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Entrée - Sortie

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

Halakha

Dvar Torah

Cirer ses chaussures Chabbat

Peindre ou colorier est un des 39 travaux interdits le Chabbat.
Celui qui cire ses chaussures, même si elles étaient déjà propres avant, transgresse l'interdit de « tsove'a 
miderabanane ». S'il ne savait pas que c'était interdit et l'a tout de même fait, alors il lui sera permis de porter ses 
chaussures. S'il a fait en conscience de l'interdit, alors il sera interdit de porter ses chaussures jusqu'à la sortie de 
Chabbat.
(Yehave Daat, RAV OVADIA YOSSEF z"l) 

La mort de Sarah à cause du sacrifice d’Itshak

« Sarah mourut à Kiriat-Arba, qui est ‘Hevron, dans le pays de Canaan ; Avraham y vint pour dire sur Sarah les paroles 
funèbres et pour la pleurer. » (Béréchit 23, 2)

Rachi explique : « Le récit de la mort de Sarah fait immédiatement suite à celui du sacrifice d’Itshak. Lorsqu’elle a appris 
que son fils avait été ligoté sur l’autel, prêt à être égorgé, et qu’il s’en était fallu de peu qu’il fût immolé, elle en a subi un 
grand choc et elle est morte. »
Mais j’ai entendu une autre explication au nom du Rav de Brisk : d’après lui, le récit de la mort de Sarah et celui du sacrifice 
d’Itshak sont juxtaposés, car quand Sarah a appris que son fils avait été ligoté sur l’autel mais n’avait finalement pas été 
égorgé, elle a été si affligée qu’il ne se soit pas sacrifié pour sanctifier le Nom de D-ieu qu’elle en est morte.
Mais ce commentaire me pose un grand problème : on sait que quand Avraham se préparait à se rendre au mont Moria pour y 
ligoter Itshak, il a déclaré à Sarah emmener Itshak étudier la Torah à la yéchiva de Chem et Ever (Yalkout Chimoni Béréchit 
22 Signe 98). Or ceci est difficile à comprendre : pourquoi Avraham a-t-il choisi de ne pas dire à Sarah la vérité, à savoir 
qu’il partait pour sacrifier Itshak ?
Si l’on prétend qu’il lui a caché la vérité afin de ne pas la faire souffrir ou l’inquiéter de la mort imminente de son fils, c’est 
le contraire qui est vrai ! En effet, Sarah a été affligée que son fils ne soit finalement pas sacrifié, au point de tomber et d’en 
mourir ! Alors si Avraham lui avait révélé sa véritable intention, elle aurait été extrêmement heureuse d’avoir le mérite que 
son enfant soit offert en holocauste à Hachem. Tout ceci demande donc à être expliqué.
On peut répondre à cette question à l’aide de ce qui est dit au sujet du verset « lorsqu’il se trouve un mort dans une tente » 
(Bemidbar 19, 14), sur lequel nos Sages expliquent (Chabbat 83b) qu’il s’agit d’un érudit qui est installé à la maison d’étude 
et se sacrifie pour la Torah en soumettant son mauvais penchant et ses désirs.
En fait, l’ étude de la Torah demande énormément de force morale, car dans tout ce qui concerne la sainteté, le mauvais 
penchant tente de faire trébucher l’homme, a fortiori dans l’étude de la Torah ! Ainsi, celui qui mérite de soumettre son côté 
matériel est considéré comme se sacrifiant pour la Torah, et sa récompense est grande.
Au sujet du verset « Si quelqu’un d’entre vous veut présenter une offrande » (Vayikra 1, 2), nos Sages disent (Tan’houma 
Vayikra) que l’étude et l’accomplissement de la Torah demandent un grand sacrifice. En effet, comme nous l’avons dit, le 
mauvais penchant place des obstacles sur notre chemin en vue de nous faire trébucher. C’est pourquoi quand Avraham a dit à 
Sarah qu’il allait faire entrer Itshak à la yéchiva, il n’a pas menti puisque celui qui étudie la Torah est comme un sacrifice 
pour D-ieu, vu les grands efforts qu’il fournit pour le faire.
Mais tout de même, pourquoi Avraham a-t-il choisi de dire à Sarah qu’Itshak allait à la yéchiva de Chem et Ever ? D’une 
part, pour que cela soit plus facile à accepter, mais également pour délivrer un message aux générations suivantes : 
quiconque sacrifie ses désirs et ses souhaits pour l’étude de la Torah ressemble à Itshak au moment où il a été ligoté sur 
l’autel, et sa récompense est infinie.
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Histoire pour Chabbat

