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Paris :       16h37 - 17h50
Lyon :        16h39 - 17h49

Strasbourg :     16h16 - 17h30
Toulouse :        17h01 - 18h08

Entrée - Sortie
Marseille : 16h46 - 17h53
Nice :         16h37 - 17h45

LE REPAS 

On doit se tenir à table avec dignité et être correctement habillé comme lorsqu'on est avec des personnes importantes , 
en particulier lors de la récitation du Birkat Hamazon.
Il est interdit de manger avant d'avoir nourri au préalable ses animaux ou ses oiseaux.En ce qui concerne la boisson, 
l'homme passe avant l'animal. 
(Rav Ovadia Yossef zatsal)

« Ce fut au bout de deux années, Paro eut un songe. » (Béréchit 41, 1)

Dans le Midrach, nos Maîtres commentent : « C’est ce qui est écrit : “Il a mis fin à l’obscurité.” Un certain nombre d’années avait été défini 
pour le séjour de Yossef dans l’obscurité de la prison ; quand leur terme arriva, Paro eut un songe. »
Lorsque règne la haine gratuite, que l’homme est hostile à son prochain et ne le juge pas selon le bénéfice du doute, l’obscurité domine dans 
le monde. Car, en le voyant, il éprouve des difficultés à le regarder à cause de la haine qui le nourrit à son égard, comme si un écran obscur 
les séparait. Mais, une fois qu’il se réconcilie avec lui, la lumière revient ; il partage sa joie et le juge positivement. La paix domine alors.
Tel est le sens implicite du Midrach précité. Cette section marque la fin de l’obscurité et de la haine qui régnaient entre les tribus. Jusque-là, 
les frères de Yossef le haïssaient à cause de ses rêves les concernant. A présent, cette animosité s’était estompée, avant même qu’il ne se fût 
révélé à eux ; ils espéraient le revoir et se faisaient du souci à son sujet.
De son côté, Yossef leur avait pardonné leur dureté à son égard, conscient que c’était pour le bien et que cela faisait partie du plan divin. 
Cette section est celle de la réconciliation. La haine, qui avait plongé les enfants de Yaakov dans l’ obscurité, se dissipait, tandis qu’ ils 
entamaient un processus de paix. Dès lors, une lumière poignit, chassant toute trace de haine et de désaccord.
Ceci rejoint l’interprétation de nos Maîtres du verset de Béréchit « Ce fut (vayéhi) le soir, ce fut le matin » (1, 5) – le terme vayéhi connote 
toujours la tristesse. D’où provient essentiellement la tristesse ? De l’obscurité, de la haine habitant les cœurs des hommes. Notons que le 
mot érev est composé des mêmes lettres que le mot baar que l’on retrouve dans les Psaumes « J’étais un sot (baar), ne sachant rien » (73, 22). 
En d’autres termes, celui qui hait son prochain vit dans l’obscurité et est un sot.
Par ailleurs, le mot érev peut être rapproché du mot arvout (solidarité), allusion au fait que, lorsque cette valeur, caractérisant le peuple juif, 
fait défaut chez un individu qui, au lieu d’aimer autrui, le déteste, il se plonge dans l’opacité de la nuit. A l’inverse, celui qui s’efforce de 
cultiver la paix et d’aimer gratuitement son prochain transforme la tristesse du soir en lueur de l’aube, comme si un nouveau jour se levait 
pour l’éclairer de son éclat. A cet égard, soulignons que le mot boker est composé des mêmes lettres que le mot karov (proche) : quiconque 
s’évertue à se rapprocher sentimentalement de son prochain et à faire preuve de solidarité à son égard jouit de la lumière éblouissante de la 
paix et de la fraternité.
Par conséquent, l’homme haïssant autrui transforme la lumière en obscurité, alors que celui qui l’aime et lui est bienfaisant modifie celle-ci 
et la remplace par une grande lumière. Même le soir, son âme brille d’un grand éclat, celui de la Présence divine. C’est pourquoi, avant de 
dormir, nous récitons aussi le Chéma et nous soumettons au joug divin. En disant « Ecoute, Israël, l’Eternel est notre D.ieu, l’Eternel est un », 
nous devons également penser à nous acquitter de la mitsva d’aimer notre prochain comme nous-mêmes. Car, l’homme animé d’un profond 
amour pour autrui est toujours entouré de lumière, même lorsqu’il fait nuit.
Dans cet esprit, à l’heure où l’on récite le Chéma du soir, on veillera à prononcer avec sincérité la phrase « Je pardonne quiconque m’a irrité 
ou importuné ». On chassera de son cœur toute haine pour son prochain, car, dans le cas contraire, cette déclaration serait hypocrite. On s’
efforcera de lui pardonner totalement, de le juger positivement et de l’aimer réellement ; le Saint béni soit-Il éclairera alors notre voie. Car, 
en faisant preuve d’amour pour autrui et en annihilant toute animosité, nous mettons fin à l’obscurité, tandis que notre amour gratuit permet à 
l’éclat de la lumière de pénétrer notre cœur et de chasser toute obscurité de nous.
Dans la Guémara (Brakhot 9b), nous pouvons lire : « A partir de quand peut-on réciter le Chéma du matin ? (…) D’autres affirment : dès qu’
on peut voir son prochain à une distance de quatre amot et l’identifier. » Les Maîtres moralistes interprètent ainsi cette loi : seul l’homme 
capable de percevoir autrui, serait-ce de loin, et de le reconnaître, c’est-à-dire désirant être charitable envers lui, est en mesure de réciter le 
Chéma et de se soumettre au joug divin. Celui qui n’observe pas la mitsva d’aimer son prochain comme soi-même ne peut, en effet, accepter 
la royauté divine.



