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

Halakha
Laver des vêtements ou le simple fait de retirer une tache est interdit.

Il est défendu de nettoyer un vêtement Chabbat aussi bien avec de l'eau, qu'en le frottant ou le 
saupoudrant avec du talc (ou d'autres produits de ce genre).
Secouer un vêtement pour le débarrasser de la rosée est considéré comme le laver.
Le secouer doucement pour le débarrasser de neige est par contre autorisé. Il est permis de secouer 
énergiquement un vêtement en plastique ou en fibre synthétique mouillé par la pluie ou de la neige.
(Yalkout Yossef)

Dvar Torah
A l'âge de 99 ans Avraham qui toute sa vie a rapproché ses contemporains de D-ieu et donc la 
Création de Son Créateur, ce qui est le but du Don de la Torah et de l’ accomplissement des 
Commandements, a ainsi préparé le Don de la Torah. Pourtant, bien qu’il lui manquât en fait très 
peu pour parvenir à la perfection représentée par le sujet de « 100 ans », Avraham n’a pas hésité à 
se circoncire à 99 ans, perfectionnant ainsi cette préparation au don de la Torah, méritant alors 
après sa Mila la révélation Divine la plus élevée, celle de Vayéra.               
En effet, alors âgé de 99 ans et décidant de parvenir à la perfection, Avraham pratique ce qui lui 
manque, sa Mitsva, celle qui lui incombe spécifiquement, cette première mitsva que D-ieu ordonne 
de faire en préparation à Matan Torah, la Brit Mila.                                                    
Car à partir du Don de la Torah le spirituel (le Ciel) et le matériel (la Terre) fusionnent, et les 
mitsvot accomplies avec un objet matériel imprègnent éternellement cet objet de la Divinité.  Et la 
Brit Mila est la première mitsva où du matériel (la chair) s’imprègne éternellement de la Divinité, 
unissant ainsi éternellement le juif avec D-ieu.                                                          
Du fait de la Brit Mila d’Avraham et du fait du Don de la Torah, l’accomplissement des mitsvot 
dans leur ensemble permet à chaque juif quel qu’il soit de s’unir avec D-ieu par un lien perpétuel, 
immuable et éternel, et la Guemara dit que même un pécheur est plein de mitsvot comme une 
grenade (qui est pleine de grains).                                                                                                           

D’ autre part, en conséquence de ce lien éternel avec D-ieu produit par l’ accomplissement des 
mitsvot, un juif peut penser être parfait : c’est là que vient la Parachat Vayéra pour nous enseigner ; 
Avraham n’ a pas hésité à se circoncire à 99 ans alors qu’ il lui manquait en fait très peu pour 
parvenir à la perfection représentée par le sujet des 100 ans.                                                                                                    
Nous aussi, si nous décidons de nous « circoncire », c’est-à-dire non seulement de nous circoncire 
physiquement mais encore de circoncire notre cœur c’est-à-dire d’accepter les mitsvot d’Hachem 
avec joie et soumission, D-ieu se révèlera à nous par un niveau très élevé, Il nous révèlera Sa 
Che’hina et Son Essence.

Horaires de Chabbat

Paris :       17h03 - 18h11
Lyon :        17h01 - 18h06

Strasbourg :     16h43 - 17h49
Toulouse :        17h20 - 18h22

Entrée - Sortie
Marseille : 17h05 - 18h07
Nice :         16h56 - 17h59



Histoire pour Chabbat

Rabbi ‘Hizkiyahou Medini • Auteur du Sdei ‘Hemed

Ses livres donnent une abondance de principes généraux et de détails de halakhah, et citent une quantité d’auteurs  
d’époques différentes. Les grands décisionnaires de notre époque ne peuvent s’en passer. Il était grand en Torah et 
en actes, et nous allons citer une histoire qu’il a lui-même racontée sur l’origine de sa sagesse.

Rabbi ‘Hizkiyahou Medini, auteur du Sdei ‘Hemed, raconta un jour à l’un de ses familiers que dans sa jeunesse il  
n’avait pas de dons particuliers. Les sources de la sagesse s’étaient ouvertes pour lui à un âge plus avancé, à cause 
d’un certain incident, que voici.

Quand j’étais un jeune avrekh, raconte le Sdei ‘Hemed, j’étudiais dans un collel financé par un homme riche, et qui 
se tenait dans sa propre maison. A cette époque-là, je ne faisais pas partie des esprits les plus brillants du collel, 
mais j’étudiais avec assiduité et je progressais. L’un des étudiants de ce groupe devint jaloux de moi, et me tendit un 
piège. Il soudoya la femme de ménage qui venait tous les matins nettoyer le Beith Midrach pour qu’elle m’accuse 
publiquement d’essayer de la séduire quand elle venait tôt le matin au Beit Midrach pour faire le ménage. Un jour, 
cette femme arriva, et dès son entrée au Beith Midrach, elle se mit à crier en m’accusant d’une conduite indigne. 
Immédiatement, tout le monde se rassembla, on m’accusa d’hypocrisie, on m’insulta copieusement et ce fut une très 
grande profanation du Nom de D.. Incapable de supporter pareille honte, je fus obligé de m’enfuir. Le Roch Collel 
n’avait pas cru cette femme de ménage, et il la renvoya.

Au bout d’un certain temps, quand elle eut épuisé l’argent qu’elle avait reçu pour m’accuser, la femme de ménage 
vint me trouver pour me supplier de la pardonner du tort immense qu’elle m’avait causé. Elle me promit de raconter 
en public toute la vérité, et de proclamer qu’il s’agissait d’une machination, et que l’un des avrekhim lui avait donné 
de l’argent pour qu’elle m’accuse.

Elle ajouta qu’étant donné qu’elle n’avait plus de gagne-pain, une fois qu’elle aurait lavé mon nom elle m’implorait 
de faire tout mon possible pour lui faire retrouver son travail.

A ce moment-là, dit le Sdei ‘Hemed, je fus confronté à un dilemme considérable. D’un côté, j’étais heureux de cette 
occasion inespérée de voir mon nom blanchi de cette terrible accusation, et tout rentrer dans l’ordre. J’acquiescerai 
presque à sa requête. Mais en même temps me vint la pensée inverse. Une terrible profanation du Nom de D. avait 
déjà eu lieu, et maintenant, si la véritable histoire était connue, il y en aurait une autre à cause de la conduite 
honteuse du avrekh, et lui-même devrait subir un terrible affront. Il était par conséquent préférable que je continue à 
souffrir ma honte en silence que de provoquer un nouveau scandale. La décision était très difficile, les pensées se 
bousculaient dans ma tête, et je changeais d’avis à chaque instant. Finalement, je décidai de dire à la femme de 
ménage que je m’efforcerais de parler en sa faveur, mais que je lui interdisais absolument de raconter à quiconque  
l’histoire de la corruption !

Au moment où j’ai pris cette difficile décision qui risquait de mettre en danger tout mon avenir dans le monde de la 
Torah, finit le Sdei ‘Hemed, j’ai senti que les sources de la sagesse s’ouvraient devant moi. Au lieu du dommage 
qu’aurait dû entraîner mon choix, j’avais mérité une aide du Ciel exceptionnelle qui m’a mené jusqu’à ma situation 
présente.

Sa Hilloula tombe le 24 Kislèv

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !


