étudiées. »

« Existe-t-il une habitude propre au monde 
des Yechivot que vous avez-vous-mêmes 
adoptée dans le cadre de votre Collel ? »

« Effectivement. Le deuxième séder est suivi 
d’un séder de moussar, qui dure une vingtaine 
de minutes. Avec l’ouverture des ouvrages 
de morale, "Messilat Yecharim", "Hovot 
Halevavot" et "Chaarei Techouva", les cœurs 
des étudiants s’ouvrent eux aussi. Inutile de 
souligner la remarquable influence de ces 
instants d’étude, peut-être limités dans le 
temps, mais d’une portée incommensurable. 
»

Après avoir remercié le Rav Réva’h, nous 
revenons sur nos pas, le cœur comblé de joie 
et serrant entre nos mains, tel un précieux 
trésor, les nombreuses feuilles remplies des 
diverses interviews effectuées lors de notre 
visite des institutions "Orot Haïm ouMoché". 
Aussitôt, les mots de la prière de Rabbi 
Ne’hounia ben Hakana prennent, pour nous, 
une nouvelle dimension : « Heureux sommes-
nous d’avoir été choisis pour faire partie de 
ceux qui sont assis dans la salle d’étude ! »

Un royaume entier de Torah et de crainte 
du Ciel a été fondé ici avec force et génie. Il 
influe et raffermit son entourage, le réchauffe 
de sa lumière, répand sur lui sa grâce et sa 
douceur.

Par un effet de la Miséricorde divine, nous 
avons eu le mérite de voir ce véritable petit 
sanctuaire se développer. La splendeur de 
la Torah y luit dans son plus bel écrin. Nous 
avons aussi le mérite d’avoir pour président 
notre vénéré maître, descendant d’une lignée 
de saints, Rabbi David ’Hanania Pinto, שליט"א. 
Animé d’un profond désir de communiquer 
au plus grand nombre son amour illimité 
pour la Torah, il fait jouir la communauté de 
"Beer Moché" des merveilleux joyaux que 
sont ses enseignements, les abreuvant à sa 
source pure.

Puisse le Créateur permettre à notre maître 
de poursuivre sa sainte mission, pour la 
gloire de la Torah ! Puisse-t-Il aussi donner à 
la Rabbanit, תחי', les forces nécessaires pour 
continuer à le soutenir à toutes les étapes 
de sa noble tâche et accepter avec joie et 
dévouement le joug de la Torah !

Puissent-ils ne retirer que de la satisfaction 
de leurs chers enfants, שיחיו, fidèles à la 
tradition de leurs pères, qui incarnent 
l’authentique ben Torah !

Nous remercions également Rabbi Its’hak 
Saban, שליט"א, gendre du Rav, dont le continuel 
dévouement permet aux institutions 
d’Ashdod, fondées par notre maître, de bien 
fonctionner et de perpétuer leur atmosphère 

élévatrice. Son entière implication, tant dans 
les domaines spirituels que matériels, se 
ressent largement dans la bonne marche des 
institutions.

Le Rav Yossefel Zafrani, שליט"א, l’épaule 
fidèlement dans sa tâche, mettant toutes 
ses forces à contribution pour la réussite de 
celle-ci.

Alors que nous terminons juste d’écrire cet 
article, nous provient la joyeuse nouvelle, qui 
en est en réalité aussi une pour le monde de 
la Torah dans son ensemble : à l’approche 
de Pessa’h, un ouvrage inédit, rédigé par les 
avrékhim des six Collelim, devrait, si Dieu 
veut, paraître.

Dans cet ouvrage, seront compilées de 
manière claire toutes les souguiot étudiées 
jusqu’à présent au Collel ; elles y seront 
présentées par chacun des avrékhim, qui 
nous fera partager son approche exclusive 
du sujet, envisagé sous un angle pratique.

Précisons qu’il ne s’agit pas simplement là 
d’un recueil de ’habourot, mais d’un ouvrage 
de réflexion à portée halakhique, écrit dans 
une langue accessible à tous. Certains des 
cours de notre maître, Rabbi David ’Hanania 
Pinto, שליט"א, se rapportant aux sujets traités 
dans les souguiot en question, y seront 
également insérés. Cet ouvrage, création 
toranique unique en son genre, trouvera 
sans nul doute une place de choix parmi les 
personnes qui étudient la Torah.

Alors que nous quittons ce lieu saint, nous 
levons nos mains vers Celui qui réside dans 
les cieux pour Lui adresser la supplique 
formulée par le roi Salomon, à l’heure de 
la construction du Temple : « Que Tes yeux 
soient ouverts jour et nuit sur cette maison, 
sur ce lieu dont Tu as dit que Ton Nom y 
régnerait et que Tu entends les prières que 
ton serviteur T’y adressera. » (Chroniques II 6, 
20) 
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de faire pencher la balance en notre faveur 
et de nous voir gratifier d’une vie bonne et 
pacifique – en l’occurrence par le biais d’un 
repentir sincère.

A des intervalles plus réguliers, toutes les 
deux semaines, le Rav ’Hizkiyahou Yossef 
Michkovsky, שליט"א, donne aux ba’hourim un 
cours de morale. A l’annonce de sa venue, de 
nombreux benei Torah de tous les quartiers 
de la ville se joignent aux ba’hourim pour 
écouter, avec grand intérêt, ce cours si 
captivant. La grande salle de la Yechiva 
devient rapidement comble, au point que 
certains se trouvent parfois contraints de le 
suivre debout. »

« Quelle impression forte s’est-elle gravée 
dans votre mémoire parmi toutes les 
expériences enrichissantes que vous avez 
vécues au sein de la Yechiva ? »

« Je ne peux oublier le moment exceptionnel 
de la veille de Chavouot où, chaque année, 
nous avons l’insigne mérite de recevoir 
parmi nous le vénéré Roch Yechiva, le 
Gaon Rav Steinmann, שליט"א, qui, en dépit de 
son âge avancé et des énormes difficultés 
que représentent pour lui les voyages, se 
déplace jusqu’à Ashdod pour encourager 
nos ba’hourim, à l’approche du don de la 
Torah, par ses pures paroles de morale qui 
s’inscrivent profondément dans le cœur de 
chacun d’eux. »

« Combien de ba’hourim la Yechiva compte-
t-elle aujourd’hui ? »

« Actuellement, ils sont environ au nombre 
de quatre-vingt. Avec l’aide de Dieu, nous 
avons eu le mérite d’élargir les structures de 
la Yechiva, puisqu’elle se subdivise à présent 
en trois cours : chiour aleph, chiour beth et 
chiour guimel. »

« Comment s’exprime le lien entre la 
Yechiva et la communauté de "Beer Moché" 
en particulier, et, plus généralement, entre la 
Yechiva et la ville d’Ashdod ? »

« Il est clair que la lumière de la Torah qui 
émane des enceintes de la Yechiva et des 

Collelim qui l’entourent, se diffuse dans 
leurs alentours sur lesquels elle fait planer 
une atmosphère de sainteté. Comme nous le 
savons, "la Torah protège et sauve" l’homme 
des calamités, et les habitants d’Ashdod 
peuvent témoigner de cet effet protecteur 
lorsque, malheureusement, des sirènes 
d’alarme retentissent dans la ville pour les 
prévenir d’offensives de missiles ennemis, 
que Dieu nous en préserve. A chaque fois, ils 
ne manquent pas d’être impressionnés par 
les incroyables miracles qui ont lieu devant 
leurs propres yeux. Sans nul doute, c’est le 
mérite de la Torah qui, telle une muraille, 
tient lieu de protection à la ville, mérite qui 
peut largement être crédité à notre Rav, שליט"א, 
qui se dévoue corps et âme pour que la "voix 
de Jacob" retentisse dans sa plus grande 
vigueur et avec prestance, de sorte que les 
"mains d’Esaü" ne puissent pas prendre le 
dessus.

A cet égard, j’aimerais ajouter un point à 
la fois intéressant et émouvant. Ici, dans les 
enceintes de notre Yechiva, il n’arrive presque 
jamais que les lumières soient éteintes la 
nuit… Les ba’hourim sont si sérieux et 
motivés qu’ils occupent les bancs de la 
Yechiva même de nuit, étudiant bien au-delà 
des heures officielles fixées. Et pour cause 
: les hakafot de Sim’hat Torah se vendent 
à quelques milliers de pages de guemara, 
les ba’hourim qui en proposent le nombre 
le plus important y ayant droit. Désormais, 
ils doivent se tenir à leurs engagements et 
s’atteler à l’étude de ces pages de guemara. 
Or, leur journée étant déjà consacrée au 
séder ordinaire de la Yechiva, ils n’ont d’autre 
choix que d’exploiter les heures nocturnes 
pour achever leur étude. Il s’agit là d’un fait 
tout bonnement extraordinaire !

En dépit de ces nuits amplement mises à 
profit pour l’étude, la salle de prière est pleine 
le lendemain matin. L’écho des pessoukei 
dezimra et du amen résonne au loin. Les 
frissons révérenciels qui accompagnent 

l’acceptation du joug divin rendent ce 
moment semblable à celui du don de la 
Torah, au pied du mont Sinaï. La prière de la 
Chemoné Esré est lentement prononcée, mot 
pour mot. Il n’est pas étonnant que la ferveur 
propre à ce lieu de prière attire de nombreux 
avrékhim distingués de la communauté et 
des alentours, désireux qu’ils sont de goûter 
de temps à autre à la subtile saveur de la 
Yechiva. Lorsqu’ils concluent la prière de 
cha’harit par la mélodie de coutume à "Torat 
David", on peut discerner sur leurs visages le 
bonheur et la satisfaction. Une seule heure 
de présence entre les murs de cette sainte 
institution leur a transmis un nouvel élan 
spirituel, dont leur âme a incontestablement 
joui. »

Lorsque la reine du Chabbat fait son 
entrée dans la ville, l’atmosphère de sainteté 
déjà existante dans la Yechiva ne se trouve 
que renforcée. Avec l’âme supplémentaire 
dont tous bénéficient en ce jour saint, on a 
presque l’impression que la Présence divine 
s’est déployée en ce lieu. 

Le Rav Rebibo nous décrit le déroulement 
d’un Chabbat dans les enceintes de "Torah 
David".

« Le Chabbat, le séder d’étude continue et 
chaque minute est sanctifiée pour le service 
divin. Chaque Chabbat, un des Rabbanim 
de la Yechiva reste avec les ba’hourim et 
prend les repas en leur compagnie. Cette 
présence contribue à renforcer l’atmosphère 
spirituelle élévatrice. Les chants puissants, 
qui s’élèvent au cours des repas, permettent 
à tous les habitants alentours de savourer la 
sainteté du Chabbat.

Lors des longues soirées des vendredis 
soirs d’hiver, la grande salle de la Yechiva se 
remplit aussitôt après la fin du repas. Les voix 
des ba’hourim se mêlent harmonieusement, 
tandis que la douceur de l’étude des pages 
de guemara pénètre tout spectateur ébahi. 
Il faut voir ce spectacle pour y croire et le 
comprendre…

A la clôture du Chabbat, les ba’hourim font 
leurs adieux à la reine du Chabbat par le repas 
de melavé malka, lui aussi agrémenté par des 
chants mélodieux, qui font vibrer l’âme. Dès 
qu’ils finissent de manger, ils se remettent à 
étudier, avec une assiduité redoublée, pour 
un long moment encore.

« La Yechiva a-t-elle récemment bénéficié 
d’une innovation fructueuse ? »

« Tous ceux qui connaissent bien notre 
maître et Rav, שליט"א, connaissent également 
son aspiration la plus ardente : œuvrer en 
faveur de la Torah. De son point de vue, tout 
effort fourni dans ce but en vaut la peine, 
et c’est la raison pour laquelle il a décidé 
d’élargir le cadre de notre Yechiva. C’est ainsi 
qu’au zeman d’été 5771, a été inauguré un 
Collel pour les jeunes mariés, qui venaient 
juste d’achever leur parcours d’étude à la 
Yechiva.

La fondation de ce Collel sur place 
renforce la motivation des ba’hourim pour 
l’étude, tout en offrant aux jeunes avrékhim 

Rav Avner Reva’h Chelita
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La joie authentique:

est la deuxième année que j’ai le privilège 
de participer à la hiloula du juste et saint, 
Rabbi ’Haïm Pinto, puisse son mérite nous 
protéger, qui repose à Mogador, au Maroc.

Durant la prière du matin, un Juif dont le visage m’est familier 
prend place à côté de moi. Refusant de me laisser distraire, je 
chasse cette pensée de mon esprit, pour me concentrer sur 
ma prière. Les voix des fidèles se mêlent harmonieusement, 
tandis que, comme emporté par cette mélodie si particulière, 
je ressens au plus profond de moi l’atmosphère élévatrice, 
que j’avais déjà goûtée lors du pèlerinage de l’année dernière 
– exactement au même moment de l’année et en ce même 
lieu.

De temps à autre, mon regard se pose sur cet homme. 
Je l’observe alors prier avec ferveur, décèle l’émotion 
dissimulée dans sa voix, tandis que le doute persiste à son 
sujet. Avant la lecture de la Torah, j’ai soudain un éclair 
de lucidité : ce Juif était aussi assis à côté de moi l’année 

dernière, mais son comportement était alors totalement 
différent : il semblait perdu et avait de grandes difficultés à 
suivre la prière. On voyait clairement qu’il n’avait, jusqu’à 
présent, pas eu le mérite de jouir de la lumière de la Torah et 
des mitsvot. Son apparence extérieure était également bien 
différente à cette époque.

Je m’étais alors efforcé de l’aider en lui indiquant du doigt 
où nous en étions dans la prière. Je lui précisais aussi : « Ici, 
c’est uniquement le ’hazan qui prononce cette phrase, et là, 
toute l’assemblée se joint à lui. »

L’année dernière, il semblait très ému. On pouvait aisément 
deviner que c’était l’une des premières fois qu’il tenait en 
main un sidour. Or, voici qu’un an après, sa voix retentissait 
au loin. Il maîtrisait parfaitement le rythme de la prière, ses 
mots et même ses airs.

Je le rencontrai à nouveau au moment du rassemblement 
qui fut organisé à la clôture du Chabbat au cimetière, près 
des tombes des saints de la famille Pinto. Alors que nous 

C’

une proximité 
du Créateur
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La joie authentique:L’atmosphère est proche de celle qui 
règne lors de la prière de Neïla : une 
heure propice, empreinte de pureté, 
qui voit les hommes supplier le Tout-
Puissant de leur accorder la vie. A 
cette atmosphère, se mêle une joie 
infinie, qui dépasse complètement les 
limites naturelles. De nombreux Juifs 
se sont rassemblés au Maroc pour jouir 
de l’influx de bénédictions propre 
au jour de la hiloula du juste, célèbre 
pour ses prodiges, Rabbi ’Haïm Pinto, 
que son mérite nous protège. 
Durant ces trois jours de 
pèlerinage, totalement 
voués à la sainteté, ils se 
sont répandus en prières sur 
son lieu de sépulture et ont 
connu une formidable élévation 
spirituelle. La hiloula fut célébrée 
sous la présidence de son petit-
fils, le juste Rabbi David ’Hanania 
Pinto, שליט"א. Nous allons voir, 
notamment, comment il est 
possible de rapprocher des Juifs 
de nos sources par le biais d’un 
bateau perdu ou d’une chaise 
manquante.

| par Rav Yossef Sofer |
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tête, Sa Majesté le roi, déploient tous leurs efforts afin de 
témoigner leur respect à la prestigieuse famille Pinto et, 
en particulier, au juste Rabbi David, שליט"א. Les habitants 
reçoivent des consignes très strictes de ne pas blesser, 
serait-ce de la manière la plus légère, les pèlerins. « Un 
crachement en direction d’un Juif est sanctionné d’une peine 
d’emprisonnement », peut-on alors lire sur les affiches de la 
rue. Pas moins que cela !

Lors d’une discussion que j’ai eue avec un important agent, 
j’ai été informé de la mobilisation de quelques 2000 policiers, 
visant à assurer et à renforcer la sécurité des pèlerins dans 
toute la ville de Mogador. Le gouvernement n’est pas prêt 
à prendre le moindre risque. Parallèlement, nous recevons, 
nous aussi, des consignes claires de ne pas prendre n’importe 
quel taxi pour nous déplacer dans la ville, mais de voyager, 
de préférence, avec ceux mis à notre disposition devant 
l’hôtel, qui ont reçu l’approbation des forces sécuritaires.

Tout semble prêt pour le grand jour de la hiloula. Néanmoins, 
rien ne peut nous préparer au courant électrique qui, tel 
un éclair, traverse bientôt la grande salle, à l’instant où la 
prestigieuse figure de notre maître, שליט"א, y fait son entrée. 
Toutes les personnes présentes se détournent aussitôt de 
leurs diverses occupations pour se lever, à l’unisson, émues 
de recevoir l’homme autour duquel tournent, à cette heure, 
toutes les activités de Mogador.

Ce courant électrique, cet enthousiasme, se ressent tout au 
long de notre pèlerinage, depuis la première prière du soir, 
le jour de notre arrivée, jusqu’à toutes les autres, et aussi 
bien lors de la hiloula elle-même qu’au cours des activités 
élévatrices du Chabbat ou de celles organisées durant ces 
quelques jours de pèlerinage si particuliers.

Le Rav entre dans la pièce, accompagné de ses chers enfants, 
 ,qui sont ce qu’il a de plus cher. Depuis quelques années ,שליט"א
ils l’assistent dans sa sainte mission et donnent, eux aussi, de 
merveilleux cours à toutes les couches de la communauté, 
aux jeunes comme aux plus âgés. La famille Pinto œuvre, de 
façon remarquable, avec un amour et une chaleur rares, pour 
le rapprochement de Ses enfants du Maître du monde, des 
âmes juives de leur creuset initial.

Je peux témoigner de l’impact des fils du Rav au sein de 
la communauté lyonnaise – impact que j’ai pu observer de 
près. Cette communauté a été fondée, il y a de nombreuses 
années, par le Rav lui-même, et aujourd’hui, alors qu’il 
habite principalement à Paris, ainsi que sa famille, c’est 
son fils Rav Raphaël Pinto, שליט"א, qui a pris la relève des 
activités communautaires. L’hospitalité des membres de la 
communauté, le chaleureux accueil qu’ils ont fait à notre 
groupe d’Israéliens, l’hébergement chez l’un d’eux et le 
scrupuleux souci du détail avec lequel ils ont organisé notre 
séjour – déplacements, repas et même appels téléphoniques 
– furent l’expression la plus éloquente de leur solidarité et de 
leur profonde aspiration à s’élever spirituellement toujours 
davantage. Parmi les nombreux endroits que j’ai visités 
de par le monde, j’ai rarement pu trouver une atmosphère 
chaleureuse et un désir de progresser si intenses. Il est 
clair que l’union de cette communauté trouve sa source 
dans l’ambition commune de ses membres de s’investir en 

spiritualité par le biais de cours de Torah et d’autres activités 
communautaires.