Hommes de Foi

Tous les litiges de la communauté juive de la ville étaient traités devant le Beit Din, le Tribunal Rabbinique de 
Mogador, que ce soit dans le domaine conjugal, financier ou pour tout litige entre plusieurs personnes. Les 
portes du tribunal n’étaient pas seulement ouvertes aux membres de la communauté, mais aussi à leurs voisins 
non-juifs, qui reconnaissaient la justesse des décisions qui y étaient émises. 

Tous s’adressaient avec une crainte révérencieuse à Rabbi ‘Haïm Pinto, qui non seulement possédait une vaste 
compétence et une compréhension aiguisée de toute la Torah, mais avait une vaste connaissance du monde et 
comprenait les usages et la mentalité des paysans, à la fois juifs et non-juifs.
Les décisions étaient tranchées rapidement. Dans le tribunal de Rabbi ‘Haïm, on ne menait pas de procès 
tortueux. Avec sa grande sagesse, il dirigeait le tribunal et les investigations avec justice et droiture, sans parti 
pris.

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

Rabbi ‘Haïm et son Beit Din firent une contribution honorable au système judiciaire national lorsqu’ ils 
rédigèrent un recueil de lois et d’ arrêts juridiques concernant les lois monétaires, l’ arbitrage juridique et les 
transactions financières. Dès lors, ils l’utilisèrent comme phare et comme jurisprudence pour tous les procès, que 
ce soit entre juifs ou entre non-juifs.
Rabbi ‘Haïm Pinto présidait l’ honorable Beit Din de Mogador avec Rabbi David ‘Hazan à ses côtés. Le 
troisième pilier du tribunal était le gaon Rabbi Avraham Coriat, auteur de l’ouvrage Brit Avot et disciple de 
Rabbi ‘Haïm.
Comment Rabbi Avraham a-t-il eu le mérite de siéger auprès de telles sommités ? 

L’histoire suivante nous le raconte. Il était, dans sa jeunesse, un musicien de talent, un des meilleurs, et un grand 
païtan.
Un jour, Rabbi ‘Haïm et son ami, Rabbi David ‘Hazan, marchaient dans une des rues de Mogador quand ils 
entendirent une voix au timbre merveilleux s’élever de l’une des maisons. Ils en cherchèrent la provenance et 
découvrirent ainsi Rabbi Avraham Coriat, chez lui, jouant du violon et chantant de sa voix mélodieuse.
Durant une heure entière, les Rabbanim se délectèrent au son des piyoutim, tout en s’ intéressant à lui. Ils lui 
demandèrent qui il était et d’où il venait. Il leur répondit qu’il venait de la ville de Tétouan et était le petit-fils du 
tsaddik Rabbi Baroukh de Tétouan. Il habitait ici, seul, sans famille et sans aucun soutien financier.

Après avoir entendu son histoire, Rabbi ‘Haïm et Rabbi David lui dirent : « Une telle voix doit être utilisée pour 
étudier la Torah. Viens et étudie avec nous. Nous prendrons en charge tous tes besoins. »
Il accepta et se joignit à leur étude quotidienne. Comme prévu, Rabbi ’Haïm se soucia de son entretien et fut 
pour lui comme un père dévoué et bienveillant.
Plus tard, Rabbi Avraham ayant acquis une connaissance solide et une vaste maîtrise dans tous les domaines de 
la Torah, il eut le mérite de rejoindre le Beit Din de Rabbi ‘Haïm et de Rabbi David ‘Hazan. Depuis lors, les 
trois furent désignés par le nom « E’had » (un) dont les lettres sont les initiales de leurs trois prénoms : alef, ‘hèt, 
dalèt : Avraham (alef), ‘Haïm (‘hèt), David (dalèt).

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !


