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Feuillet hebdomadaire à la mémoire de Rav Itshak OHANA za"l

Halakha
Changer un bébé

On ne changera pas la couche d'un enfant devant les Nerot de Shabbat. On ne lui changera pas d'habits non plus 
devant les Nerot car c'est mépriser la Mitsva des bougies de Shabbat.
Si on n'a pas d'autre choix alors il faudra que la tête du bébé soit contre les bougies afin que la nudité ne soit pas face 
à ces dernières.
On agira de la sorte si on veut changer un bébé dans une pièce où se trouvent des livres de Torah également.
(Yalkout Yossef)

Lorsque Noah reçoit l'ordre de D.ieu de faire rentrer les bêtes sauvages dans la Téva, l'Éternel lui dit de prendre : 
« D'entre les animaux purs...et les animaux qui ne sont pas purs ».
On peut alors se poser la question : 
Pourquoi D'ieu ne lui dis t-il pas directement de prendre des bêtes qui sont « impurs » et lui dis de prendre des bêtes 
qui ne sont « pas pures » ? Pourquoi utiliser cette expression qui est plus longue ?
C'est d'ici que nos Sages ont déduit que l'on devait faire très attention au langage qu'on utilisait, et que l'on doit 
s'efforcer d'utiliser un langage propre et non un langage qui ne l'est pas. Et c'est donc  la chose à laquelle D'ieu fait 
si attention même lorsqu'il parle des gens de l'époque du déluge, où tout fut détruit à cause de leurs fautes !
C'est-à-dire que la seule chose qui pourrait réparer cela, ce serait de faire attention lorsque l'on parle avec ses amis, 
sa famille, ses proches...

C'est parce que les mots que nous prononçons dans la bouche, par opposition aux choses qui ne sont que dans notre 
esprit et notre cœur, comme fixer de la négativité dans la même chose dont nous parlons, nous éloignent de la même 
chose et nous « collent » légèrement à cette négativité.
Ce sujet est peut-être un peu plus familier grâce aux lois du Lachon Hara et Réhilout, dans lesquelles nous savons 
qu'il y a des choses que même si elles sont vraies, nous ne sommes toujours pas autorisés à les dire. Nous essayons 
d'atteindre une position mentale qui ne traite pas les choses négatives des autres (même si elles existent vraiment et 
ont besoin d'être séparées des choses positives !).

Dans Pirké Avot, lorsqu'il s'agit de savoir à quel chemin droit la personne doit adhèrer, l'une des réponses est « un 
bon œil », et c'est exactement la même chose ici. Voir le bien dans la chose, et même si vous on voit une chose 
négative, laissez-lui une « trappe d'évasion » pour devenir autre chose, et ne pas le placer dans sa négativité, le 
renverser en positivité.

Une autre idée que Rashi apprend de ce verset est que Noah a également appris la Torah, car comment Noé a-t-il su 
qui était la bête pure et qui n'était pas pure?
Cela nous apprend une grande leçon selon laquelle nous ne devons pas nous inquiéter puisque dieu nous a donné la 
Torah, celle-ci recelle de tous les secrets et de toutes les solutions et c'est elle qui nous permet de faire la différence 
entre ce qui est bien et pas bien, ce qui est pur et impur, d'où il nous appartient de faire un bon choix du point de vue 
positif.
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Histoire pour Chabbat

L’ouvrage Chéal avikha véyaguèdkha relate une histoire prouvant que l’homme résolu à obtempérer fidèlement à l’ordre divin, 
sans rien n’y modifier ni l’adapter à sa perception personnelle de la vie, bénéficiera d’une assistance divine particulière.

Lors de la première année où le Rav de Brisk exerçait ses fonctions, un Juif fut condamné à mort pour infraction de la loi. Le 
gouvernement local autorisait tout condamné à se confesser avant l’application de cette peine. Les Juifs le faisaient auprès d’un 
Rav et les non-juifs face à un curé.

A la clôture du Chabbat, le Juif devait être tué. Un messager du gouvernement rejoignit la demeure du Rav de Brisk pour lui 
remettre une missive lui demandant de l’accompagner à la prison afin que le condamné puisse lui faire sa confession avant de 
mourir.

Sans hésiter, le Rav répondit : « Je ne viens pas. » Pourquoi refusa-t-il ? Car, en s’y rendant, il aurait précipité la mort de ce Juif, 
étant donné que, tant qu’il ne s’était pas confessé, on ne lui administrerait pas sa sanction.

Son refus était catégorique. Bien qu’on lui signifiât que, s’il refusait, on demanderait à un autre Rav de se charger de cette tâche, 
il campa sur ses positions : « Si vous voulez vous adresser à quelqu’un d’autre, faites-le. Mais, moi je ne contreviendrai en aucun 
cas à un interdit de la Torah. »

L’émissaire prit congé de lui et, penaud, retourna chez le souverain pour lui faire part de la tournure des faits. Ce dernier, furieux, 
s’empressa d’envoyer chez le Rav un officier plus important.

L’officier le pressa de se rendre immédiatement à la prison, le menaçant de lourdes peines en cas de refus et soulignant qu’en tant 
que Rav, il devait d’ autant plus se conformer aux lois du pays. Cependant, lui aussi rebroussa chemin seul. Il expliqua au 
gouverneur que le Sage s’obstinait à ne pas venir.

Rouge de rage, celui-ci décida de se déplacer lui-même. Lorsque son carrosse s’arrêta à la porte de la demeure du Rav, tous ses 
voisins prirent peur et s’écrièrent : « Le Rav détruit la ville ! Le Rav nous met tous en danger ! »

Quant au Tsadik, il resta impassible et expliqua calmement à son noble visiteur qu’il ne pouvait concevoir d’enfreindre les lois de 
la Torah pour remplir cette tâche. Les nouvelles menaces qu’on lui formula selon lesquelles il serait sanctionné avec une grande 
sévérité ne l’intimidèrent pas plus qu’auparavant.

Exaspéré, le souverain revint sur ses pas sans ajouter un mot. Les hommes de la communauté se trouvant dans la pièce du Rav y 
restèrent figés de peur, s’attendant au pire…

La nouvelle inattendue

L’espace de quelques instants, la ville de Brisk fut plongée dans la plus grande confusion, partagée entre les défenseurs du Rav et 
ses opposants. Les premiers pensaient qu’il avait eu raison de rester fidèle aux lois de la Torah, alors que les seconds avançaient 
qu’il aurait dû se plier à l’ordre du gouvernant, afin de ne pas mettre toute la communauté juive en danger.

Mais, ni les uns ni les autres ne s’attendaient au miraculeux dénouement de cet épisode : le soir même, il fut annoncé que le 
condamné juif avait été gracié !

Tous réalisèrent alors que sans l’obstination de leur Rav, leur pauvre frère n’aurait sans doute pas pu échapper au sort tragique 
qui l’attendait. L’attachement indéfectible du juste à l’ordre divin lui avait sauvé la vie.

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

La determination du Rav de Brisk