La sainteté avant tout
Suite à la première prière de min’ha, nous procédons à 

l’écriture des dernières lettres du rouleau de Torah, écrit à 
la mémoire du juste Rabbi ’Haïm Pinto, de mémoire bénie. 
Le Rav, שליט"א, rappelle à chacun de prononcer la phrase : « 
pour la sainteté du séfèr Torah » et, à une heure propice, se 
termine, sous les joyeuses acclamations du public, l’écriture 
de ce magnifique rouleau de Torah.

De la joie de la Torah, nous nous replongeons dans 
l’atmosphère des jours de pénitence. Le Rav s’approche 
de l’arche, puis passe devant elle, pour entamer la prière 
d’arvit par le kaddich, prononcé sur l’air bien connu de cette 
période de repentir. La récitation du Chema qui suit retentit 
si puissamment qu’on aurait dit qu’il s’agissait de celle de 
Neïla – point culminant des jours de pénitence.

Aussitôt après la prière, tous se dirigent vers la salle annexe, 
où est célébrée l’inauguration du nouveau rouleau de Torah. 
Des serveurs élégamment vêtus, tenant en main des plateaux 
remplis de délicatesses, et l’authentique mélodie marocaine, 
se mêlant à la voix unique du célèbre chanteur Binyamine 
Bouzaglou, ne font que rehausser le formidable message 
spirituel de cette soirée.

Comme chaque année, le gouverneur départemental, vêtu 
de son traditionnel costume, fait son apparition au cours 
de la soirée. Il est accompagné d’un important cortège de 
grades supérieurs : commandant de l’armée, commandant de 
la police, ministres et autres personnalités locales.

Parmi les règles de savoir-vivre, nos Sages, de mémoire 
bénie, nous ont enseigné de témoigner de la gratitude à notre 
hôte. Aussi le gouverneur prend-il la parole en premier pour 
commencer par évoquer le souvenir de Lala Issa, tante de 
sa Majesté le roi et sœur du précédent roi du Maroc, qui 
est décédée seulement quelques jours plus tôt, raison pour 
laquelle l’ensemble du pays a une allure de deuil. Il poursuit 
par l’éloge du Rav pour « la force et le courage nécessaires à 
une organisation si bien conçue de la hiloula ».

Des mots clairs et forts
Le Chabbat de la hiloula a eu lieu les derniers jours de 

l’année 5771, alors que les divers pays du Moyen-Orient 
étaient en pleines insurrections. Le public présent fut surpris 
par la franchise du gouvernant, dans son discours, sur ce 
qui se passait dans le monde arabe. Il affirma notamment 
: « Récemment, le monde arabe a dû faire face à des 
renversements qui ont complètement modifié l’ordre établi. 
Le Maroc, quant à lui, a échappé à de tels renversements, 
et ce, grâce à la proximité et à l’écoute particulière que le 
gouvernement, et à sa tête, sa Majesté le roi, accordent au 
peuple – comme ce fut toujours le cas durant les nombreuses 
années où le peuple juif habitait parmi nous. »

Quiconque connaît, seraient-ce les grandes lignes, de ce qui 
se passe dans des pays tels que le Maroc, sait pertinemment 
que de tels propos n’auraient pas pu être prononcés par 
une si grande personnalité dans ce forum, ni d’ailleurs dans 
aucun autre, si ce n’était la politique claire adoptée par ce 
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prononçâmes les seli’hot, il me donna, à son 
insu, un véritable cours de prière pratique, 
lorsque je le vis déverser son âme devant le 
Très-Haut, se purifier devant son Créateur 
et Le supplier, tel un fils qui s’adresse à son 
père : « Nous avons fauté devant Toi, aie 
pitié de nous ! »

Au fil de la discussion qui se tint ensuite 
entre nous, il n’eut pas besoin d’avoir 
recours à de nombreux arguments. « Le 
juste Rabbi David Pinto, שליט"א, m’a aidé à 
me rapprocher du judaïsme », se contenta-
t-il d’expliquer, tandis que ses yeux se 
voilèrent de larmes. Cette phrase, que j’ai 
maintes fois entendue dans toutes ses 
versions au cours de mon pèlerinage, en 
disait beaucoup. Combien de Juifs, de par 
le monde entier, se sont-ils rassemblés à 
Mogador pour célébrer la hiloula du juste, 
abandonnant leur routine et délaissant 
toutes leurs occupations ! Qu’est-ce qui les 
a donc amenés là ?

Ils sont venus pour participer à la hiloula 
du juste, se recueillir sur sa tombe et prier 
l’Eternel à l’approche de la nouvelle année. 
Néanmoins, une autre motivation les anime 
également : un désir de passer le Chabbat 
de la hiloula aux côtés de leur maître, le 
juste Rabbi David ’Hanania Pinto, שליט"א, 
à qui ils doivent toute leur progression 
spirituelle. Le juste, dont les bénédictions 
et les conseils tracent, toute l’année 
durant, les sillons de leur route. Le Rav, 
dont le puissant feu de la Torah les éclaire 
jusqu’à leur lieu d’habitation, serait-il des 
plus excentrés. En Israël, en France, en 
Argentine ou en Amérique, ils se réchauffent 
à sa lumière pendant les temps difficiles, 
et jouissent du fruit de sa bénédiction aux 
temps plus heureux. 

Rabbi David œuvre pour les rapprocher.

La fête dans la ville "peinte"
Mogador, aussi appelée, en regard de sa 

beauté particulière, Essaouira – « illustration 
de carte-postale » ou « beau panorama » – 
est vêtue de fête lors de la célébration de la 
hiloula. Des affiches accrochées dans toutes 
les rues de la ville ont permis aux habitants 
de se préparer à ce grand événement, tant 
sur le plan sécuritaire, de hautes mesures 
de vigilance ayant été mises en place, que 
sur celui, pas moins important, du respect 
à témoigner aux pèlerins. Même le journal 
local publie, en français, les dates juives de 
cet événement.

Le gouvernement local comme le 
gouvernement national avec, à leur 
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leurs nombreuses années de mariage, n’avaient pas encore eu d’enfant. Ils 
avaient alors demandé au Rav une bénédiction. Ce dernier leur avait aussitôt 
répondu, avec assurance : « Avec l’aide de Dieu, vous mettrez au monde un 
garçon cette année, par le mérite du juste Rabbi ’Haïm Pinto, de mémoire 
bénie. » Puis d’ajouter : « Et vous le nommerez ’Haïm Matan. »

Un an avait passé, et voilà que, parmi les voix des pèlerins, on put également 
distinguer les pleurs du nourrisson ’Haïm Matan. Cette année aussi, ses 
parents s’étaient spécialement déplacés d’Israël, avec leur bébé, pour 
remercier le Créateur d’avoir agréé leur prière par le mérite du juste.

Il est impossible de décrire le visage radieux du Rav au moment où le petit 
’Haïm Matan lui fut présenté, au milieu de la soirée de la hiloula. Une grande 
partie de l’audience fut émue par le spectacle de ces Juifs, animés d’une pure 
foi en Dieu, et pour qui, par le mérite de cette foi, le rêve le plus cher s’était 
enfin réalisé.

Chabbat Kodech
La reine du Chabbat fait son entrée. Elle remplit aussitôt la salle d’allégresse. 

Des chants sacrés sont interprétés par de remarquables chanteurs liturgiques, 
tandis que de délicieux mets ornent les merveilleuses tables dressées. 
Pourtant, le point culminant du Chabbat est, sans aucun doute, celui où le 
Rav et ses fils font jouir les participants de leurs magnifiques cours, donnés 
dans toutes les langues. Ces différents cours sont adaptés à la grande variété 
des pèlerins, de sorte à permettre à chacun d’eux de s’y retrouver. Ainsi, les 
salles de cours furent combles, emplies de personnes avides des paroles de 
Dieu.

De la crainte du jugement à la joie de la Torah
La nuit de la hiloula arrive enfin. Cette soirée est emplie de joie. C’est la joie 

du juste qui, en ce jour, a rejoint la place qui lui était réservée dans les cieux. 
En ce jour élevé, lorsque nous partageons la joie du juste, nous pouvons 
accéder à une abondance de bénédictions et au salut.

Au cours des jours de la hiloula, j’ai interviewé de nombreuses personnes 
qui m’ont révélé de formidables histoires vécues. Quelques unes d’entre 
elles sont liées de toutes leurs fibres aux justes de la famille Pinto, alors 
que d’autres n’ont que récemment fait la connaissance du juste Rabbi David 
’Hanania, שליט"א.

Il est probable que certaines parties de ces histoires m’aient échappé, étant 
donné qu’elles m’ont été relatées dans de nombreuses langues que je ne 
maîtrise pas toutes. A plusieurs reprises, différents mots ont été répétés dans 
au moins trois langues dans le but de transmettre au mieux la force de ces 
histoires. Néanmoins, une chose est claire : l’essentiel du message, ce que 
les bouches ne purent formuler, les cœurs le transmirent. Inlassablement, 
j’entendis, à travers ce langage universel, celui qui se lit dans l’éclair des 
yeux, dans les palpitations du cœur, le même message qui, comme un fil 
rouge, revenait dans ces récits, comme si leurs témoins l’avaient crié tout 
haut : leur sentiment de rapprochement du Maître du monde.

Le second volet de ce message est que tous créditèrent au juste, Rabbi 
David ’Hanania Pinto, שליט"א, leur métamorphose, leur retour aux sources et 
leur foi en Dieu ainsi que dans l’enseignement de nos Maîtres selon lequel « 
le juste décrète et le Saint béni soit-Il fait exécuter ». De fait, la réalisation des 
bénédictions du juste renforça leur foi en Dieu et les rapprocha de plus en 
plus, ainsi que leurs familles, de leur Père céleste.

Dans ma tentative de comprendre le fonctionnement des diverses activités 
présidées par notre maître de par le monde, j’ai été épaulé par des personnes 
de qualité, avec lesquelles j’ai eu le mérite d’organiser ce voyage de pèlerinage. 
Je ne peux pas les mentionner toutes ici, mais je ne pourrais poursuivre mon 
article sans citer certaines d’entre elles. Rav Moché Mirali, puisse l’Eternel 
le protéger, bras droit de notre maître, est responsable de tous les aspects 
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pays. En effet, il est strictement interdit de débattre en public 
de tels sujets, à moins d’avoir obtenu l’accord explicite et 
une certification de la part du gouvernement. C’est pourquoi, 
le public présent, dont un grand nombre occupaient une 
place d’élite dans l’économie européenne, accorda un intérêt 
particulier à ces propos.

Le gouvernant poursuivit : « Afin de protéger les droits 
des citoyens, sa Majesté le roi, ainsi que ses forces 
gouvernementales, prônent la foi en Dieu et l’unité entre les 
religions. » Puis, ne manquant pas à surprendre une nouvelle 
fois ses auditeurs, il ajouta : « Nous œuvrons sans cesse pour 
encourager une situation dans laquelle chacun a la possibilité 
de respecter sa tradition, sa religion et ses coutumes. » Par 
ces mots clairs et forts, il faisait indubitablement allusion aux 
Juifs et à leur attachement indéfectible à leur tradition. Toute 
l’assemblée présente se leva et applaudit le gouvernant 
pour la force de son intervention. Personne ne s’attendait à 
entendre de tels propos de la bouche d’un représentant d’un 
pays musulman.

Se replonger dans le passé
Le président de la communauté de Marseille, Monsieur 

Tsvi Amar, ouvre son discours par des louanges adressées 
à sa Majesté le roi, au royaume, au gouvernement local, et 
à l’ensemble de la sainte assistance réunie de tous les coins 
du monde. Il poursuit en insistant sur l’éloge du pays qui a 
accueilli cet événement pour la liberté de religion qu’il offre 
à ses citoyens et pour les marques d’honneur particulières 
dont jouissent les pèlerins, spécialement venus à Mogador 
pour célébrer la hiloula du juste. Il précise la place unique 
de cette ville dans l’histoire juive, en tant que foyer de la 
prestigieuse lignée des justes de la famille Pinto. Cette place 
de choix se reflète encore à travers l’honneur témoigné par 
les habitants au descendant de cette lignée, le juste Rabbi 
David ’Hanania Pinto, שליט"א, qui poursuit la noble voie de ses 
ancêtres.

Une forte et joyeuse mélodie s’élève soudain, pour 
l’honneur de la Torah, mais elle est largement dissimulée par 
les puissants chants du public, qui s’élèvent et se prolongent 
à l’heure où le Rav est invité à prendre la parole.

Au cours de son discours, le Rav se réfère aux propos 
du gouvernant et évoque la situation sécuritaire des pays 
arabes. Il révèle à l’assemblée, ahurie, que de nombreuses 
personnes lui avaient demandé, avant la hiloula, s’il était 
prudent d’organiser cette traditionnelle célébration cette 
année, et qu’il avait lui-même eu des doutes à ce sujet suite à 
diverses allusions qui lui étaient parvenues selon lesquelles 
il valait mieux abandonner ce projet pour cette fois. « Mais, 
poursuit-il, nous qui sommes nés au Maroc et y avons grandi, 
pourquoi donc nous gênerions-nous ou aurions-nous peur 
de "retourner à la maison" ? Aujourd’hui aussi, où nous 
vivons en France, nous n’avons pas honte de nos origines 
marocaines. » Afin d’attester son attache solide avec ses 
racines, il ajoute : « Même mon fils, Rav Raphaël, qui a grandi 
en France, a appris la langue marocaine. »

Le Rav poursuit : « Un Juif canadien, qui avait participé 
l’année dernière à la hiloula, à Mogador, s’était alors approché 
de moi, les larmes aux yeux, pour me dire : "Merci infiniment 

! Vous avez fait resurgir mon passé, lorsque, il y a quarante 
ans de là, je grandissais au Maroc. Vous m’avez rappelé les 
souvenirs si merveilleux de ma tendre enfance… »

« Durant toute l’année, nous demeurons loin de l’Eternel. 
Aujourd’hui, nous est offerte l’opportunité unique de nous 
renforcer, nous rapprocher de notre Créateur, Lui témoigner 
notre amour pour Lui et notre profond désir de nous 
abriter sous Ses ailes. Si nous ne parvenons pas toujours 
à concrétiser cette aspiration, ce n’est qu’à cause de notre 
mauvais penchant, qui tente de nous en détourner. »  

« Le juste Rabbi ’Haïm Pinto, de mémoire bénie, avait uni le 
peuple juif. A présent, nous voilà tous unis ici pour célébrer 
sa hiloula. Des Juifs des quatre coins du monde sont venus 
participer à ce grand événement annuel, organisé en sa 
mémoire. »

Pour conclure son discours, le Rav adresse au public 
les mots suivants, dans lesquels un profond message est 
dissimulé pour le large éventail de personnes qui se sont 
rassemblées afin de célébrer la hiloula du juste : « Nous 
sommes venus jusqu’ici pour jouir de trois jours de proximité 
intense de l’Eternel, béni soit-Il, tandis que nous sommes à 
l’aube de Roch Hachana et des jours de jugement. Je vous 
demande instamment à tous, durant cette période-là, de bien 
vouloir vous conformer tout particulièrement aux exigences 
de la pudeur. Tentons tous de faire des efforts pour que 
l’atmosphère nous permette d’accéder à la sainteté et à la 
pureté. Car quiconque respecte la sainteté, voit ses prières 
exaucées. »

Des prières exaucées
Et effectivement, les paroles du Rav se réalisèrent : nous 

eûmes bien le mérite de jouir d’une atmosphère élévatrice de 
sainteté et de pureté. Le lendemain, lorsque je me retrouvai 
près du tombeau du juste, à l’ancien cimetière de Mogador, je 
fis l’expérience de cette élévation, expérience que je n’aurais 
été prêt à échanger contre rien au monde.

Pour moi, comme d’ailleurs pour les centaines d’autres 
pèlerins venus de tous les coins du monde, il s’agissait là 
de la préparation optimale aux jours de jugement. Face à la 
sépulture du juste, les gens fondirent en larmes, déversant 
leur cœur et se libérant, pour un instant, du lourd fardeau 
de leur détresse. Presque tous tenaient en main une liste de 
noms de personnes qui leur avaient demandé de prier pour 
elles. 

Nombreux furent ceux qui me révélèrent que leurs prières 
de l’année passée avaient, de manière incroyable, été 
exaucées. L’un me fit part du salut que connut un célibataire 
qui, durant de longues années, n’avait pas trouvé son âme 
sœur, et qui, pas plus d’un mois et demi après ce pèlerinage, 
eut enfin ce bonheur ; l’autre me raconta la miraculeuse 
guérison d’un malade alité, et j’entendis encore beaucoup 
d’autres histoires similaires, pas moins extraordinaires.

Une autre histoire, quelque peu humoristique, m’a été 
relatée par le dévoué bras droit du Rav, Rabbi Moché 
Mirali – l’un des hommes les plus charmants que j’aie 
jamais rencontrés. Il m’a présenté une merveilleuse famille 
originaire de Tsefat. Il s’agissait d’un couple qui avait, 
l’année précédente, participé au pèlerinage, et qui, depuis 
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Un instant avant le début des festivités, le Rav, שליט"א, 
demande à tout le public présent de se lever, par respect 
pour l’événement célébré. « Aujourd’hui, c’est la hiloula du 
juste, Rabbi ’Haïm Pinto, de mémoire bénie. Les ouvrages 
saints affirment que, le jour de la hiloula, l’âme du juste 
descend jusqu’au lieu où on la célèbre en sa mémoire. La 
véritable joie est celle que nous expérimentons, à proximité 
de son âme, que nous accueillons avec le respect qui lui est 
dû. » Le silence remplit la pièce, à cette heure où tous sont 
concentrés sur les paroles du Rav. Le respect, la crainte des 
érudits est presque palpable.

Comme à chaque fois que l’occasion s’en présente, le Rav 
demande ensuite au public de rendre honneur à leur hôte 
et de prier pour sa Majesté le roi Mohamed VI, ainsi que 
pour la noble famille royale. « Lorsque sa Majesté le roi nous 
reçoit, explique-t-il, il nous appartient de l’honorer et de le 
bénir d’une longue vie. Puisse l’Eternel lui donner la force de 
diriger son peuple avec sagesse ! » Enveloppé de son talith, 
le Rav prononce la bénédiction pour le gouvernement telle 
qu’elle a été instituée par nos Sages. Toutes les formes de 
médias sont ici représentées, et une équipe entière tente, au 
moyen de microphones, appareils photographiques et vidéo, 
de s’emparer de cet instant unique afin de pouvoir satisfaire 
la curiosité de ceux restés chez eux.