Histoire pour Chabbat

L’ORAISON FUNEBRE DE L'ANE

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

« Le Tout-Puissant a su atteindre l’iniquité de tes serviteurs. » (Béréchit 44, 16)
L’ouvrage Léhitaneg bétaanouguim raconte l’histoire qui suit. Un Rav, de passage dans une ville, désirait connaître 
ses caractéristiques afin de guider ses habitants sur la bonne voie. Il rencontra l’ un d’ eux et lui demanda : « 
Dis-moi, mon fils, où se situe ta ville sur le plan du respect de la Torah et des mitsvot ? » Il lui répondit : « Rabbi, 
le verset « Et ton peuple ne sera composé que de justes » (Yéchaya 60, 21) s’ applique parfaitement à nous. 
Personne n’est voleur, ni meurtrier ni corrompu. » Le Rav le remercia pour ces informations et poursuivit sa route.
Il rencontra un autre homme et lui posa la même question. Il lui dit : « Rabbi, un climat d’amour règne parmi nous, 
personne ne fait de faux témoignage, ne convoite les biens de son prochain ou ne lève la main contre lui. Si tout le 
peuple juif était comme nous, le Messie serait déjà arrivé. » Le Rav, stupéfait, poussa un peu plus loin son 
investigation : « Dis-moi, et qu’en est-il de votre respect des mitsvot – la prière, la pose des téfilin, le respect du 
Chabbat et des fêtes ? » Quelque peu confus, l’ autre répondit : « Rabbi, pourquoi nous accuser ? N’ est-il pas 
suffisant que nous nous abstenons au maximum de transgresser des interdits et nous comportons convenablement 
envers autrui ? Pourquoi en exiger davantage ? »
Le Rav comprit que les résidents de cette localité pensaient pouvoir se contenter de s’abstenir des transgressions – 
« éloigne-toi du mal » – et ne pas être tenus d’accomplir des mitsvot – « pratique le bien ».
En route, il sentit soudain une mauvaise odeur. Il regarda autour de lui et découvrit la charogne d’un âne, jetée sur 
le bas-côté. Il s’ adressa aussitôt à son assistant pour lui demander d’ aller acheter une étoffe noire. Celui-ci 
obtempéra et le Rav en recouvrit la bête. Il lui ordonna alors : « Va proclamer dans la ville qu’on a trouvé un défunt 
et que tout le monde doit venir participer à son cortège, l’enterrement d’un mèt mitsva ayant la préséance sur toutes 
les autres mitsvot. Que les hommes ferment leurs commerces et que les femmes quittent leurs foyers pour s’ y 
joindre. »
Le serviteur se plia aux paroles de son maître. Bientôt, une foule d’habitants s’était rassemblée. Hommes et femmes 
s’étaient interrompus pour témoigner les derniers honneurs au défunt. Tous se demandaient qui était décédé, tandis 
que, d’une voix tremblante, le Rav commença son discours : « Mes chers frères, écoutez bien. Lorsque l’on trouve 
un cadavre sur terre et qu’on ignore comment il est mort, les habitants de la ville la plus proche doivent apporter 
une génisse à la nuque brisée et affirmer ne pas être responsables de cette tragédie. Cette mitsva s’ applique a 
fortiori quand il s’agit d’un juste et saint qui n’a jamais médit ni colporté et qui, en outre, a respecté un jeûne de la 
parole durant toute sa vie. »
Sans leur laisser le temps de réfléchir, il poursuivit : « Le défunt qui repose ici comptait parmi ceux qui écoutent 
leur disgrâce sans répliquer. De plus, son dos a subi de nombreux coups et il a accepté cette souffrance en silence. 
Il n’a jamais mangé de viande ni bu de vin. Il a toujours souffert du froid, mais s’est contenté de vêtements légers. 
N’ayant pas de lit, il dormait à même le sol. Malheur à nous ! Qui saurait le remplacer ? »
Tous les participants éclatèrent en sanglots. Ils se demandèrent : « De qui s’agit-il donc ? Nous ignorions qu’un si 
grand juste vivait parmi nous. » Le Rav s’écria : « Le voici devant nous et nous devons lui demander pardon de ne 
pas lui avoir témoigné suffisamment d’honneurs. » Se dirigeant vers la charogne, il retira soudain l’étoffe qui la 
recouvrait. Tous sautèrent en arrière d’effroi. Puis ils hurlèrent : « On nous a trompés ! »
Cependant, le Rav, loin de se laisser déconcerter, conclut calmement : « Pourquoi vous plaignez-vous ? Je n’ai fait 
que vous dire la pure vérité. L’ âne est un être qui souffre. Durant toute son existence, il s’ éloigne du mal à l’
extrême et, pourtant, il est un âne et en reste un. Si vous voulez être des hommes et non des ânes, vous ne pouvez 
vous contenter de vous abstenir du mal et devez également vous engager dans le bien, en étudiant la Torah et 
observant les mitsvot. J’espère que vous avez bien compris mon message. »