Suite à cela, le Rav s’étend sur la foi en les justes qui a 
toujours été le fort de notre nation, à travers les générations. 
Il raconte l’histoire d’un Juif qui avait prêté de l’argent à 
un autre, mais qui n’en détenait pas les preuves. Sa femme 
lui conseilla d’aller voir un Rav et de lui demander une 
bénédiction, mais il refusa. Un beau jour, elle lui dit : « 
Demain, Rabbi David donne un cours ; assistes-y et demande-
lui ensuite de te bénir. » A cela, il consentit. La nuit précédant 
ce cours, l’homme rêva que Rabbi ’Haïm Pinto était venu 
le voir pour lui dire que son débiteur lui rembourserait sa 
dette. Lorsqu’il en fit part à son épouse, ce fut cette fois elle 
qui refroidit son enthousiasme, répondant simplement : « Tu 
as apparemment beaucoup pensé à cela durant la journée. » 
Finalement, l’homme se rendit au cours. Au milieu de celui-ci, 
il reçut d’un ami un message écrit sur son téléphone portable, 
lui annonçant qu’untel lui avait remis la somme d’argent qu’il 
lui devait pour la lui remettre. La dette fut remboursée.

Comme chaque année, à la fin de la soirée de la hiloula, 
nous nous dirigeons tous vers le cimetière pour prononcer 
ensemble les seli’hot. Après les trois jours d’élévation 
spirituelle que nous avons vécus et qui combinaient, en 
quelque sorte, l’essence de Kippour et celle de Sim’hat 
Torah, nos cœurs sont ouverts. Ce fut une excellente 
préparation aux jours redoutables qui nous attendaient. 
Notre foi en Dieu et celle en les justes s’étaient raffermies de 
manière incroyable. Je croise encore de nouveaux Juifs, les 
yeux humides d’émotion, et, le cœur ouvert, ils me font part 
de leurs formidables histoires.

Rav Israël Ingber, résident de Toronto, me révèle qu’il 
connaît le Rav depuis maintenant treize ans. « C’est Prosper 
Lugassi, un ancien ami, qui m’a encouragé à prendre contact 
avec le Rav et à lui demander une bénédiction. »

« Jusqu’à cette période, j’étais extrêmement proche d’un 
grand juste, qui venait alors de décéder. Je cherchais donc un 

autre Rav à qui m’attacher et qui me guiderait. » Et d’ajouter 
: « En dépit de mes origines ashkénazes, je désirais justement 
me lier à des Rabbanim séfarades. »

Cet homme avait en réserve de nombreuses histoires de 
foi, pour la plupart personnelles. Il était convaincu que les 
géants en Torah étaient les seuls qui pouvaient nous guider 
dans la vie, en s’appuyant sur la pureté du daat Torah. 
Voici l’un de ses récits : « Nous avons une fille très douée et 
vertueuse, que nous avons néanmoins eu beaucoup de mal à 
marier. Alors que nous étions abattus par la difficulté de ces 
recherches, nous nous rendîmes auprès du Rav, lors d’un de 
ses passages à Montréal, pour lui faire part de nos soucis. 
Après un bref instant de réflexion, il nous répondit : "Je suis 
conscient de vos difficultés. Mais sachez que la vie est une 
succession d’épreuves. Il vaut mieux que vous deviez les 
affronter maintenant que plus tard !"

Ses paroles eurent l’effet bienfaisant de l’eau fraîche en une 
journée chaude. Leur message était colossal. Après réflexion, 
nous parvînmes même à lire entre ces mots une bénédiction 
pour la bonne poursuite de nos recherches. Et, comme vous 
l’avez deviné, nos recherches ne tardèrent pas à s’avérer 
fructueuses, puisqu’à l’heure propice, le salut arriva. »

Un mystère au cœur de la mer
La dernière nuit que nous avons passée à Mogador, je 

réussis enfin à parler au Juif dont j’avais déjà remarqué la 
présence l’année passée.

Juliano Winkel, un homme d’affaire d’Argentine, a l’air 
d’être très proche de Rabbi David, à qui il témoigne tout 
particulièrement du respect. Lors de la prière de Chabbat matin, 
il fut l’une des personnes qui acheta une alia en proposant 
une somme très élevée, en l’honneur de Rabbi ’Haïm, que son 
mérite nous protège, ainsi que de Rabbi David, שליט"א.

C’est un homme modeste. Au départ, il tente de décliner 
mon invitation au dialogue, disant : « Parlez donc à mon 
fils, Morde’haï Malekh, qui est juste là ; il aura certainement 
quelques bonnes histoires à vous raconter. » Ce dernier me 
fait effectivement le récit d’une histoire qu’il a lui-même 
vécue, que je répertorie parmi les autres. Quant à celui de 
son père, retraçant son premier contact avec le Rav, j’aurai 
finalement le mérite de l’entendre par la suite.

En introduction à son récit, Mordehaï Malekh me précise 
que c’est la quatrième fois qu’il prend part à la célébration 
de la hiloula et qu’il a, depuis lors, connu un grand tournant 
dans sa vie, par le mérite de Rabbi David. »

« J’ai beaucoup d’histoires formidables à raconter, mais 
je vais vous faire partager la plus récente d’entre elles. La 
dernière fois que Rabbi David était de passage à Buenos-Aires, 
je suis allé le voir comme à mon habitude, mais cette fois-ci, 
en compagnie d’un ami argentin non-juif. Il désirait demander 
une bénédiction à l’homme sur qui il avait tant entendu 
parler – à travers les récits que je lui rapportais. Lorsque ce 
fut notre tour d’être reçus par le Rav, je l’accompagnai, le Rav 
ne parlant pas anglais. Je précisai aussitôt au Rav qu’il n’était 
pas Juif, mais désirait qu’il le bénisse car l’un des membres 
de sa famille était confronté à certains problèmes.

Le Rav prit alors une feuille et un stylo et lui écrivit une 
amulette. Je crus d’abord que le Rav n’avait pas prêté 
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essentiels des institutions localisées en Israël. Rav Yaakov 
Ezra, שיחי', dont le rare dynamisme donne, sans nul doute, une 
toute autre allure à l’ensemble de ce tableau.

Voici l’histoire de Caroline et David Touati, qui habitent à 
Miami. Ce récit m’a été fait dans un mélange d’anglais, d’hébreu 
et de français : « Nous sommes venus jusqu’ici parce que nous 
nous rapprochons du judaïsme authentique. Nous retirons 
tellement de notre contact avec le Rav ! J’ai eu l’insigne mérite 
de faire partie de la centaine de personnes qui participèrent à 
la hiloula du juste la première année où elle fut organisée ici, 
à Mogador, à l’époque où les enfants du Rav étaient encore 
en bas âge. Nous avons à présent l’opportunité d’exprimer au 
Rav à quel point nous apprécions son dévouement à parcourir 
le monde entier – France, Etats-Unis et autres destinations 
encore – pour nous encourager tous. C’est pour nous qu’il agit 
ainsi, pour nous qui sommes avides de ses paroles et de ses 
conseils et qui y puisons le courage nécessaire pour aller de 
l’avant et progresser toujours davantage en spiritualité. Sans 
ses précieux conseils et son soutien, nous n’aurions jamais 
pu faire ces pas de géants, si décisifs, qui ont radicalement 
modifié notre mode de vie. »

Gilbert Benami, lui aussi résident de Miami, naquit à 
Casablanca. Sa mère était originaire de Mogador. Il a ensuite 
vécu en France puis, depuis une vingtaine d’années, a 
immigré en Amérique. « A l’âge d’onze ans, j’ai quitté le 
Maroc. Revenir sur ces lieux est, pour moi, comme un retour 
vers un décor bien éloigné de mon enfance. J’ai décidé de 
faire ce pèlerinage parce que mon père, de mémoire bénie, 
était un ami proche du Rav, שליט"א, ainsi que de son père et de 
son grand-père, de mémoire bénie. »

« Qu’est-ce que le Rav vous a essentiellement transmis ? », 
lui ai-je alors demandé.

Et de répondre, sans hésiter un instant : « Il nous a appris à 
croire en Dieu de tout notre cœur. »

« C’est la treizième fois que je participe à la hiloula du juste 
», ajoute-t-il. « Mais j’ai la chance de voir le Rav à d’autres 

occasions : chaque fois qu’il est de passage à Miami (deux 
fois par an - Y.S.), nous avons l’insigne mérite de l’accueillir 
chez nous. » Gilbert désigne ensuite du doigt un groupe 
d’hommes, et dit que, de sa ville seule, dix-huit personnes se 
sont déplacées pour la hiloula.

Puis, je le sens hésitant à me faire partager quelque chose 
de plus. Finalement, il se lance et, une fois de plus, j’ai la 
chance d’écouter, en témoignage direct, un formidable récit.

« Lorsque mon père, de mémoire bénie, atteignit l’âge de 
trente-neuf ans, il eut de graves problèmes cardiaques, au 
point qu’il pensa avoir atteint le terme de sa vie. Il s’adressa 
alors au père du Rav, le célèbre juste Rabbi Moché Aaron 
Pinto – puisse son mérite nous protéger –, à qui il demanda 
: "Je suis très malade ; que dois-je faire ?" Et de répondre 
: "Amram, ne t’inquiète-pas : tu vivras encore vingt ans !" 
Mon père se réjouit de la bénédiction, de la promesse du 
juste. Il garda à l’esprit sa "date d’expiration". Mais il était 
constamment inquiet quant à sa santé.

Vingt ans s’écoulèrent et il était encore en vie. Lorsque le 
mois où il avait reçu la bénédiction arriva, il dit, d’une voix 
lasse : "Ce mois-ci, je vais quitter ce monde."

J’avais peur. Je téléphonai à Rabbi David, שליט"א, pour lui 
demander ce qu’il fallait faire. Et il me répondit : "Tu dois prier 
de tout ton cœur. Ce qui a maintenu ton père en vie pendant 
tant d’années, c’est la foi. Grâce à sa foi pure et authentique, 
la promesse du juste s’est accomplie en sa faveur." »

Une leçon qui porte ses fruits
A l’issue du Chabbat, de nombreux Juifs marocains se 

déplacent de tout le pays pour s’associer à la célébration de 
la hiloula.

La pièce est comble, tandis que la joie dépasse les 
frontières. Cette atmosphère ressemble étrangement à celle 
qui régnait au temps de Temple, lorsque, en dépit du nombre 
impressionnant de pèlerins, « personne ne disait : "je suis à 
l’étroit à Jérusalem" ».
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obsession ne fait que grandir. Je continue alors à courir dans 
tous les magasins possibles pour, chaque fois, entendre la 
même réponse : "On ne fait plus ce modèle de chaise." »

« Si le Rav me donne une bénédiction pour que je trouve la 
chaise que je désire tant, je me repens ! », déclara la femme 
qui, à cette époque, était si plongée dans le matérialisme 
qu’il était devenu son "billet d’entrée" pour un nouveau 
mode de vie. Elle ajouta ensuite une phrase qui témoignait 
de la pureté de ses intentions : « Je suis certaine que, par le 
mérite du juste Rabbi ’Haïm Pinto, le Rav peut me donner une 
telle bénédiction. »

A l’écoute de ces paroles, le Rav se dit d’abord : « Dois-je 
réellement, pour une simple chaise, demander à mon saint 
grand-père d’intercéder ? »

Mais, après un bref instant de réflexion, il décida de la bénir 
et lui dit : « Retourne maintenant chez toi. Nous allons voir 
comment les choses vont évoluer, avec l’aide de Dieu. »

Cette femme dirige un grand business à New-York. Comme 
la plupart des new-yorkais, elle préfère généralement prendre 
le métro pour rejoindre son lieu de travail, afin d’éviter les 
problèmes de circulation et de stationnement.

Le lendemain matin, elle avait un important rendez-vous 
d’affaires. Or, elle se leva un peu en retard et rata le métro. 
Elle décida alors, pour cette fois, de prendre la voiture. Au 
bout de quelques minutes, elle se retrouva coincée dans 
l’un de ces typiques bouchons new-yorkais des heures de 
pointe matinales. Au bout de la rue, un énorme camion en 
stationnement bloquait le passage aux autres véhicules, ce 
qui ralentissait considérablement la circulation. Elle profita 
de ces précieuses minutes pour faire quelques appels 
téléphoniques, tandis qu’elle appréhendait le déroulement 
de cette nouvelle matinée qui avait mal commencé.

Alors qu’elle arrivait enfin au bout de la rue bloquée, elle 
avait face à elle le fameux camion. Des travailleurs étaient 
occupés à le libérer de toutes sortes de meubles qu’ils 
déposaient à la décharge publique. Soudain, son téléphone 
sonna. C’était une bonne amie du Canada. Celle-ci était au 
courant de son obsession de la sixième chaise. Elle lui raconta 
alors sa rencontre avec le Rav et la bénédiction qu’il lui avait 
donnée. Tout d’un coup, elle mit fin à la conversation: « Je te 
rappellerai plus tard », promit-elle.

A cet instant, elle venait juste d’apercevoir les travailleurs 
en train de déposer à la décharge un meuble bien particulier… 

Elle avait du mal à y croire : il s’agissait exactement de la 
même chaise que les cinq autres qui ornaient son séjour, 
modèle qu’elle avait cherché depuis si longtemps !

Elle bondit de son véhicule et accosta les travailleurs. « Est-
il possible de prendre cette chaise ? », demanda-t-elle, pleine 
d’espoir.

« Bien sûr ! », répondirent-ils. « Vous nous ferez ainsi gagner 
de la place dans la décharge », ajoutèrent-ils avec ironie.

La chaise était non seulement tout-à-fait adaptée à son 
intérieur, mais en plus en parfait état. Voilà que la bénédiction 
du Rav s’était, de façon incroyable, réalisée, et avec une 
rapidité qui avait largement dépassé ses attentes. En tant 
que femme d’affaires, elle était consciente qu’elle devait 
désormais remplir la contrepartie.

Or, elle le fit intégralement !

« Elle se trouve là, en ce moment, à la hiloula du juste. 
Elle se couvre maintenant la tête et porte des vêtements 
pudiques – changement qui s’inscrit dans son retour aux 
sources, desquelles elle s’était éloignée par ignorance. Elle a 
radicalement modifié son mode de vie. Elle a fait passer ses 
enfants dans des écoles religieuses, et si vous allez lui rendre 
visite à New-York, vous pourrez les voir courir, les tsitsit 
volant dans les airs, comme les autres enfants de familles 
pratiquantes. »

Non sans émotion, Monsieur Abergel conclut son récit – 
auquel il a été témoin de près – par les mots suivants: « Ce 
qui m’a impressionné dans cette histoire, c’est comment une 
simple requête, a priori marginale, formulée par une personne, 
peut engendrer chez elle une si grande métamorphose. »

Telle est bien la méthode particulière de rapprochement 
de notre Rav, le juste Rabbi David ’Hanania Pinto, שליט"א. 
Qu’il s’agisse d’un bateau qui a échoué ou d’une chaise 
manquante, peu lui importe bien. L’essentiel est qu’à la fin, 
il puisse atteindre son but, toujours le même : lorsque la 
solution du problème apparaît, un Juif supplémentaire aura 
renforcé sa pratique du judaïsme et se sera rapproché de son 
Père céleste. L’amour et la profonde compassion du Rav pour 
autrui jouent le rôle d’une boussole qui ramène les âmes 
égarées sur le droit chemin, celui qui nous permet de réaliser 
notre raison d’être suprême : une vie en conformité avec la 
Torah et les mitsvot.  
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attention à mes paroles, aussi insistai-je : "Mais, Rav, il 
n’est pas Juif." J’étais certain que le Rav n’écrivait jamais 
d’amulettes à des non-juifs, car elles contiennent des versets, 
dont la sainteté risquerait d’être profanée.

"Oui, répliqua le Rav, plongé dans ses pensées. Mais je sens 
qu’il a besoin d’une amulette."

Mon ami, qui sentit que quelque chose me préoccupait, 
chercha à en savoir plus. Je lui dis alors la vérité : "Le Rav 
t’a écrit une amulette, alors qu’il n’en écrit jamais aux non-
juifs…"

"Je pense deviner pourquoi il a malgré tout trouvé bon de 
m’en écrire, répondit-il. C’est sans doute parce que ma mère 
est juive" ! »

Si l’histoire du fils ne manqua pas de m’impressionner, celle 
du père – qui me fut relatée en bref par manque de temps – 
me laissa interdit.

« Mon premier contact avec Rabbi David date d’il y a trois 
ans. Lorsque je le rencontrai pour la première fois, il me dit 
aussitôt : "Il me semble qu’un grand souci te tourmente." 
J’acquiesçai. Il me demanda de quoi il s’agissait. Je le lui 
révélai alors : "J’étais propriétaire d’un grand bateau, qui 
a sombré en pleine mer. Cet accident est resté un mystère, 
car il s’agissait d’un très grand navire. Une équipe entière de 
plongeurs et de bateaux de recherche a été envoyée pour 
explorer la région où il a échoué, mais pas le moindre indice 
n’a pu être décelé. Personne n’est parvenu à expliquer où il 
a disparu."

Rabbi David réfléchit un court instant pour, soudain, 
affirmer clairement : "Dans trente-six jours, tu retrouveras 
ton bateau !"

"Le Rav en est-il certain ?"
"Oui ! Et tu retrouveras aussi tes biens ! Avec l’aide de Dieu, 

tu ne perdras rien du tout."
Le Rav ajouta encore quelques mots d’encouragement, 

pleins de sens, puis je le quittai avec des sentiments très 
confus.

Les jours passèrent, tandis que de colossales sommes 
d’argent furent investies pour la mise en place de différentes 
méthodes de recherche.

Exactement trente-six jours après ma rencontre avec le 
Rav, j’étais assis en face de l’ordinateur, peu avant que je 
sorte pour prier min’ha. Je jetai un coup d’œil rapide sur 
ma montre, qui indiquait que le jour tendait à sa fin. Toutes 
sortes de pensées traversèrent alors mon esprit : "Peut-être 
le Rav s’est-il trompé", "Peut-être devrais-je lui téléphoner", 
"Peut-être ai-je mal compris ses propos"…

Alors que, encore assis face à l’écran, je m’apprêtais à me 
lever, j’entendis le signal annonçant la réception d’un courrier 
électronique. Je l’ouvris, et quelle ne fut pas ma stupéfaction 
de constater le message qu’il contenait : le bateau avait été 
retrouvé exactement à l’endroit où on avait supposé qu’il avait 
échoué, à savoir douze mètres en dessous de la surface. Ce 
message, qui m’était parvenu à peine quelques minutes avant 
le coucher du soleil de ce trente-sixième jour, m’informait 
également que rien de son contenu n’y faisait défaut ! »

Tout en me serrant la main, Juliano élève un peu la voix 
pour insister sur un point important. « Cette histoire, comme 

beaucoup d’autres que j’ai personnellement vécues, n’est 
pas une simple affaire d’argent ni le seul récit d’un bateau 
qui a sombré. Elle ne se limite pas à l’anecdote d’une 
conséquente somme d’argent qui semblait à jamais perdue 
et fut finalement retrouvée. Elle est, avant tout, l’illustration 
de la grandeur de Rabbi David, qui fut capable d’affirmer 
avec précision la date exacte à laquelle mon bateau serait 
retrouvé. Les choses eurent lieu exactement comme il l’avait 
prédit, ce qui est pour le moins ahurissant. »

Une chaise pour celui qui se repent 
Lors d’une conversation que j’ai eue avec le Rav, שליט"א, et 

qui a été rapportée dans notre précédente revue, « Be’hatsrot 
Ha’haïm », il m’a révélé que la mission qu’il s’était fixée était 
de rapprocher les Juifs de leur creuset initial, c’est-à-dire de 
leur Père céleste.

Dans ses paroles, il faisait aussi clairement allusion à 
l’ahurissement des personnes à qui des faits miraculeux 
étaient rapportés. Sur cette foule de Juifs interdits, le Rav 
déverse des eaux de vie, des eaux pures, celles de la Torah, 
élixir de vie.

Au cours de ma dernière matinée à Mogador, le Rav, שליט"א, 
m’a dit : « Tu en retireras certainement beaucoup d’un 
entretien avec Monsieur Abergel, des Etats-Unis. » Je compris 
que cet homme avait certainement de nombreuses histoires 
à me faire partager concernant la méthode particulière de 
rapprochement aux sources prônée par le Rav. Après en avoir 
écouté plusieurs, j’ai choisi de vous retransmettre celle qui, à 
première vue, semble invraisemblable. Pourtant, quiconque 
connaît bien le Rav – et même celui qui ne le connaît pas – 
réalisera que cela fait partie de son approche pleine d’amour, 
grâce à laquelle il parvient à rapprocher tant d’entre nous.

M. Abergel me raconte l’anecdote suivante à propos 
d’une famille new-yorkaise qui, précise-t-il, « se trouve ici 
présente, à Mogador, avec nous ». Il y a environ deux ans, ils 
accueillirent le Rav chez eux. L’une de leurs filles mariées, 
vêtue de manière impudique, fit son apparition. Il était 
clairement visible qu’elle s’était détournée de la voie de la 
Torah. Néanmoins, consciente de la grandeur de l’invité qui 
leur avait fait l’honneur d’être leur hôte, elle lui demanda une 
bénédiction. Quant au Rav, il l’entretint de l’importance de 
la pudeur pour une jeune femme juive, lui expliquant que 
la Torah avait formulé de telles exigences en regard de son 
essence pure.

Subitement, la jeune femme fit une déclaration qui, à 
premier abord, semblait plutôt être une blague. Mais, par la 
suite, il fut clair qu’elle parlait très sérieusement. 

« Je suis prête à modifier mes habitudes vestimentaires à 
une condition, dit-elle. Dans mon séjour, j’ai une magnifique 
table de très grande valeur, et autour d’elle, cinq chaises. Le 
style et la couleur de ces chaises correspondent à merveille 
avec le décor rose de la pièce. Mais il me manque une sixième 
chaise assortie. Au départ, j’ai tenté ma chance, pensant 
la trouver dans l’un ou l’autre magasin. Toutefois, après 
de nombreuses recherches stériles, ce désir de trouver ce 
meuble introuvable s’est transformé en une obsession. Il ne 
me laisse plus aucun repos. J’y pense constamment et je ne 
parviens pas à chasser cette pensée de mon esprit. Cette 
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lui ai répondu : « Ecoute-moi, tu dois à présent 
t’efforcer de faire abstraction de ce que t’ont dit 
les médecins et d’oublier tes soucis. Essaye, au 
maximum de tes forces, de te réjouir au cours de 
la Hilloula de ce Juste, et je te promets que, par 
le mérite du Tsaddik, vous verrez des miracles ! »

Cet homme prit sur lui de m’écouter et, en 
dépit de l’énorme difficulté que cela représentait 
pour lui, de se réjouir en de tels instants, il se 
joignit aux danses en l’honneur du Juste, plein 

d’enthousiasme et de joie pure et sainte. Il fit 
également don d’une somme importante pour 
nos institutions de Torah, priant de tout son cœur 
pour que le mérite de la tsedaka fasse pencher la 
balance céleste en faveur de son épouse.

Après quelques jours, il me téléphona. 
Immédiatement, je ressentis au bout du fil 
l’intensité de la joie qui l’emplissait. « Rav Pinto, 
s’exclama-t-il. D. a fait en notre faveur un grand 
miracle. Les résultats de la nouvelle batterie 

d’examens faits par ma femme étaient tout à fait 
positifs ! D’après ces tests, elle est en parfaite 
santé… Les docteurs sont bien sûr incapables 
d’expliquer ce retournement de situation ! » « 
Les médecins, certes, ne comprennent pas ce 
mystère, mais pour notre part, il n’y a pas de 
mystère, lui répondis-je. Le mérite de la foi pure 
qui habitait ton cœur a permis, grâce à D., la 
guérison de ta femme. »

Une promesse du Tsaddik
A Mogador, à l’époque de notre Maître Rabbi 

‘Haïm Pinto zatsal, il y avait une femme qui, 
pendant de nombreuses années, n’avait pas 
eu le mérite d’avoir d’enfants, après avoir fait 
un très grand nombre de fausses couches. Ce 
couple vint solliciter une bénédiction de Rabbi 
‘Haïm Pinto, puisse son mérite nous protéger. Le 
Juste darda sur eux son regard pur et indiqua à 
la femme une « réparation » à faire, puis il leur 

promit la naissance d’un fils un an plus tard.
Ses paroles ne restèrent pas lettre morte : après 

exactement un an leur naquit un fils, suivi, dans 
les années suivantes, par de nombreux autres 
enfants, qui leur apportèrent une immense 
satisfaction. Comment le Tsaddik eut-il ce mérite, 
de voir le Créateur accomplir ainsi sa volonté ? 
Cela s’explique par l’étroitesse de son lien à la 

Torah, tout au long de sa vie. D’elle, il tirait sa 
vitalité. Or, celui qui adhère à la Torah de Vérité 
et jouit de son influence bénie et vivifiante, le 
Saint béni soit-Il lui soumet toute la Création, au 
point qu’il peut en modifier les lois et en décréter 
de nouvelles. Au sujet du juste, ce verset de Job 
s’applique de manière éclatante : « Tu formeras 
des projets et ils s’accompliront en ta faveur » 
(22:28).

Les tefillin à coeur 
Quiconque s’efforce d’être un fidèle serviteur 

du Maître du monde, même dans une seule 
mitsva, est récompensé. J’en ai eu la preuve 
concrète à travers une anecdote qui prit source, 
il y a quelques années, à la Hilloula de Rabbi 
‘Haïm Pinto zatsal au Maroc.

A la fin de la Hilloula, les participants 
m’entouraient pour que je les bénisse par 
le mérite du Juste. Je gratifiai l’un d’une 
tape amicale sur l’épaule, à l’autre je serrai 
chaleureusement la main, et ainsi de suite, faisant 
chaleureusement le tour d’horizon des pèlerins. 

Sans savoir pourquoi, je donnai à l’un d’entre eux 
un petit coup sur le thorax, au niveau du cœur. Il 
est certain que, du Ciel, on a guidé mon geste, car 
je ne me l’explique pas moi-même. Je comprends 
à présent que le mérite du Tsaddik joua ainsi en 
faveur de cet homme. L’homme ainsi « frappé 
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La maladie disparue
A la Hilloula du Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto, 

de mémoire bénie, organisée chaque année 
au Maroc, on a l’occasion d’entendre, de la 
bouche des participants, des histoires plus 
extraordinaires les unes que les autres. Ces récits 
suscitent chez leurs nombreux auditeurs un 
sentiment d’élévation, un grand raffermissement 
de la foi en D. et dans les justes, Ses serviteurs, 
et un renforcement dans l’étude de la Torah et la 
pratique des mitsvot. Cette année (Elloul 5771), 
parmi les participants se trouvait un couple, 
venu de loin, qui demanda expressément à 
raconter le miracle qu’ils avaient vécu. D’une 
voie entrecoupée de sanglots, trahissant une 
émotion intense, le mari nous fit son récit, à 
couper le souffle :

« Il y a quelques années, nous étions encore 
très loin de l’observance de la Torah et des 
mitsvot. Mais, dès notre première participation à 

la Hilloula au Maroc, l’étincelle du Judaïsme s’est 
ravivée en nous. C’est ainsi que, dans le sillage de 
ce voyage, nous avons commencé, suivis par nos 
enfants, à nous rapprocher des traditions, pour 
finalement revenir totalement à la Torah.

L’année dernière, grâce à D., ma femme est 
tombée enceinte ; mais la joie a malheureusement 
bientôt cédé la place à une peine intense, 
lorsqu’on nous a appris qu’elle avait, que D. 
préserve, la maladie dont on préfère taire le 
nom. Notre désespoir était sans bornes et nous 
craignions le pire… Mais mon épouse, de par sa 
foi inébranlable dans les Sages, n’a jamais perdu 
espoir en la Miséricorde divine. 

Un jour, dans un coin de la maison, elle a 
déversé son cœur devant le Créateur, L’implorant 
de lui accorder une guérison complète par le 
mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto, puisse son mérite 
nous protéger. Le visage en larmes, elle s’est 

exclamée : “Rabbi ‘Haïm, tu sais que c’est grâce à 
notre participation à la Hilloula que nous sommes 
revenus aux sources. Je t’en prie, intercède en 
notre faveur devant le trône céleste afin qu’avec 
l’aide de D., nous ayons l’occasion de progresser 
encore en Torah et mitsvot !”

Après cette prière, elle s’est sentie emplie 
de confiance dans le Tsaddik et persuadée 
qu’il éveillerait la Miséricorde divine en notre 
faveur, et que la délivrance ne saurait tarder. Et 
effectivement, après quelques jours, un nouvel 
examen médical révéla, à la stupéfaction du 
corps médical, que mon épouse était en parfaite 
santé ! »

Lors de la Hilloula, le mari fit ce récit prodigieux 
et émouvant devant les nombreux participants. 
Eblouis, ceux-ci découvrirent le pouvoir de la foi, 
qui peut épargner bien des malheurs et annuler 
des décrets.

Félicité par le fisc
Un Juif de Raanana, homme d’affaires, fait 

partie des inconditionnels de la Hilloula. Un jour, 
un employé du fisc mit le nez dans ses affaires et 
lui confisqua divers documents, sans expliciter 
clairement le but de cette perquisition. Les pires 
craintes assaillirent ce Juif : qui sait s’il n’allait 
pas trouver des prétextes pour l’accuser de 
malhonnêteté.

Il me téléphona et me fit part de ses inquiétudes. 
Je m’empressai de le rassurer : « Je connais 
l’intensité de ta foi en Rabbi ‘Haïm Pinto, que 
son mérite nous protège. Continue à renforcer 
cette foi pure qui t’a toujours caractérisé et je 
te promets qu’avec l’aide de D., tu verras des 
miracles ! N’aie aucune crainte, d’autant plus que, 
connaissant ta droiture et ton honnêteté, je suis 
certain qu’on ne peut soupçonner un homme 
comme toi de non déclaration de revenus. Si 
tu n’as pas démenti cette probité et que tu es 
vraiment irréprochable, il ne t’arrivera rien… »

Ce Juif écouta mon conseil et s’accrocha de 

toutes ses forces à sa foi en D, certain que, par le 
mérite du Tsaddik, la délivrance arriverait. Trois 
jours plus tard, les hommes du fisc revinrent 
le voir, cette fois-ci pour lui annoncer que ses 
affaires étaient en règle ; ils le félicitèrent même 
pour sa gestion remarquable !

L’un des Juifs qui entendit cette histoire me fit la 
remarque suivante : « Mais Rav, vous avez promis 
à cet homme que s’il n’avait rien à se reprocher, 
alors il n’aurait pas d’ennuis, ce qui s’est avéré 
être le cas, et cette personne s’en est sortie. En 
quoi est-ce miraculeux ? Puisqu’il s’agissait d’un 
individu honnête et irréprochable, il est normal 
qu’on n’ait rien trouvé contre lui. »

« Sur le principe, tu as raison, lui ai-je répondu. 
Mais jusqu’à ce que l’innocence de cet homme 
ait été établie, jusqu’à ce que le fisc se soit aperçu 
que tout était en règle, imagine-toi son angoisse 
et sa peur. Qu’est-ce qui serait arrivé, de plus, s’ils 
lui avaient perdu des documents importants, des 
documents permettant d’établir son honnêteté ? 

En outre, quand ils cherchent à nuire, ils ne sont 
pas objectifs et repoussent les arguments, même 
les plus convaincants. C’est pourquoi il est très 
important de prier, car il vaut mieux prévenir que 
guérir. Combien de fois des personnes censées 
passer une intervention chirurgicale des plus 
bénignes sont, que D. préserve, restées sur le 
billot ? Il faut donc toujours prier et espérer des 
miracles. »

Il est évident que tous ces récits prodigieux 
doivent être publiés, car le but essentiel de cette 
« publicité » que l’on fait autour du miracle est 
de raffermir dans le cœur de tous les auditeurs 
la foi en D. Les récits de miracles opérés par 
l’Eternel, par l’entremise des Rabbanim, ont 
très certainement cet effet, outre le fait qu’ils 
renforcent la foi en Ses serviteurs. Car du fait 
qu’ils se dévouent corps et âme pour accomplir 
la volonté divine, mesure pour mesure, le Saint 
béni soit-Il accepte de réaliser la leur, selon la 
lettre du principe : « Il exécute la volonté de ceux 
qui Le craignent. »

***
A l’issue de Chabbat, le 15 ‘Hechvan 5772, nous 

avons organisé à Marseille une grande soirée de 
Hilloula à la mémoire de mon saint grand-père, 
Rabbi ‘Haïm Pinto Hakatan, puisse son mérite 
nous protéger. Une authentique joie régnait dans 
la salle ; à l’occasion de cette mitsva, la sainteté 
était presque palpable, notamment lorsque 

l’assemblée éleva à l’unisson des prières pour 
que la piété du Tsaddik soit pour chacun une 
source de grands mérites. C’est alors qu’une 
de mes connaissances m’aborda ; une grande 
détresse se lisait sur son visage. « Rabbi David, 
me dit-il, voilà les résultats d’examens faits par 
ma femme. Elle a plusieurs très graves problèmes 

et son état est dramatique. Les médecins ne 
savent même pas quelle affection traiter en 
premier. Et moi, qu’est-ce que je vais devenir ? » 
conclut-il désespéré, éclatant en sanglots.

J’ai alors prié pour que, par le mérite du Tsaddik, 
D. place dans ma bouche les mots justes, puis 

Récits sur le pouvoir de la foi
Des hommes de foiDes hommes de foi
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J’en vins même à regretter de m’être mêlé de 
cette affaire, mais je me repris aussitôt et me 
dis, en mon for intérieur : « Si le Créateur nous 
demande d’être miséricordieux envers chaque 
Juif, quel qu’il soit, et même de se sacrifier 
pour lui, comment pourrais-je renvoyer cette 
pauvre femme bredouille ? » Alors, bien que, 
dans le passé, j’avais déjà dépensé de fortes 
sommes pour démêler cet imbroglio, j’annonçai 
à cette femme : « Je vais vous remettre à présent 
l’ensemble de la somme manquante – 5000 euros 
– et, si D. veut, quand les choses s’arrangeront, 
vous me rembourserez. »

L’épouse éplorée ne savait comment me 
remercier et, pleine de gratitude, elle sortit de la 
pièce. Je levai alors les yeux au Ciel et m’écriai, 
avec une grande émotion : « Maître du monde, 
Tu sais que la somme que j’ai donnée à cette 
femme était destinée à payer les bourses d’étude 
d’avrekhim plongés dans l’étude de la Torah. Je 
dois les payer dans quelques jours, et je ne sais 

pas où trouver une telle somme… mais je garde 
foi et confiance en Toi ; je suis certain que Tu ne 
m’abandonneras pas. Après que j’ai donné cette 
somme pour la mitsva de pidyon chevouïm – le 
rachat des prisonniers –, je suis convaincu que 
Tu m’enverras celle-ci par un autre biais, d’une 
Main large et généreuse, afin que je puisse 
financer l’étude de ces chers avrekhim. »

A peine une heure après, je reçus dans mon 
bureau un Juif de mes connaissances, que je 
n’avais jamais pris pour quelqu’un d’aisé. « Rav 
Pinto, me demanda-t-il, j’aimerais beaucoup 
entendre de votre bouche des paroles de 
Torah. » J’accédai à sa requête et il se montra 
extrêmement satisfait. Il enchaîna alors : « En 
vérité, l’effort que j’ai fait pour venir en valait 
vraiment la peine », puis, après un instant de 
silence, « Il y a quelques jours, grâce à D., j’ai 
conclu une affaire très importante, dont j’ai tiré 
de gros bénéfices. Or, j’ai décidé de prélever 
sur ceux-ci le maasser, en faveur de vos saintes 

institutions. »
C’est alors qu’il sortit de son sac la somme 

de 5000 euros en liquide, à laquelle il ajouta 
un chèque de la même somme !... Impossible 
de décrire mon émerveillement devant 
l’extraordinaire Providence divine qui se 
dessinait sous mes yeux : le Créateur m’avait 
rendu le double de la somme initialement 
versée pour la mitsva une heure plus tôt. Pris 
d’une soudaine inspiration, je lui demandai : « 
Et quand avez-vous décidé de me transmettre 
cette importante somme ? » « Très récemment, 
il y a à peine une heure de cela »… Autrement 
dit, au moment précis où je donnai à la femme le 
montant destiné à délivrer son mari, cet homme 
eut l’idée de me faire ce don substantiel.

Le cœur plein de louanges, ma foi en D. se 
trouva considérablement renforcée par cette 
extraordinaire « coïncidence ». Puisse ce 
sentiment sans cesse grandir dans notre cœur et 
dans les cœurs de nos enfants !

La compassion de Rabbi Haim Pinto 
On raconte que le Tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto 

zatsal passait, tout au long de la semaine, de 
maison en maison, à Mogador, pour rassembler 
des fonds en faveur des érudits et pauvres de 
la ville, réduits à la plus extrême misère. Faisant 
totalement abstraction de sa position et de son 
honneur, il n’hésitait pas à traverser la ville en 
tous sens pour répondre aux besoins des plus 

démunis. Le vendredi et les veilles de fête, il 
avait la sainte habitude de passer parmi tous 
les habitants de la ville pour leur demander 
une contribution en nature : un peu des mets 
et des pâtisseries qu’ils avaient préparés. Le 
Juste voulait épargner aux miséreux l’effort des 
préparatifs et leur apportait ainsi des plats tout 
prêts.

En outre, pour les réjouir et leur redonner 
courage, il avait pris l’habitude de pénétrer de 
temps à autre dans leurs misérables logis, de 
s’asseoir avec eux et de partager leur maigre 
pitance, en gage d’affection. Il faisait ainsi de gros 
efforts pour eux, tant son amour pour chacun de 
ses frères, petit ou grand, riche ou pauvre, était 
profond. 

Des miracles par le mérite du Juste
Voici l’histoire miraculeuse d’un salut qui 

survint par le mérite d’une foi pure en D. Après 
avoir guéri, contre toutes les prévisions des 
médecins, de la grave maladie dont elle était 
atteinte, Madame Fhima organisa un repas de 
grâce pour remercier l’Eternel, miséricordieux, 
du miracle opéré en sa faveur.

Non sans émotion, elle raconte qu’au moment 
où il lui fut annoncé qu’elle était gravement 
atteinte, elle se répandit en prières devant le 
Tout-Puissant et, le visage inondé de larmes, 
formula la requête : « Maître du monde, Tu 
sais bien que la pureté de l’éducation juive qui 
règne au sein de mon foyer, et dont bénéficient 
aussi bien mes enfants que mon mari, est due 
aux constants efforts que j’y investis. De grâce, 
veuille donc m’accorder la vie, non pas par 
mon mérite, mais par celui des membres de ma 
famille, de sorte que je puisse continuer à les 
orienter dans le droit chemin, dans la voie de la 
Torah et des mitsvot ! » Sa prière, émanant d’un 
cœur brisé et d’une totale confiance en l’Eternel, 
fut agréée, et elle recouvra la santé.

Il va sans dire que la foi en D. inclut la confiance 
dans les justes, qui sont Ses fidèles serviteurs, 
et que, quiconque croit en le pouvoir de ces 
derniers, mérite d’assister à des délivrances. 

Outre sa foi ferme en D., Madame Fhima est donc 
habitée d’une grande confiance dans les justes. 
C’est ainsi qu’elle compte parmi les fidèles 
participants qui se joignent annuellement à la 
célébration de la Hilloula du saint Rabbi ‘Haïm 
Pinto, que son mérite nous protège, organisée en 
son honneur au Maroc.

Lors du repas qu’elle organisa après sa 
miraculeuse guérison, elle nous fit part d’une 
autre anecdote, non moins prodigieuse et 
émouvante.

Le jour précédant son pèlerinage au Maroc, une 
femme, qui désirait la rencontrer, lui téléphona 
: n’ayant pas encore eu le bonheur de mettre 
au monde un enfant après de longues années 
d’union stérile, elle souhaitait avoir un entretien 
avec elle, afin de profiter de son point de vue 
de gynécologue en milieu hospitalier. Madame 
Fhima lui répondit qu’il lui était impossible de 
la rencontrer dans les prochains jours, car elle 
devait voyager le lendemain. Elle lui demanda 
néanmoins de lui indiquer son prénom, ainsi que 
celui de sa mère, lui assurant qu’elle prierait pour 
elle sur le tombeau du Juste, célèbre pour ses 
prodiges, Rabbi ‘Haïm Pinto, de mémoire bénie, 
et qu’elle transmettrait son nom à son petit-fils, 
Rabbi David ‘Hanania, Chelita – ce qu’elle fit.

Tandis qu’elle racontait ce récit au public 
présent, elle se tourna vers moi pour me 
demander : « Rav Pinto, vous souvenez-vous 
que je vous ai transmis le nom d’unetelle pour 
une bénédiction en faveur d’une descendance 
viable ? » Je me souvins effectivement de ce 
nom et approuvai d’un signe de tête. Madame 
Fhima poursuivit alors son discours pour 
nous révéler, avec émotion, que, suite à la 
Hilloula, cette femme tomba enceinte après tant 
d’années d’attente et de vaines consultations 
de spécialistes. Les prières, formulées sur le 
lieu empreint de sainteté, avaient eu dans le ciel 
un effet miraculeux, déclenchant un salut qui 
dépassait totalement les lois de la nature.

Voici l’exemple d’une personne qui vit à l’aune 
d’une foi pure dans le Créateur et dans Ses fidèles 
serviteurs, les justes. Celui qui, à son instar, place 
son entière confiance en D. et croit de tout son 
cœur en son infinie Miséricorde, méritera sans 
aucun doute de bénéficier du salut et de voir 
ses aspirations comblées par le Tout-Puissant, 
en vertu du verset : « Quiconque a confiance 
en l’Eternel, se trouve environné de Sa grâce. » 
(Psaumes 32, 10)
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» eut un sourire perplexe et, à la première 
occasion, il s’approcha de moi et, gêné, me dit 
: « Rav, votre coup m’a fait mal. » Je lui répondis 
alors : « Vraisemblablement, je t’ai donné un 
coup dans la région du cœur, en allusion à la 
mitsva des tefillin, posés face à cet organe. Cela 
signifie sans doute que tu te montres négligeant 
dans l’observance de cette mitsva. »

Interloqué, mon interlocuteur reconnut 
immédiatement que j’avais vu juste. Il s’engagea 
immédiatement à mettre les tefillin tous les jours, 
de façon immuable. Nous nous séparâmes ainsi 
et j’oubliai totalement l’incident.

Vingt ans plus tard, lors d’un passage à Miami, 
je reçus une femme, qui se présenta comme 

étant la sœur de cet homme. « Vous souvenez-
vous, Rav, du coup que vous aviez donné à mon 
frère, au Maroc, au moment de la Hilloula ? » 
m’interrogea-t-elle, ravivant ainsi mes souvenirs. 
« Oui. » « Depuis, avez-vous eu de ses nouvelles ? » 
poursuivit-elle. Je répondis par la négative, et elle 
me raconta alors en détail ce qui était arrivé à ce 
frère, récit aussi bouleversant qu’extraordinaire : 
le coup que je donnai à cet homme lui avait fait 
très mal et, à compter de ce jour, les douleurs 
s’accentuèrent de jour en jour, jusqu’au moment 
où il décida de consulter un cardiologue. Le 
spécialiste lui fit faire une radio, qui révéla un 
trou au niveau du cœur, trou qui avait grandi au 
fur et à mesure des années, mettant ses jours en 

danger. Il fut opéré en urgence et, après une très 
longue période de convalescence, se remit de 
cette intervention complexe. Aujourd’hui, il va 
beaucoup mieux. Il a été sauvé par miracle.

Le Créateur a guidé ma main pour que je donne 
ce coup, destiné à lui faire prendre conscience de 
la gravité de son état de santé. Il est par ailleurs 
certain que le mérite de la mitsva de tefillin qu’il 
s’engagea alors à accomplir quotidiennement lui 
donna un grand mérite, qui lui permit d’échapper 
à la mort et de guérir complètement. Du fait qu’il 
décida de se soumettre au Maître du monde 
à travers cette mitsva si précieuse, le Saint 
béni soit-Il le récompensa en lui apportant la 
délivrance.

Quand un rocher devient fécond
Au cours de notre séjour à Mexico, en Sivan 

5771, nous avons organisé un Chabbat d’éveil 
et de sensibilisation à nos traditions. Ce fut un 
Chabbat d’élévation intense : les participants 
jouirent de l’éclat incomparable de ce jour et 
écoutèrent avec attention mes cours de Torah. 
Je leur fis de nombreux récits de miracles et des 
prodiges opérés par le mérite des justes.

L’un des Rabbanim locaux passa avec nous 
le Chabbat, en compagnie de son épouse. Je le 
connaissais pour l’avoir reçu très souvent. Il était 
marié depuis de nombreuses années mais n’avait 
pas encore d’enfants. A chaque fois qu’il me le 
demandait, je le bénissais de tout mon cœur.

Après la prière de Min’ha, au cours de ce 
fameux Chabbat, il vint me voir, son épouse 
à ses côtés. « Rav Pinto, me dit-il, ému, tout au 
long du Chabbat, nous avons entendu de très 
nombreuses histoires de miracles opérés par 
l’intermédiaire de votre grand-père, Rabbi ‘Haïm 
Pinto zatsal. Tous ces récits mettent en lumière 
le pouvoir du Juste d’intercéder devant le Tout-
Puissant en faveur de ses frères. C’est pourquoi 
nous aimerions que vous priiez en notre faveur 
pour que le mérite du Tsaddik fasse pencher la 
balance vers la miséricorde et que nous ayons 
des enfants. »

Les larmes aux yeux, il ajouta : « Il est vrai 
que, d’après les médecins, nous n’avons aucune 
chance d’être parents – l’un des spécialistes 
que nous avons consulté a balayé toute lueur 
d’espoir, en nous disant : “Si un rocher ne peut 
pas avoir d’enfant, vous non plus !” Mais, après 
ce Chabbat si spirituel, après tous les discours 
de renforcement que nous avons entendus, nous 

avons pris conscience que le Juste a le pouvoir 
de “faire bouger les choses” dans le Ciel, au point 
que même un rocher pourrait avoir des enfants !”»

Face à ce discours, je restai quelques secondes 
embarrassé et confus ; que dire à ce couple ? « 
Si vous voulez que le rocher puisse lui aussi 
enfanter, répondis-je après quelques secondes, 
vous devez vous adresser à Celui Qui a créé la 
roche et L’implorer. » Les époux me regardèrent un 
instant, puis éclatèrent en sanglots déchirants et 
interminables. Au milieu de ce torrent de larmes, 
le mari insista : « Rabbi David, nous avons entendu 
des histoires extraordinaires sur le pouvoir des 
Tsaddikim, que leur mérite nous protège. Vous 
êtes le descendant de la remarquable lignée de 
Rabbi ‘Haïm Pinto et de Rabbi Moché Aharon, de 
mémoire bénie. Je vous en prie, faites appel à leur 
mérite incommensurable, afin qu’ils intercèdent 
continuellement en notre faveur devant le Trône 
divin, jusqu’à ce qu’avec l’aide du Ciel, nous 
soyons exaucés. »

Comment rester de marbre face à une douleur 
si profonde ? « Ecoutez, repris-je, je vous propose 
un marché. Chacun d’entre nous va prier par le 
mérite de ces Tsaddikim, pour que vous ayez 
une descendance viable… Du fait que votre foi 
en D. est si forte et que vous êtes convaincus 
que vous pouvez être exaucés par le pouvoir 
des Justes, vous aurez, si D. veut, le mérite de 
prochainement voir la délivrance. »

Lorsqu’ils me quittèrent, j’implorai pour 
eux le Créateur, en larmes : « Je t’en supplie, 
D. compatissant et miséricordieux, apporte la 
guérison à ces malheureux par le mérite de mes 
saints pères ! »

Presque une année après, je me trouvai de 
nouveau à Mexico dans le cadre de mon travail 
de diffusion du Judaïsme. Depuis notre dernière 
rencontre, je n’avais eu aucune nouvelle de 
ce couple, mais je n’étais pas prêt d’oublier 
l’intensité de cette prière et j’étais persuadé que 
D. tout-puissant les prendrait en pitié.

Je logeai donc chez un notable de la 
communauté locale quand, au cours de mon 
séjour, il m’annonça : « Ce soir, nous avons une 
surprise spéciale pour vous. » Je ne voyais pas 
à quoi il pouvait faire allusion et restai dans 
l’expectative. Dans la soirée, le Rav que j’ai 
évoqué fit son entrée avec une sorte de ballot 
dans les mains, le visage plein d’émotion. 
Lorsqu’il s’approcha, je m’aperçus qu’il ne 
s’agissait pas d’un ballot, mais d’un bébé !

Un bref instant, la pensée qu’ils s’étaient 
finalement décidés à adopter un enfant me 
traversa l’esprit. Mais je fus aussitôt détrompé, 
puisque, la voix étranglée par l’émotion, il 
m’annonça : « Rav Pinto, vous voyez : le rocher 
a eu un fils… »

Les mots ne sauraient traduire l’intensité de 
l’émotion que je ressentis à cet instant. Quelle 
sanctification du Nom divin ! Tous ceux qui 
étaient présents louèrent le Créateur pour Ses 
bontés infinies. La foi pure de ce Juif, sa confiance 
sans borne en D. et dans les justes lui valut le 
mérite de ce salut prodigieux.

Ainsi, quiconque chemine dans les voies 
divines en toute intégrité, avec une foi sincère et 
absolue, a le mérite de bénéficier de délivrances 
surnaturelles. C’est une émouna de ce type que 
j’ai eu le mérite de voir à l’œuvre ce jour-là.

5000 euros contre 5000 euros
Dans le cadre de ses affaires, un homme avait 

eu maille à retordre avec la justice. Les choses 
s’envenimèrent au point qu’il fut, ainsi que son 
épouse, jeté en prison. Ses problèmes financiers 
étaient tels qu’il n’avait plus les moyens de louer 
les services d’un avocat pour défendre sa cause 
et le défendre tout au long de son procès, qui 
s’annonçait difficile et ardu.

Je fus impliqué, grâce à D., dans les démarches 
entreprises pour obtenir, dans un premier temps, 
la libération de sa femme. Après quoi nous avons 
tenté de rassembler les fonds nécessaires pour 
libérer le mari mais, en dépit de tous nos efforts, 
il nous manquait encore l’importante somme de 
5000 euros.

Un jour, la pauvre femme vint me voir, 
bouleversée. En larmes, elle me supplia de 
l’aider à libérer son mari. Je levai les mains de 
découragement et lui dis : «  Je ne vois pas ce 
qu’on peut faire de plus. Nous n’avons pas encore 
réussi à réunir les fonds pour cela, il manque une 
grosse somme pour obtenir sa remise en liberté.»
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et kabbaliste Rabbi ‘Haïm Pinto Hagadol, de 
mémoire bénie. Au moment de la vente de 
l’ouverture du mausolée, je comptais parmi les 
surenchérisseurs qui se disputaient le mérite de 
cette mitsva. Les enchères grimpèrent au point 
d’atteindre la somme faramineuse de dix-sept 
mille cinq cent soixante euros. Alors que j’étais 
sur le point de m’engager à donner cette somme 
d’argent, mon regard croisa celui de ma femme, 
qui me fit signe de m’abstenir. Cette somme lui 
semblait certainement exubérante. Je me fiai 
alors à ses directives et me rétractai.

A peine deux semaines après ce pèlerinage, je 
fus convoqué au siège du trésor public, où on 
m’annonça que je faisais l’objet d’une poursuite 
judiciaire relative à mes affaires. On me réclamait 
de remettre, dans l’immédiat, un impôt s’élevant 
à la somme de… dix-sept mille cinq cent soixante 
euros ! Exactement la somme que j’avais au 

départ voulu donner pour acheter l’ouverture du 
mausolée.

Cette incroyable histoire ne s’arrête pas là. Lors 
du débat avec les fonctionnaires des impôts, l’un 
d’eux me confia : "Sachez que votre dossier avait 
déjà été passé en revue il y a un an et qu’il avait 
été décidé que vous n’étiez pas imposable de la 
moindre somme d’argent. Mais, à la date … (et il 
pointa du doigt sur un jour précis du calendrier), 
nous avons revérifié les données par ordinateur 
et, d’après les nouveaux calculs, votre affaire est 
apparue comme imposable. »

Un rapide calcul me permit de me rendre 
compte de l’évidence : ce fameux jour 
correspondait à celui de la Hilloula du Tsaddik, 
lors de laquelle je m’étais abstenu de faire don 
exactement de cette somme pour l’ouverture du 
mausolée. Du Ciel, on a voulu me signifier qu’on 
ne perd jamais à consacrer généreusement de 

son argent à la tsedaka et que celui qui renonce 
à l’accomplissement de cette mitsva finira par 
devoir débourser ailleurs la somme exacte qu’il 
aurait pu lui consacrer. Dans ce cas, il aura non 
seulement perdu une grande somme d’argent 
dans de vaines causes, mais en plus, le mérite de 
la mitsva de charité. »

C’est ainsi que l’homme conclut son récit, non 
sans émotion. Nous en déduisons l’importance, 
pour chacun d’entre nous, d’accomplir notre 
devoir de charité en soutenant les personnes 
démunies et celles qui se vouent à l’étude de la 
Torah, et ce, particulièrement à cette période 
sainte de l’année. Car la Torah « est un arbre de 
vie pour ceux qui s’y attachent ; la soutenir, c’est 
s’assurer la félicité », et la précieuse mitsva de 
tsedaka tiendra donc lieu de mérite à celui qui 
s’y investit, qui connaîtra, ainsi que ses proches, 
le salut et la réussite.

Par le pouvoir de la émouna
Voici une histoire incroyable, qui raffermira 

certainement la foi du lecteur. Comme à notre 
habitude, nous avons, cette année aussi 
(Eloul5771), organisé un pèlerinage sur la 
sépulture de mon ancêtre, Rabbi ‘Haïm Pinto 
Hagadol – puisse son mérite nous protéger –, 
avec la participation de quelques milliers de 
personnes, venues des quatre coins du monde.

Au terme de la célébration, un homme très 
riche, originaire du Canada, qui fait partie de nos 
principaux donateurs, s’approcha de moi. Il me 
révéla, avec douleur, que les médecins avaient 
repéré dans sa gorge une tumeur douteuse. 
Depuis, sa santé s’était de plus en plus dégradée, 
au point que ses cordes vocales ne répondaient 
plus. A l’écoute de ces nouvelles, je fus saisi par 
l’angoisse

Aussitôt après les fêtes de Tichri (5772), je 
me rendis spécialement au Canada afin de 
rendre visite à cet homme et m’enquérir de son 
état de santé. Face à moi, le visage sombre et 
vraisemblablement désespéré, il me demanda : 
« Comment se fait-il que quelqu’un comme moi 
qui donne tout ce qu’il peut pour soutenir des 
institutions de Torah tombe aussi gravement 
malade ? Est-ce donc là la récompense que je 
mérite ? »

Pour dire vrai, je ne sus moi-même que lui 
répondre sur le champ. Mais, un enseignement 
de mon père, Rabbi Moché Aaron, de mémoire 
bénie, me revint alors à la mémoire, et je 
m’empressai de le lui faire partager : « Pour 
toute chose et dans toute détresse, nous devons 
nous tourner directement vers le Créateur du 
monde, qui est notre Père miséricordieux, et 
dont la bonté est infinie. Adresse donc ta prière 
à l’Eternel, du fond de ton cœur ! Quant à moi, 
j’invoquerai aussi pour toi la grâce divine, en 
m’appuyant sur le mérite de mes ancêtres et, 
avec l’aide de D., tu verras des miracles. »

Après quelques jours, je repris l’avion en 
direction de la France. Ce jeudi, jour de mon 
arrivée, je reçus le public jusqu’à une heure 
tardive de la nuit. Le lendemain matin, je fus de 
nouveau préoccupé par la santé de cet homme, 

mais le fil de mes pensées fut soudain interrompu 
par un appel en provenance du Canada : il me 
faisait part de la décision prise par l’équipe 
médicale de l’opérer d’urgence, ce jour-là, pour 
extraire la tumeur de son corps. Je le bénis avec 
ferveur, lui assurant que tout se passerait bien et 
que l’opération réussirait.

Quelques heures après l’opération, je repris 
contact avec lui, et il me répondit d’une voix 
faible et déprimée qu’il attendait maintenant 
les résultats et craignait de devoir subir une 
chimiothérapie – que D. préserve.

Je l’interrompis pour lui affirmer : « Sache que 
tout dépendra de ta foi en D. Plus tu placeras ta 
confiance en Lui, et plus ton salut sera grand. »

Puis, je poursuivis : « Tente de t’imaginer que 
les résultats de l’analyse me sont parvenus de 
l’hôpital, et que je t’appelle pour t’informer que 
tout est en ordre et qu’il n’y a absolument rien 
d’inquiétant, puisqu’il ne s’agissait que d’un 
amas de graisse qui s’était amassé dans ta gorge. 
N’est-ce pas que la joie se serait alors emparée 
de toi, suite à cette bonne nouvelle ? Aussi, tu 
dois à présent t’efforcer d’oublier complètement 
les médecins et leurs sombres prédictions, et 
placer ton entière confiance dans le Maître du 
monde. Crois d’une foi pure que ton corps est 
entièrement sain, chasse tout souci de ton cœur, 
et réjouis-toi déjà. Imagine-toi que je t’ai contacté 
pour t’envoyer par fax les résultats de l’analyse, 
que tu vois écrit noir sur blanc qu’aucune trace 
de maladie n’a été décelée, et prépare-toi à 
accueillir le Chabbat dans la joie… »

A l’autre bout du fil, j’entendis au départ une 
voix qui trahissait l’hésitation : « Rabbi David, 
comment est-ce possible ? Tous les médecins 
m’ont expliqué que ma situation était très 
délicate, alors, comment pouvez-vous me 
demander de m’imaginer que vous avez devant 
vous les résultats de l’analyse et que je n’ai pas à 
me faire de mauvais sang ?! »

Je lui répondis : « Crois-tu au fait que les 
patriarches sont venus dans ta soukka ? »

« Bien-sûr ! »

« Mais les as-tu vus ? »
« A mon grand regret, je n’en ai pas eu le mérite, 

mais je suis persuadé qu’ils s’y trouvaient. »
« Si tu crois au fait que les patriarches sont 

venus résider dans ta soukka, bien que tu ne 
les aies pas vus, tu peux aussi croire que les 
résultats des analyses me sont parvenus et que, 
grâce au mérite de mes ancêtres, ils sont tout à 
fait rassurants. Après Chabbat, tu m’annonceras 
toi-même cette bonne nouvelle. »

A ce stade, je sentis que mes paroles 
commençaient à le pénétrer et à insuffler en lui 
un nouveau souffle d’espoir. Lorsque je compris 
que le message avait bien été intégré et qu’il 
avait pris la ferme décision de renforcer sa 
émouna, au point qu’il était parvenu à s’imaginer 
que les médecins avaient découvert que tout 
était en ordre, je lui dis : « Chantons déjà un 
hymne ensemble pour nous réjouir et remercier 
l’Eternel du salut qui va bientôt s’annoncer ! » 
C’est alors qu’avec une joie mêlée de ferveur, 
nous entonnâmes l’hymne : « Je m’envolerais 
pour établir ma demeure ». Gagnés par l’émotion, 
nous ressentîmes une très grande proximité du 
Créateur.

Comme nous en étions intimement convaincus, 
les bontés divines sont sans limite. A la clôture du 
Chabbat, je voyageai vers l’Argentine et, dès mon 
arrivée, mon ami m’appela. Dès que je décrochai, 
je l’entendis entonner l’hymne que nous avions 
entonné ensemble la veille. Une émotion 
palpable se mêlait à un grand soulagement. Il me 
raconta alors que, comme je lui avais demandé 
de se l’imaginer, sa gorge ne contenait qu’un 
seul amas de graisse, qui ne représentait pas le 
moindre danger et était tout à fait bénin.

La moralité que l’on peut retirer de cette 
incroyable histoire est si riche qu’il est difficile 
de la traduire en mots. Le message qui en ressort, 
de façon percutante, est que quiconque croit 
en D. d’un cœur entier et pur, ne sera jamais 
abandonné par l’Eternel et bénéficiera de Son 
secours. Heureux celui qui parvient à atteindre 
de tels sommets de foi, et devant qui les portes 
célestes de la bénédiction sont grandes ouvertes !
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Un aveuglement providentiel
Mon ami, Monsieur Yehouda Guita, que l’Eternel 

le protège, me confia l’incroyable histoire qui lui 
arriva, ainsi qu’à son camarade. Cette histoire 
illustre le fait que ceux en qui une foi profonde est 
ancrée ont le mérite d’assister au salut divin.

L’ami de Monsieur Guita vendit la grande affaire 
qu’il dirigeait. Une fois que les derniers détails 
furent conclus et que les signatures des deux 
partis furent apposées sur le contrat, l’acheteur 
lui remit une petite valise contenant, en liquide, la 
somme totale de la transaction : quelques millions 
de dollars… Yehouda l’accompagna en voiture 
jusqu’à son domicile, et ils déposèrent la valise 
sur le siège arrière. Soudain, à l’un des virages, 
une voiture de police leur fit signe de s’arrêter. 
Il ne s’agissait pas de la police routière, mais du 
fisc. La peur commença à s’emparer d’eux. Bien 
qu’ils détinssent tous les documents attestant de 
la transaction qui avait été conclue, ils réalisèrent 
rapidement que la présence d’une somme d’argent 
si colossale dans un véhicule privé éveillerait 
certainement les soupçons de ces agents. Il fallait 
donc s’attendre à ce qu’ils les retiennent plusieurs 
jours pour les interroger et poursuivre leurs 
recherches.

Yehouda, accablé, dit à son ami : « Quelle erreur 
ai-je fait de t’accompagner ! J’ai l’impression que je 

me suis mis dans une situation très délicate… » Et 
de répondre, avec une pureté qui attestait de sa foi 
profonde : « Yehouda, te souviens-tu du nom d’un 
juste? Essaie de te le remémorer pour que, par son 
mérite, nous connaissions le salut ! » C’est alors 
qu’il se souvint du Juste Rabbi ‘Haïm Pinto, dont ils 
invoquèrent le nom pour intercéder en leur faveur 
auprès du Très-Haut.

Yehouda questionna alors son ami : « Connais-
tu toi aussi le nom d’un autre Rav dont le mérite 
pourrait nous secourir ? » « Malheureusement, je 
n’arrive pour l’instant à me souvenir d’aucun nom. 
» Entre-temps, la voiture de la police s’était garée 
près de la leur. Les agents se mirent à fouiller leur 
véhicule de fond en comble. L’appréhension qui 
pouvait clairement se lire sur les visages des deux 
amis, ne fit qu’amplifier les soupçons des policiers, 
qui redoublèrent de zèle dans leurs recherches.

Incroyable mais vrai : par un effet de la grâce 
divine, les agents examinèrent tous les recoins de 
la voiture, soulevant maintes fois la petite valise, 
la déplaçant d’un endroit à l’autre, sans qu’il leur 
vînt un instant à l’idée de l’ouvrir pour en inspecter 
le contenu ! La scène était totalement ahurissante, 
et seule la foi de Yehouda et de son ami pouvait 
l’expliquer.

Après quelques minutes qui semblèrent durer 

une éternité, les policiers prirent congé d’eux et 
se remirent en route. Monsieur Guita demanda à 
son camarade de l’accompagner à notre Yechiva, 
à Paris, pour la prière de Min’ha, afin qu’ils 
remercient ensemble l’Eternel pour l’incroyable 
miracle qu’Il venait d’opérer en leur faveur.

Mais, l’histoire ne s’arrête pas là. Alors qu’ils 
gravissaient les marches de la Yechiva et se 
dirigeaient vers mon bureau, arrivé au seuil, l’ami 
de Yehouda poussa un cri strident. « Qu’est-ce qui 
t’arrive donc ? », lui demanda Yehouda. Désignant 
du doigt le portrait qui ornait mon bureau, il 
expliqua : « Te souviens-tu que tu m’avais demandé 
si je me rappelais le nom d’un juste et que je t’avais 
répondu négativement ? Néanmoins, sache que, 
tout de suite après, le visage pur de ce Tsaddik 
m’est apparu en vision… Evidemment, il s’agissait 
du portrait du saint Rabbi ‘Haïm Pinto. »

Puis de conclure avec une grande émotion : « 
Je n’avais jamais vu de photographie de ce Juste, 
pas plus que je n’ai eu le mérite de le connaître. 
Et pourtant, sa piété m’a tenu lieu de mérite, 
m’a préservé de tout mal et a déclenché le salut 
divin…»

Telle est l’insigne récompense réservée à ceux 
qui ont confiance dans les justes. Heureux celui qui 
s’attache à eux et à leurs enseignements !

Une précieuse trouvaille
Monsieur Pin’has Abittan – que l’Eternel le 

protège –, de Paris, m’a raconté l’anecdote 
suivante au sujet de son grand-père. Ce dernier 
se maria très jeune, et le nouveau couple 
rencontra de grandes difficultés de subsistance. 
Il se rendit alors auprès de Rabbi ‘Haïm – puisse 
son mérite nous protéger – pour recueillir 
sa bénédiction. Pourim approchant, le Juste 
lui prêta quatre rials (monnaie marocaine de 
l’époque), avec lesquels il achèterait de la farine 
; sa femme confectionnerait des gâteaux qu’elle 
vendrait en l’honneurde la fête. Ils connaîtraient 
alors la bénédiction et leur situation financière 
s’améliorerait…

L’homme, plein de doutes, objecta : « Mais, 
maître, je viens à peine de me marier, et mon 
épouse est encore loin de maîtriser l’art culinaire. 
Qui donc achètera ses pâtisseries ? » Rabbi ‘Haïm 
le rassura : « Fais ce que je t’ai dit et, avec l’aide 
de D., tu connaîtras le salut. »

Les paroles du Juste se réalisèrent. Le goût de ces 
gâteaux plut tant aux clients qu’ils se pressèrent 
tous pour venir en racheter ! La demande fut 
si importante que notre pâtissière fut dans 
l’impossibilité d’y répondre seule et dut employer 
des femmes pour l’assister dans la confection et la 

distribution des gâteaux.
Grâce à D., la bénédiction du Juste porta ses 

fruits : ils amassèrent en une seule journée une très 
grande somme d’argent. Le soir, l’homme plaça 
la bourse d’argent dans sa poche. Tandis qu’il 
marchait, les précieuses pièces s’échappèrent à 
son insu des amples vêtements, en vogue à cette 
époque, qu’il portait. Il se rendit chez le Juste pour 
le remercier de son aide et lui remettre le maasser 
de ses gains. Arrivé à sa maison, il mit la main dans 
la poche pour en retirer l’argent. Quelle ne fut pas 
sa surprise lorsqu’il constata qu’il n’y était plus ! 
Sous le choc, ses yeux s’obscurcirent, son cœur 
se mit à battre très fort, tandis qu’il se demandait 
comment il raconterait au Juste que son argent 
avait disparu.

Or, avant même qu’il n’ait eu le temps de 
formuler une explication sur ce qui s’était passé, 
Rabbi ‘Haïm, qui l’avait vu par l’Esprit saint, lui 
dit : « Ne t’inquiète pas. Va à tel endroit et tu 
retrouveras dans telle ruelle l’argent que tu as 
perdu. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Une fois de 
plus, les prédictions du Tsaddik s’avérèrent 
exactes, et l’intégralité de la somme fut retrouvée 
à cet endroit précis.

Il se rendit une nouvelle fois à la demeure du 

Juste pour le remercier et lui remettre sa part, 
mais celui-ci refusa : « Je ne prendrai rien de ce 
que tu as gagné. Remets-moi simplement les 
quatre rials que je t’avais prêtés. Garde tout le 
reste et fais-en bon usage. »

La demeure de Rabbi ‘Haïm était, 
quotidiennement, le théâtre d’histoires 
miraculeuses de la sorte. Cependant, lorsqu’il 
s’agissait d’accomplir lui-même une mitsva ou 
un acte de bienfaisance, il n’avait pas recours à 
ces forces extraordinaires. C’est ainsi qu’il avait 
l’habitude, chaque vendredi, de faire du porte-à-
porte pour demander aux gens de bien vouloir lui 
donner quelques mets en l’honneur de Chabbat, 
denrées qu’il redistribuait ensuite aux nécessiteux. 
Qu’il vente ou qu’il pleuve, il parcourait 
inlassablement les rues de la villepour accomplir 
lui-même cette mitsva, qu’il chérissait tant.

Ne pouvait-il donc pas, comme il le faisait pour 
tant d’autres, solliciter l’assistance divine de 
sorte à bénéficier d’un miracle tel que toutes ces 
denrées arrivent chez lui par miracle ? Il l’aurait 
certes pu, mais sa plus grande aspiration, le 
vœu le plus cher de sa vie, était de se donner 
de la peine dans l’exécution des mitsvot et les 
observer avec la joie qui leur est propre.

La tsedaka : un gain et non une perte
Voici un formidable récit qui illustre la 

Providence divine à l’œuvre en faveur d’une 
personne qui pratique la mitsva de charité. Nous 
allons voir qu’une telle mitsva ne peut engendrer 

aucune perte financière, et que c’est au contraire 
un relâchement dans ce domaine – sous les 
coups du mauvais penchant – qui peut entraîner 
des dépenses inopportunes s’élevant au même 

montant que celui qu’on aurait pu consacrer à la 
tsedaka.

« En l’année 5770, j’ai participé à la Hilloula 
organisée au Maroc en l’honneur du Juste 
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Le lien entre la paracha de Yitro et Tou biChevat
                                               La section de Yitro évoque le don de la Torah et ses implications. 

Or, la période pendant laquelle cette paracha est lue correspond à celle  
 de Tou biChevat, nouvel an des arbres fruitiers. Quel est le sens de cette 
coïncidence ? 

Au moment où D. gratifia Son peuple de la Torah, les deux mondes – 
celui-ci et le Monde futur – se lièrent. Ces deux dimensions, qui furent 
respectivement créées par les lettres youd et hé – comme l’entend 
le verset : « Car par Y-a Il a créé les mondes » (Yechaya 26:4) – furent 
interconnectées par le don de la Torah au peuple juif. Or, le mot ilan 
(arbre fruitier) a la même valeur numérique que celles du Tétragramme 
(Youd-Hé-Vav-Hé) et du Nom de Souveraineté (Adnout) réunies. Aussi, 
de même que l’arbre fruitier porte en lui le Nom divin, ainsi l’homme 
doit-il le faire résider sur son être. Comment y parvenir ? Par l’étude de la 
Torah, dont le don et la réception sont décrits dans la paracha de Yitro.

Comme nous le savons, les mitsvot de la Torah réjouissent le cœur 
et procurent une grande satisfaction à ceux qui les accomplissent. 

De la même manière, de par leurs couleurs vives et variées, les fruits 
procurent à celui qui les contemple un grand plaisir ; c’est une 
vision particulièrement réjouissante. Celui qui les observe en vient 
immédiatement à se dire : « Que sont belles Tes œuvres, Seigneur ! » Il 
en arrive ainsi à la reconnaissance du Créateur, Roi du monde, et ressent 
l’obligation d’accomplir les commandements divins énoncés dans la 
Torah, donnée aux enfants d’Israël dans la paracha de Yitro.

Il arrive souvent qu’après l’élévation intense vécue pendant la période 
des Jours redoutables (jusqu’à Yom Kippour), l’homme connaisse 
un recul, une régression dans son Service divin. C’est pourquoi, 
dans Sa grande miséricorde, le Créateur nous a donné une occasion 
supplémentaire de revenir à Lui, de se rapprocher de Lui : en observant 
la maturation des fruits, l’homme est envahi par des sentiments de joie 
et de gratitude envers le Créateur, et n’a plus qu’une hâte : entreprendre 
une techouva complète, et revenir à la sainte Torah et à la pratique des 
mitsvot.

heurta à cette question, qui préoccupa également 
le roi Salomon, à qui il fut enjoint d’édifier le 
Temple. Quelle était, pour le Tout-Puissant, la 
nécessité d’avoir une demeure terrestre, alors que 
Sa Présence remplit tous les mondes ?

Nos Sages, de mémoire bénie, expliquent que 
l’ordre de construire un Temple et d’y allumer 
un candélabre ne visait que l’intérêt des enfants 
d’Israël, qui avaient besoin d’une telle proximité 
de Dieu et de l’influence de Sa lumière. Telle est 
l’idée soulignée par la Guemara (Chabbat, 22b) 
: « Avait-Il donc besoin de lumière ? Le peuple 
juif n’a-t-il pas, durant quarante ans, traversé le 
désert guidé par Sa lumière ? Mais il s’agissait là 
d’un témoignage, pour les êtres humains, que la 
Présence divine réside au sein d’Israël. »

Il est une évidence que le Saint béni soit-Il n’a 
pas besoin qu’on construise pour Lui une maison, 
qu’on y brûle de l’encens, qu’on y allume un 
candélabre et qu’on y apporte des sacrifices. En 
fait, le but de la construction du Temple et de tout 
le service qui y était pratiqué était d’augmenter 
les mérites du peuple juif et de le sensibiliser à 
l’existence et à l’omniprésence divine – en dépit 
de l’impossibilité de voir concrètement Dieu, 
comme il est dit : « Car nul homme ne peut me voir 
et vivre » – et de renforcer, par ce biais, son lien 
avec le Créateur.

La Guemara illustre cette idée par la parabole 
suivante. Un roi, qui s’était lié d’amitié avec un 
des pauvres de sa ville, demanda à ce dernier de 
bien vouloir le recevoir dans sa demeure pour 
un repas. Dans son palais, le roi ne manquait de 
rien, et il va sans dire qu’il n’avait nul besoin du 
maigre déjeuner du pauvre. Cependant, le roi lui fit 
cette demande afin de susciter en lui un agréable 
sentiment de proximité et de lui témoigner son 
affection. De la même manière, l’Eternel nous 
demande de Lui réserver une place parmi nous, 
sur terre, de sorte à nous communiquer Son 
amour, à travers Son désir de résider en notre sein.

Les commentateurs (Midrach Tan’houma) 
expliquent que, lorsqu’Aaron assista à 
l’inauguration faite par les princes de tribus, 
il s’affligea de ne pas avoir eu de part dans ces 
sacrifices. Face à son désarroi, le Saint béni 
soit-Il lui déclara : « Par ta vie ! Ta part est plus 
grande que la leur ! Car c’est toi qui allumeras et 
entretiendras les lumières. » Aaron fut alors empli 
de joie et veilla à exécuter l’ordre divin avec la 
plus grande fidélité, comme le souligne le verset 
: « Aaron fit ainsi », interprété par Rachi comme 
signifiant qu’il ne modifia en rien l’ordre reçu.

L’ouvrage « Pitou’hei ’Hotam » soulève cependant 
la question suivante : « Ce sujet est très difficile 

à comprendre. En quoi la Torah a-t-elle trouvé 
approprié de souligner ici l’éloge d’Aaron pour le 
fait qu’il n’a pas modifié l’ordre divin ? Aaron aurait-
il envisagé un seul instant de le faire, d’autant plus 
qu’il était heureux de s’être vu assigner la tâche 
honorifique d’allumer le candélabre ? Quel sens y 
a-t-il donc à insister sur sa méticulosité à respecter 
scrupuleusement l’ordre divin ? »

Et de répondre : « Lorsque le Saint béni soit-
Il confia à Aaron la mission de l’allumage du 
candélabre, Il lui transmit également le message 
qu’il véhiculait, à savoir, que cette lumière 
monterait jusqu’au ciel, puis redescendrait avec 
un flux de bénédictions qu’elle déverserait sur le 
monde. Or, cette lumière qui monterait au ciel, 
tout comme le déversement de bénédictions 
qu’elle susciterait sur le monde, ne seraient pas 
visibles aux yeux de l’homme. Néanmoins, Aaron 
fut animé d’une foi absolue en ces pouvoirs 
spirituels propres à l’allumage du candélabre 
et, au moment où il y procéda, concentra ses 
pensées pour provoquer cette influence sur le 
monde – bien qu’elle ne fût pas visible. Il semble 
que ce soit en cela que réside l’éloge prononcé 
sur Aaron lorsqu’il est dit qu’il ne modifia pas 
l’ordre divin. En d’autres termes, il se distingua 
par son acceptation des paroles divines, qu’il 
exécuta avec une foi entière et parfaite, en dépit 
de l’impossibilité de vérifier concrètement leur 
existence et leur réalisation. »

Nous connaissons tous la célèbre question 
du Beit Yossef, qui demande pourquoi nous 
célébrons le miracle de ‘Hanoucca durant huit 
jours, et non sept, alors que la quantité d’huile 
de la fiole trouvée par les Hasmonéens était 
suffisante pour brûler pendant un jour.

Nous pouvons répondre simplement à cette 
interrogation en considérant que, s’il est vrai que 
le premier jour ne représentait pas un miracle à 
proprement parler, il peut toutefois être associé 
aux sept autres jours et inclus dans le miracle de 
‘Hanoucca. Car, si les Hasmonéens n’avaient pas 
trouvé cette fiole d’huile pure, ils n’auraient pas 
même eu la possibilité d’allumer le candélabre 
pour un seul jour. C’est pourquoi, nous célébrons 
‘Hanoucca durant huit jours, le premier jour, en 
commémoration du miracle qui permit à nos 
ancêtres de trouver une fiole d’huile n’ayant 
pas été souillée par les Grecs, et les sept jours 
suivants, afin de rappeler le miracle de cette 
petite quantité d’huile, prévue pour brûler un 
jour, et qui brûla finalement huit jours.

A présent, à la lumière de notre exposé, 
proposons une autre démarche explicative. 
Comme nous l’avons évoqué, la philosophie 
grecque prônait une croyance exclusivement 

basée sur une perception sensible. Ainsi, seule 
l’observation concrète d’une réalité prouvait, 
d’après eux, son existence, tandis que ce qui 
n’était pas visible était le fruit du hasard. Aussi, 
niant le pouvoir des lumières du candélabre de 
transmettre au monde l’influx céleste, puisque 
celui-ci était invisible, ils cherchèrent à éteindre 
cette lumière et souillèrent ses huiles. Le Maître 
du monde choisit alors justement d’opérer un 
miracle par le biais d’une fiole d’huile qui était 
restée cachée, afin de prouver aux Grecs que bien 
que celle-ci échappât à leur vue, elle existait bel et 
bien, la preuve étant que les Hasmonéens finirent 
par la découvrir. Or, de même que cette fiole 
d’huile existait tout en se dérobant aux regards 
des Grecs, de même l’abondance divine qui 
descend des cieux est une réalité incontestable, 
fussions-nous incapables de la voir à l’aide de 
nos yeux humains. Par conséquent, nous fêtons 
huit jours de ‘Hanoucca, parce que cette fête 
consiste essentiellement à commémorer le 
miracle de la trouvaille d’une fiole d’huile, cachée 
de la vue limitée des Grecs et qui échappa ainsi 
à leur corruption. Par cette découverte, les 
Hasmonéens vainquirent l’opacité grecque et 
perpétuèrent notre lumière spirituelle.

Enfin, nous pouvons expliquer que le premier 
jour de ‘Hanoucca que nous célébrons, et qui, 
associé aux sept autres, forme un total de huit 
jours de fête, fait écho à notre âme, comparée à une 
bougie, comme il est dit : « L’âme de l’homme est 
un flambeau divin » (Proverbes 20, 27).  A l’image 
d’une flamme qui vacille tout en continuant à 
tendre vers le haut, l’âme vibre en nous et tente de 
nous hisser vers des sommets spirituels de plus 
en plus élevés. Ainsi, en observant le scintillement 
des bougies qui s’élèvent, l’homme prendra 
conscience du potentiel élévateur de son âme 
(nechama) qui, comme le chiffre huit (chemoné), 
est au-delà des contingences naturelles et dépasse 
tous les mondes. Il réalisera que son âme provient 
des sphères supérieures, et qu’il se doit donc de 
l’élever, de la sanctifier et de la préserver de la 
souillure de la culture grecque hautement nuisible.

En conclusion, notons que, mises à part les huit 
lumières de ‘Hanoucca, il existe dans l’univers 
une gigantesque lumière nommée le soleil. J’ai 
pensé que le soleil (chémech) fait allusion aux 
justes, qu’il nous appartient de servir (chamech) 
et d’honorer. Dans la pratique, la foi en Dieu passe 
par les justes. De fait, nous ne pouvons voir le Saint 
béni soit-il, mais avons cependant l’obligation de 
croire en Lui et d’observer Ses commandements. 
Comment donc y parvenir ? En nous attachant et 
en servant les justes, eux qui certifient l’existence 
de l’Eternel et nous relient à Lui.            
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‘Hanoucca 
la foi en Dieu 

à travers le voile de 
la nature

D Dans le second verset de la Torah, nous pouvons 
lire : « Or, la terre n’était que solitude et chaos ; des 
ténèbres couvraient la face de l’abîme » (Genèse 1, 
2) Et nos Sages, de mémoire bénie, d’interpréter 
ces mots comme une allusion au royaume grec, 
symbole de l’obscurité et de l’impureté, qui 

obscurcit les yeux des enfants d’Israël. Comme nous le savons, 
l’idéologie de l’empire grec trouve sa source dans le personnage 
d’Amalec, selon lequel l’homme ne devrait croire qu’à ce qu’il 
voit clairement de ses propres yeux, et non à ce qui se situe en 
dehors de son champ de vision. Dans cette optique, les Grecs 
prétendirent au peuple juif qu’il n’avait aucune raison de croire 
en Dieu, puisqu’ils ne Le voyaient pas. « Pourquoi donc croire 
en Lui et se vouer à Son service, alors que Son existence même 
relevait du doute, et que la logique veut qu’on ne croit qu’en une 
réalité irréfutablement prouvée par sa manifestation physique ? », 
avançaient-ils ainsi.

Or, cette philosophie grecque, totalement invalide, n’a pourtant 
pas disparu de notre planète. A cet égard, il m’arriva une fois 
d’avoir sous la main l’ouvrage d’un chercheur philosophe qui 
avance la thèse suivante. Il part de la constatation selon laquelle 
la technologie moderne avancée nous offre aujourd’hui le loisir 
d’observer, de manière claire, des choses qui nous étaient jusque 
là cachées – par exemple, par le biais de radars ou de télescopes. 
Poursuivant son raisonnement, il conclut que s’il nous est 
impossible de voir le Créateur, avec l’assistance d’une science 
tellement développée, c’est bien la preuve qu’Il n’existe pas – que 
Dieu nous préserve de tomber dans un si grand leurre.

L’un des principes de base de la foi consiste à croire même en 
ce que nous ne voyons pas. Telle est en effet la quintessence de 
la foi. Il nous est demandé d’accepter les paroles de l’Eternel 
telles qu’elles sont écrites et telles qu’elles ont été dites, et de 
nous comporter en conséquence, y compris dans le cas où elles 
échappent à notre entendement et bien qu’on ne puisse voir Celui 
qui nous les a ordonnées. C’est ainsi que, malgré le caractère pour 
le moins déroutant de cette affirmation, nous croyons au fait qu’au 
moment du don de la Torah, les enfants d’Israël « virent les voix » – 
puisque ce phénomène miraculeux se trouve attesté par la Torah.

De nombreuses réalités, dans le monde, peuvent être 
interprétées de manières variées, tout dépendant du point de vue 
de l’observateur et de la façon dont il a l’habitude de traduire les 
événements. Lorsque la sécheresse frappe le pays d’Israël, les 
Grands de notre génération ont la coutume d’appeler le public à 
observer un jeûne, à prier avec plus de ferveur et parfois même à 
se renforcer dans tel ou tel domaine. Quand, peu de temps après, 
des pluies tombent effectivement, certains ne manquent pas 
d’expliquer leur survenue comme un phénomène naturel résultant 
de vents violents qui ont déplacé de gros nuages, tandis que 
d’autres, de foi plus ferme, savent pertinemment que le Maître du 
monde a eu pitié de Ses enfants et a agréé leurs prières, supprimant 
le mauvais décret prononcé à leur encontre. Si personne ne voit, 
de ses propres yeux, comment le Saint béni soit-Il déplace les 
nuages, nous savons pourtant, en tant que croyants, que la main 
de Dieu est dissimulée ici à travers le voile de la nature, et que Lui 
seul détient la clé des pluies.

Plus un homme s’efforcera de percevoir la Providence divine 
dans toute chose, y compris celles qui semblent être régies par les 
lois naturelles, plus sa foi en Dieu se raffermira, et plus prendra-t-
il conscience que tout fait partie du plan divin. De fait, le hasard 
n’existe pas, et le terme hébraïque exprimant cette notion, mikré, 
peut être décomposé et lu ainsi : rak méHachem – il n’existe rien 
qui ne provienne de l’Eternel.

Alors que la culture grecque repose sur un obscurcissement de la 
réalité, notre religion se base au contraire sur la lumière, dont nous 
jouissons grâce à notre attachement à la Torah. Ainsi, à l’époque 
du Temple, le grand prêtre allumait les lampes du candélabre, 
qui symbolisaient les âmes des enfants d’Israël et la lumière de 
la Torah. Or, les Grecs, conscients que le peuple juif retirait son 
pouvoir de la lumière, cherchèrent à le perdre en coupant son lien 
avec, d’une part la lumière de la Torah, de l’autre celle du Temple 
– dont ils souillèrent, pour ce faire, les huiles.

Nous pouvons nous demander pourquoi Dieu a demandé au 
peuple juif de Lui construire un Temple et d’y allumer le candélabre. 
En effet, Lui dont la gloire remplit tout l’univers et qui est une 
lumière infinie, en quoi a-t-Il donc besoin de celle du candélabre ? 
D’ailleurs, Moïse, qui reçut l’ordre de construire le tabernacle, se 

Joyaux de la pensée
de notre Maître 

Rabbi David 'Hanania Pinto Chelita
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Par ailleurs, la joie 
du mois d'Adar trouve 

son essence dans la 
nouvelle acceptation 

de la Torah qui conclut 
les évènements de la 

Meguilla. Ainsi, dans la 
Guemara, on peut lire: 

"Is l'ont reçue à l'époque 
d'A'hachvéroch". A 

Pourim, au mois d'Adar, 
les enfants d'israel 

acceptèrent de nouveau 
la Torah dans la joie, 

comme il est écrit: "Les 
Juifs accomplirent 
et acceptèrent" - Ils 

accomplirent ce qu'ils 
avaient déjà accepté 

au mois de Sivan, sous 
la contrainte, nous 

expliquent les Sages. Or, 
sans Torah, le monde 

ne peut subsister. Cette 
nouvelle acceptation 

de la Torah avec 
joie et enthousiasme 
constitue donc une 

raison de se réjouir plus 
particulièrment au mois 

d'Adar

Nous devons donc prendre conscience, en 
tant que membres du peuple juif, que l’humilité 
et l’intégrité sont les qualités à même de nous 
permettre de progresser en Torah, dans l’esprit 
du verset : « La Torah de l’Eternel est intègre : 
elle rend sage le simple d’esprit. » L’intégrité et 
l’authenticité de notre rapport à la Torah nous 
permet d’acquérir la sagesse sans qu’il soit 
nécessaire de chercher à singer les goyim.

Nous comprenons dès lors les directives citées 
en préambule. Les paroles de Torah réjouissent 
le cœur et éclairent la vue, nous apprend le 
roi David. Aussi, quoi de plus logique que de 
témoigner de l’allégresse en cette période 
où nous fêtons Pourim, évènement au cours 
duquel les enfants d’Israël eurent le mérite de 
renouveler leur acceptation de la Torah avec joie 
en enthousiasme ; et quoi de plus logique que 
de s’attrister au cours du mois d’Av, qui vit la 
destruction du Temple, causée par un abandon 
de la Torah !

« Lorsque le mois d’Adar 
arrive, on augmente la joie »

Cette maxime de nos maîtres (Taanit 26b), 
simple en apparence, mérite cependant d’être 
approfondie. En quoi la joie inhérente à ce mois 
est-elle différente de celle des autres mois du 
calendrier ? En effet, ce n’est pas le seul mois où 
le peuple juif bénéficia de miracles, outre le fait 
que la joie est un sentiment fondamental tout au 
long de l’année, comme l’indique David Hamelekh 
(Tehillim 100:2) : « Servez l’Eternel dans la joie ». 
Et pourtant, le mois d’Adar doit être teinté d’une 
joie plus intense que les autres mois. Tentons de 
comprendre pourquoi.

Le mois d’Adar est particulièrement propice à 
la joie et, à travers la joie que l’homme ressentira 
dans son Service divin tout au long de ce mois, 
il pourra progresser de palier en palier. En 
effet, en Adar eut lieu un très grand miracle : le 
sauvetage des Juifs des mains d’Haman l’impie. 
Outre sa tentative de génocide du peuple juif, 
Haman faisait peser sur eux le risque de leur faire 
perdre totalement foi en leur Créateur. Mais il 
se passa exactement le contraire : cette menace 
d’extermination suscita en eux un élan de foi et 
de prières, ainsi qu’une progression conséquente 
dans le Service divin et la joie le caractérisant. 
Cette impulsion permit le miracle – un total 
renversement de la situation, ainsi décrit dans la 
Meguilla (9:1) : « ce fut le contraire qui eut lieu en 
cela que les Juifs prirent le dessus sur ceux qui 
les haïssaient ». Il y a donc lieu de se réjouir, au 
mois d’Adar, du fait que les Juifs échappèrent à 
ce péril et se rapprochèrent de D.

Une autre explication tient compte du fait 
que le mois d’Adar précède le mois de Nissan, 
mois marqué d’un sceau particulier, puisqu’« 
en Nissan, les Juifs furent délivrés [d’Egypte], 
et en Nissan ils seront de nouveau délivrés » 
(Roch Hachana 11a ; Chemot Rabba 15 :12a ; 
Zohar II 120a). Aussi, si l’on ressent un regain 
de joie dans son Service divin au mois d’Adar, 
et qu’on entame le mois de Nissan dans cet état 
d’esprit, on augmente nos chances de bénéficier 
alors de la Délivrance, caractérisée par un total 

affranchissement du mauvais penchant et un 
grand rapprochement du Créateur. C’est une 
raison amplement suffisante pour se réjouir 
intensément en Adar.

En outre, la succession chronologique Adar-
Nissan peut être mise en parallèle avec celle des 
mois d’Elloul et de Tichri. En Elloul, l’homme, 
pénétré de crainte, se repent de tous ses péchés 
de l’année, afin d’arriver pur et sans faute aux 
« jours redoutables » – au mois de Tichri, qui 
entame une nouvelle année. De même, le mois 
de Nissan est considéré par la Torah comme 
« le premier des mois » (cf. Chemot 12:2) ; il 
représente donc l’occasion de se repentir, animé 
d’un sentiment de joie pour tous les miracles 
divins qui couronnèrent notre sortie d’Egypte.

De ce point de vue, le mois d’Adar, qui le 
précède, doit être ponctué de prières et d’actes 
charitables, accomplis dans un sentiment de joie 
et d’affection pour D., et c’est donc le moment 
idéal pour s’amender par amour de D. Or, qu’y 
a-t-il de plus réjouissant que de se repentir et 
de se rapprocher du Créateur ? On peut trouver 
dans la Michna (Pessa’him 1:1) une allusion à la 
techouva qui doit caractériser cette période : « 
La veille au soir du 14 [Nissan], on recherche le 
‘Hamets (…) ». Cet élément à rechercher puis 
éliminer correspond également aux fautes, aussi 

doit-on faire techouva en Nissan comme en 
Tichri, et il y a donc lieu de s’y préparer, dans la 
joie, dès le mois d’Adar.

Par ailleurs, la joie du mois d’Adar trouve son 
essence dans la nouvelle acceptation de la Torah 
qui conclut les évènements de la Meguilla. Ainsi, 
dans la Guemara (Chabbat 88a), on peut lire : « Ils 
l’ont reçue à l’époque d’A’hachvéroch ». A Pourim, 
au mois d’Adar, les enfants d’Israël acceptèrent 
de nouveau la Torah dans la joie, comme il est 
écrit (Esther 9:27) : « Les Juifs accomplirent et 
acceptèrent » - Ils accomplirent ce qu’ils avaient 
déjà accepté au mois de Sivan, sous la contrainte, 
nous expliquent les Sages. Or, sans Torah, 
le monde ne peut subsister (Pessa’him 68b ; 
Nedarim 32a). Cette nouvelle acceptation de la 
Torah avec joie et enthousiasme constitue donc 
une raison de se réjouir plus particulièrement au 
mois d’Adar.

On peut comparer cela à un roi dont le fils 
est devenu esclave de maîtres particulièrement 
mauvais. Le souverain entreprend tous les efforts 
possibles en vue d’obtenir la libération de son 
rejeton, efforts finalement couronnés de succès. 
Le fils nouvellement libéré s’entend alors dire : « 
Si tu n’acceptes pas mon autorité et ne m’obéis 
pas en tout point, je te tuerai ! » Devant des 
paroles d’une telle dureté, il reste pantois. « Après 
tout ce que mon père a subi par ma faute lorsque 
j’étais esclave, et après tout ce qu’il a fait pour me 
libérer, comment peut-il me tomber ainsi dessus 
à bras raccourcis ? se demande-t-il. Comment 
peut-il prétendre qu’en cas de désobéissance de 
ma part, il me tuera ? »

« Et surtout, pense-t-il en son for intérieur, 
pourquoi ne m’a-t-il pas averti avant ma libération 
? Pourquoi ne m’a-t-il pas libéré à la condition que 
je me soumette totalement à sa volonté ? Alors, 
j’aurais accepté sans hésitation. A présent, cela 
me donne l’impression qu’il ne s’agit que d’une 
tentative d’intimidation. En effet, aurait-il remué 
au ciel et terre pour me libérer s’il avait eu 
l’intention de mettre à exécution ses menaces en 
cas d’insubordination ? Je ne peux le croire. Mais 
toutefois, par égard pour ses bienfaits envers 
moi, je vais l’écouter. »

 Cependant, peu après, le fils ne tient pas 
promesse et désobéit aux directives paternelles. 
Pour le corriger, son père ne le tue certes pas, 
mais le remet aux mains d’individus mauvais, 
pour qu’il leur soit assujetti. Ceux-ci cependant 
projettent de tuer le fils rebelle. Lorsqu’il apprend 
les machinations qui se trament contre lui, le 
prince, paniqué, envoie à son père une délégation 
chargée de transmettre son engagement à se 
soumettre dorénavant totalement à la domination 
de son père.

De même, au mois de Sivan, les enfants d’Israël 
restèrent sceptiques dans leur engagement, car 
leur foi en D. n’était pas totale, et c’est pourquoi ils 
durent subir le joug d’A’hachvéroch et d’Haman. 
Mais, lorsqu’ils échappèrent aux desseins de 
ceux-ci, ils se soumirent cette fois-ci d’un cœur 
plein et entier à D., et acceptèrent la Torah 
avec joie et non par contrainte, conscients de 
l’amour de leur Père, le Créateur, et de Son désir 
de proximité avec Ses enfants. Voilà pourquoi, 
d’année en année, nous devons particulièrement 
nous réjouir au cours du mois d’Adar.
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De même que quand débute le mois d’Av, 
on diminue les manifestations de joie, 
lorsqu’arrive le mois d’Adar, on multiplie la 
joie. »

Cette affirmation suscite de nombreuses 
questions : pourquoi est-ce justement au sujet du mois d’Adar 
qu’est évoquée cette obligation, et non pas concernant celui 
de Kislev ? Pourtant, le miracle de ‘Hanoucca n’aurait-il pas 
mérité que le mois de sa survenue soit teinté d’une dimension 
particulière ? C’est d’autant plus étonnant que la fête de 
‘Hanoucca marque la délivrance du peuple juif, spirituellement 
asservi par les Grecs, tandis que le danger encouru par les Juifs 
à l’époque d’Haman et A’hachvéroch était d’ordre physique, et le 
salut relatif à ce décret d’extermination semble donc nettement 
inférieur au premier. Il nous semblerait donc plus logique que la 
période de ‘Hanoucca soit la plus teintée par la joie.

D’autre part, pourquoi est-ce au mois d’Av qu’il convient de 
diminuer les réjouissances, et non à celui de Tévet, qui vit le 
début du siège de Jérusalem ou en Tamouz, où fut percée la 
première brèche dans les murailles ?

La réponse se trouve dans un verset de la Meguilla d’Esther. 
« Les Juifs ont accompli et pris sur eux », peut-on y lire. Et les 
commentateurs d’expliquer qu’à cette époque, les enfants 
d’Israël s’engagèrent avec flamme et enthousiasme à accomplir 
la Torah, contrairement au moment de son don, au mont Sinaï, 
où le Saint béni soit-Il dut les menacer en retournant sur eux 
la montagne, pour les contraindre à l’accepter. Or, du fait 
qu’à Pourim, cette acceptation fut pleine et entière, avec joie 
et bonne volonté, cette période mérite d’être marquée par la 
gaieté. Car est-il plus grande source de bonheur que le Livre 
saint ? A l’époque de ‘Hanoucca, certes, le peuple juif bénéficia 
d’un grand miracle qui lui valut sa libération spirituelle. 
Toutefois, celle-ci ne se conclut pas, comme à Pourim, par un 
renouvellement de son engagement envers la Torah, et c’est 
pourquoi il n’est pas demandé d’y manifester une allégresse 
spéciale.

A cet égard, le miracle de Pourim représente, au-delà d’un 
sauvetage physique, la délivrance de la Torah grâce à la foi 
pure et sincère témoignée par les enfants d’Israël lors des trois 
jours de deuil et de jeûne observés à l’unisson, alors qu’ils s’en 
remettaient à D., en toute confiance, pour les délivrer de leur 
persécuteur. Ce comportement des enfants d’Israël à l’époque 
des Perses et des Mèdes nous enseigne la condition essentielle 
pour recevoir et acquérir la Torah : une foi pure et authentique, 
sincère et sans calculs.

De ce point, nous pouvons déduire la raison pour laquelle le 
mois d’Av est caractérisé par le deuil. En effet, ce mois vit la 
destruction du Temple, symbole de la Torah, outre le fait que 
cette catastrophe trouvait sa racine, d’après le prophète, dans 
l’abandon de celle-ci. Cette malheureuse éclipse de la Torah, 
cause de la ruine du Temple, est donc la raison de la grande 
tristesse marquant cette période, du déclin de la joie qui y est 
alors ressenti. La Torah étant la plus grande source de joie, son 
délaissement, à la racine de la destruction du Temple, justifie et 
explique la diminution de la joie.

Or, de même que la foi pure et sincère permit au peuple juif de 
renouveler son engagement envers la Torah à l’époque d’Esther 
et de Mordekhaï, l’absence de droiture et d’authenticité 
provoqua un relâchement dans l’étude. Les enfants d’Israël 
crurent, à l’époque du Temple, qu’ils pouvaient imiter la culture 
non-juive tout en observant les mitsvot, mais le Tout-Puissant 
leur démontra que la « voix de Yaakov » est incompatible avec 
« les mains d’Essav ». Lorsque la première faiblit, les « mains 
d’Essav » prennent le dessus et causent du tort à notre peuple. 
Quand le peuple juif cherche à apprendre des non-juifs et à leur 
ressembler, il y perd de tous les points de vue : d’une part, les 
non-juifs le prennent en haine et le rejettent, et de l’autre, la 
Torah lui échappe.

«

Pourim 
la Torah, 
source de 

joie

Joyaux de la pensée
de notre Maître 

Rabbi David 'Hanania Pinto Chelita
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Hespedim du Gaon Rav Eliachiv Zatsal, à l’issue des 
chiva, dans les institutions « Orot ‘Haïm ouMoché »

Sur les tombes des Tsaddikim
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« Voici l’itinéraire des enfants d’Israël, depuis qu’ils furent sortis du 
pays d’Egypte, selon leurs légions sous la conduite de Moïse et d’Aaron. » 
(Nombres 33, 1)

Cette section de la Torah est lue lors de la triste période de ben hametsarim, 
marquée par le deuil que nous portons encore aujourd’hui de la destruction 
des Temples. Malheureusement, force est de constater, d’année en année, que 
cette période est marquée par un renforcement de l’attribut de Rigueur. L’année 
dernière, elle vit le tragique départ de Rabbi Eléazar Abou’hatseira, de mémoire 
bénie. Au cours du mois d’Av, une femme de grande valeur, Madame Korson, a 
également été rappelée auprès de son Créateur.

Nos Sages, de mémoire bénie, affirment : « Par le mérite des femmes justes, nos 
ancêtres furent libérés d’Egypte. » (Sota, 11b) Il semble que l’incipit de la section 
de Massé susmentionné fait justement allusion, à travers l’expression « selon 
leurs légions », à cette idée. En effet, le mot hébraïque letsivotam renvoie aux « 
miroirs des attroupées (hatsovot) », c’est-à-dire aux miroirs possédés en Egypte 
par les femmes juives, dont Rachi (Exode 38, 8) souligne la fonction et la valeur : 
« Les femmes d’Israël possédaient des miroirs dans lesquels elles se regardaient 
lorsqu’elles se faisaient belles. Et même ces miroirs, elles n’ont pas hésité à les 
offrir pour la construction du tabernacle. Moise répugnait à les accepter, car 
ils avaient pour fonction d’encourager le penchant au mal. Le Saint béni soit-
Il lui dit alors : "Accepte-les ! Ils Me sont plus chers que tout, car c’est grâce 
à eux que les femmes ont donné le jour à des armées (tsevaot) d’enfants en 
Egypte !" Quand leurs maris étaient épuisés par leur dur labeur, elles allaient leur 
apporter nourriture et boissons. Elles leur donnaient à manger, puis prenaient 
leurs miroirs. Chacune se regardait dans le miroir avec son mari et lui disait 
tendrement : "Je suis plus belle que toi !" Elles éveillaient ainsi le désir de leur 
mari, s’unissaient à eux, concevaient et donnaient naissance dans les champs, 
comme il est écrit : "Sous le pommier, je t’ai éveillé" (Cantique des cantiques 8, 
5). Voilà ce que veut dire : "avec les miroirs des attroupées". Ce sont ces miroirs-
là qui ont servirent à la fabrication de la cuve, dont la fonction est de rétablir la 
paix au sein du couple. »

En d’autres termes, ces miroirs attestèrent de la pudeur et de la pureté des 
vertus des femmes juives qui, lors de l’exil en Egypte, ne s’unissaient qu’à leurs 
maris, qu’elles consolaient et encourageaient, leur donnant ainsi un nouveau 
souffle. De manière ingénieuse, elles œuvrèrent à maintenir la paix et l’amour 
conjugaux. L’expression du verset : « depuis qu’ils furent sortis du pays d’Egypte, 
selon leurs légions » signifie donc que le peuple juif fut délivré d’Egypte par le 
mérite de ces "légions", c’est-à-dire des miroirs des femmes juives, preuve de 
leur sainteté et de leur pudeur.

D’ailleurs, comme le précise Rachi (Nombres 26, 5), Dieu Lui-même témoigne 
de la fidélité et de la pureté des femmes juives : « Les autres peuples se moquaient 
d’eux en disant : "Comment peuvent-ils déterminer leur généalogie selon leurs 
tribus ? S’imaginent-ils que les Egyptiens n’ont pas séduit leurs mères ? S’ils ont 
été leurs maîtres, à plus forte raison l’ont-ils été de leurs femmes !" Voilà pourquoi 
le Saint béni soit-Il a associé Son Nom au leur, par les lettres Hé au début et Youd 
à la fin, comme pour porter témoignage qu’ils étaient bien les fils de leurs pères. 
Cette pensée a été exprimée par David : "Les tribus de Ya (Youd-Hé), témoignage 
pour Israël" (Psaumes 122, 4). Ce Nom-là témoigne pour eux quant à leurs tribus. 
C’est pourquoi elles portent toutes des noms comme Hanokhi, Paloui. Mais pour 
Yimna, il n’était pas nécessaire de l’appeler : "haYimni", car son nom contient 
déjà un Youd au début et un Hé à la fin. »

Madame Korson, de qui nous prononçons à présent l’éloge funèbre, était, 
à l’instar de nos mères, en Egypte, une femme vertueuse, pieuse et discrète. 
Je peux personnellement témoigner combien l’amour de l’Eternel était 
profondément ancré dans son cœur et qu’une authentique crainte du Ciel 
illuminait perpétuellement son visage. De son vivant, elle a toujours soutenu 
généreusement les institutions de Torah, les organismes de charité et les 
personnes se vouant à l’étude de la Torah. Car elle était animée d’un intense 
amour pour la Torah et ceux qui s’y consacrent, consciente que celle-ci 
dépassait toutes les autres valeurs de ce monde.

Elle eut aussi le mérite d’éduquer ses enfants dans la voie de la Torah et la 
pratique des mitsvot. Grâce à Dieu, cette éducation a porté ses fruits, puisqu’ils 
sont maintenant bien engagés dans le droit chemin, étudient la Torah et 
soutiennent eux aussi ses institutions. Le verset des Proverbes (3, 18) peut leur 
être appliqué : « Elle est un arbre de vie pour ceux qui s’y attachent : la soutenir, 
c’est s’assurer la félicité. » Heureux soient-ils et heureuse soit leur mère, à qui 
revient tout ce mérite ! 

Or, c’est justement en cela que réside le mérite principal de la femme : lorsque, 
après son départ de ce monde, elle laisse des enfants justes, qui servent l’Eternel 
et aiment la Torah. La guemara affirme à cet égard (Berakhot, 17a) : « Rav dit à 
Rabbi ’Hayei : "Comment les femmes méritent-elles [le monde à venir] ?" Et de 
répondre : "Grâce au fait qu’elles envoient leurs fils étudier la Torah et attendent 
le retour de leurs maris de la maison d’étude." »

Certains commentateurs s’interrogent sur le sens de cette question de nos 
Sages. En effet, pourquoi les femmes ne détiendraient-elles aucun mérite ? Elles 
ont, au contraire, trois mitsvot fondamentales – le respect des lois de pureté 
familiale, le prélèvement de la ’hala et l’allumage des bougies de Chabbat –, 
outre les autres mitsvot qu’elles se doivent aussi de respecter, comme par 
exemple celle du Chabbat. Celles-ci ne suffisent-elles donc pas à leur octroyer 
le mérite de la vie éternelle dans le monde à venir ? De fait, pour avoir droit 
à la résurrection, le mérite des mitsvot n’est pas suffisant, et seule l’étude de 
la Torah, ou un lien avec celle-ci, nous le procurera. Tel est également le sens 
d’un autre enseignement de nos Maîtres : « Oui, pareille à la rosée du matin (lit. 
des lumières) est Ta rosée » (Isaïe 26, 19), autrement dit, quiconque exploite la 
lumière de la Torah, cette lumière le fera revivre, et quiconque la néglige, ne 
pourra pas revivre grâce à elle.

Dès lors, nous comprenons ce qui préoccupait nos Sages : si seule l’étude de 
la Torah accorde à l’homme le mérite de se relever lors de la résurrection des 
morts, et que les femmes en sont exemptes, comment mériteront-elles donc 
ce privilège ? L’énigme de leur réponse se trouve, simultanément, résolue : ce 
n’est que leur lien avec la Torah qui leur garantira la résurrection, même si, par 
ailleurs, elles détiennent évidemment d’autres mérites.

Combien le mérite de Madame Korson est grand, elle qui a tissé un lien très 
solide avec la Torah et qui, grâce à l’éducation donnée à ses enfants, a fondé 
une dynastie sainte et bénie, fidèle à la Torah et à ses commandements. Car 
telle est bien la mission de l’homme dans ce monde : suivre la voie de la Torah 
et éduquer ses enfants à son aune, tout en leur transmettant la crainte de Dieu.

Au sujet de notre verset introductif – « Voici l’itinéraire des enfants d’Israël, 
depuis qu’ils furent sortis du pays d’Egypte, selon leurs légions sous la conduite 
de Moïse et d’Aaron » (Nombres 33, 1) –, j’ai lu le commentaire suivant dans des 
ouvrages saints. Tous les déplacements de l’homme, dans ce monde, doivent 
être « sous la conduite de Moïse et d’Aaron », c’est-à-dire conformes à la voie 
que nous indiquent nos Sages, celle de la tradition qui nous est transmise de 
génération en génération.

D’ailleurs, la juxtaposition des sections de Massé, où figure ce verset, et de 
Devarim, où il est écrit : « Ce sont là les paroles que Moïse adressa à tout Israël 
» (1, 1), confirme notre obligation de soumettre tous nos faits et gestes aux 
instructions de la Torah. Chaque pas et chaque action que nous nous apprêtons 
à faire doivent être précédés par la réflexion : « Sont-ils réellement conformes 
à l’esprit de la Torah ? » Celui qui adapte ses actes et son comportement aux 
exigences et à l’esprit de la Torah, méritera sans nul doute l’assistance divine 
et verra toutes ses entreprises couronnées de succès, conformément à la 
promesse du verset : « Dans toutes tes voies, songe à Lui, et Il aplanira ta route. 
» (Proverbes 3, 6)

Un peu plus loin, dans la section de Massé, nous pouvons lire : « Ils repartirent 
de Refidim, et campèrent dans le désert de Sinaï » (Nombres 33, 15), allusion au 
fait que, pour camper dans le désert de Sinaï où fut donnée la Torah, il fallait 
préalablement s’éloigner de Refidim, en l’occurrence d’un relâchement (rifion) 
dans le domaine de la Torah. Car celui qui manque de vigueur et ne s’investit pas 
dans la Torah de toutes ses forces, ne pourra en faire son lot.

Deux verset après, il est écrit : « Ils repartirent de Kibrot-Hataava et campèrent 
à ’Hatsérot. » (ibid. 33, 17) En d’autres termes, l’homme qui désire s’abriter dans 
la cour (’hatsrot) de la Présence divine et mériter la couronne de la Torah, devra 
tout d’abord renoncer totalement aux désirs physiques. Car ces deux valeurs, 
antithétiques, ne peuvent coexister. On ne peut, simultanément, poursuivre les 
vanités de ce monde et acquérir la Torah. Seul celui qui aura annihilé son attrait 
pour celles-ci et fait fi de ses volontés personnelles, méritera d’avoir une place 
dans la "cour" de l’Eternel et recevra la Torah en partage.

Puissent ces paroles de Torah contribuer à l’élévation de l’âme pure de 
Madame Korson, qu’elle repose en paix ! Puisse son âme rejoindre son creuset 
originel et s’associer à celles des justes ! Enfin, puissions-nous ne plus connaître 
de malheurs et mériter, très prochainement, la venue du Messie ! Amen.

Le mérite des femmes
Eloge funèbre prononcé à la mémoire de  
la femme vertueuse, Madame Hannah Kurson,  
puisse-t-elle reposer en paix
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Grande Soirée
Hilloula du Tsaddik

Rabbi Haïm Pinto Zatsal
en présence du Tsaddik

 Rabbi David Hanania Pinto Chlita

le Samedi Soir 8 Décembre 2012
à partir de 20h00
1er soir de Hanouka

Dans les Salons Concorde Lafayette
3, place du Général Koening

75017 Paris

Orchestre Oriental
Un Dîner sera servi

A la veille de Hanouka, venez nombreux
vous éclairer à la lumière de la TORAH !

Réservation obligatoire
William Marciano 01 42 08 25 40

PAF 50 Euros


