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Halakha
BETH HAKNESSET

Une personne qui n'a pas pu se rendre à la synagogue le Chabbat matin, n'aura pas besoin de lire la Paracha de la semaine dans un livre, car la 
Mitsva se fait avec un Sefer Torah et un mynian.
 Il faudra aussi veiller à ne pas trop s'étendre dans les ventes des Mitsvots afin de ne pas fatiguer la communauté (torakh tsibour).
Un homme dont sa femme est entrée dans le 9e mois de grossesse, ouvrira les portes du Heikhal. 
(Rav Yitshak Yossef  Chlita - Yalkout Yossef)  

Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       16h40 - 17h54
Lyon :        16h43 - 17h53

Strasbourg :     16h20 - 17h34
Toulouse :        17h04 - 18h12

Entrée - Sortie
Marseille : 16h50 - 17h57
Nice :         16h41 - 17h49

« Il se jeta au cou de Binyamin son frère et pleura ; et Binyamin aussi pleura sur son cou. » (45, 14)
Rachi explique que Yossef a pleuré sur le cou de Binyamin à cause des deux Sanctuaires qui se trouveront sur le territoire de ce dernier et qui 
seront tous deux détruits. Quant à Binyamin, il a pleuré sur le cou de Yossef au sujet du Sanctuaire de Chilo, qui se trouvera sur le territoire de 
celui-ci et sera détruit. Ce commentaire soulève une grande question : on dit qu’« une souffrance suffit en son temps », c’est-à-dire qu’un 
moment déterminé est prévu pour pleurer et se lamenter sur chaque malheur. S’il en est ainsi, pourquoi Yossef et Binyamin s’affligent-ils pour 
une destruction qui n’a pas encore eu lieu ? De surcroît, ils sont à présent confrontés à d’autres épreuves comme l’exil d’Egypte et le poids de 
la servitude… ils auraient dû s’attrister pour ces malheurs plutôt que pour une future destruction !
De plus, à ce moment-là, la destruction n’était pas encore certaine. En effet, le Temple devait être détruit à cause de la haine gratuite et comme 
punition pour les explorateurs et le peuple qui avaient pleuré sans raison au sujet de la terre d’Israël. Puisque ces plaintes étaient vaines, D. 
leur avait dit « Vous pleurez gratuitement ? Vous finirez par verser des larmes durant toutes les générations pour la destruction du Temple ! » 
(Sota 35a) Mais lors de la rencontre entre Yossef et Binyamin, les bnei Israël n’avaient pas encore commis la faute des explorateurs et ce 
décret n’aurait peut-être jamais été prononcé, car ils auraient pu s’empresser de se repentir. Par conséquent, le projet de destruction n’était pas 
encore confirmé à cette époque-là. Pourquoi alors les deux frères pleurent-ils sur un malheur hypothétique ?
Il semble qu’on puisse expliquer que Yossef et Binyamin voulaient transmettre aux générations futures qu’il faut amener le remède avant le 
coup. Ainsi, la simple éventualité d’une destruction du Temple les obligeait à tout faire pour l’éviter. Ce seul risque, même s’il n’était pas 
confirmé, devait éveiller le peuple à un repentir complet. La dévastation a été causée par la haine gratuite et l’atteinte à l’unité d’Israël, et c’est 
pour cette raison que les frères ont pleuré. Ils ont voulu enseigner à Israël qu’il allait à présent subir l’asservissement de Par’o pour être ensuite 
délivré avec miracles et prodiges. Puis cette libération le mènerait au don de la Torah. Comme nous le savons, la Torah n’a été donnée au 
peuple juif que lorsque celui-ci était uni. En effet, la mise en application de la Torah et la présence divine sont conditionnées par l’unité du 
peuple et son sentiment de coresponsabilité. Dès que des dissensions apparaissent au sein de Son peuple, D. S’empresse d’en détourner Sa 
présence. Mais le peuple d’Israël n’a malheureusement pas tiré leçon de l’attitude des deux frères. Il a fomenté une querelle en se moquant et 
en calomniant le pays. Ensuite, il n’a pas su préserver son unité et a exacerbé l’hostilité des uns contre les autres, ce qui a finalement abouti à 
la destruction du Temple. A ce sujet, on raconte l’histoire suivante : une femme âgée avait quitté ce monde en léguant dans son testament la 
même somme d’argent à tous ses descendants, à l’exception de l’une de ses petites-filles à qui elle attribuait un montant équivalent à la somme 
des héritages de tous ses autres descendants. Les membres de la famille de la défunte se sont rendus au beit din pour s’assurer qu’il n’y avait 
pas d’erreur dans le testament. Les juges ont alors cherché à voir tous les écrits de la disparue. Au fil de la recherche, ils ont trouvé un journal 
intime dans lequel la vieille dame avait l’habitude d’écrire tout ce qui lui arrivait. Dans l’une des pages, elle racontait qu’elle avait rassemblé 
tous ses descendants pour leur décrire les sombres jours de l’Holocauste. Elle soulignait dans ses propos que tous ses petits-enfants l’avaient 
écoutée attentivement mais que l’une de ses petites-filles s’était particulièrement identifiée à ses paroles et que son visage s’était empli de 
larmes tandis qu’elle écoutait ces effroyables histoires. La vieille dame ajoutait qu’elle était persuadée que cette petite-fille transmettrait aux 
générations à venir ce qui s’ était produit durant ces redoutables années, tant elle s’ était sentie concernée par cette histoire. Face à ce 
témoignage, les juges ont compris pourquoi la grand-mère lui avait légué une somme plus importante : elle l’avait sentie capable de perpétuer 
ces récits. De même, en ce qui concerne Yossef et Binyamin, nous constatons une mise en garde et une crainte du destin du peuple d’Israël, au 
point qu’ ils ont négligé les malheurs qui allaient se produire maintenant pour pleurer sur la future destruction du Temple, et comme ils 
savaient que l’unité est la base et la condition de l’existence du peuple d’Israël et de la présence de Hachem en son sein, ils ont voulu mettre le 
peuple en garde et lui faire comprendre l’importance de l’unité, un peu comme pour faire précéder le coup de son remède. La destruction du 
Temple continue à nous accompagner jusqu’à aujourd’hui, depuis des siècles, et la désunion a également provoqué L’Holocauste. Les pleurs 
des frères nous enseignent que nous devons prendre le deuil pour la destruction du Temple : si Yossef et Binyamin se sont tant attristés alors 
que le projet de destruction était encore incertain, a fortiori nous, après la destruction avérée du Temple, devons nous endeuiller et nous 
repentir afin de mériter de voir sa reconstruction. Ainsi, il nous faut renforcer notre unité, rapprocher les âmes et éviter les controverses afin de 
mériter la venue du Machia’h, rapidement et de nos jours. Amen.



Histoire pour Chabbat

FAIRE CONFIANCE AU CREATEUR

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

L’un des machgui’him a raconté une histoire qui est arrivée dans sa yéchivah, avec l’un des élèves les plus doués et 
les plus brillants, d’où on peut apprendre comment D. dirige le monde (l’histoire est rapportée dans sonintégralité 
dans « Barkhi Nafchi »). Ce garçon, outre son extraordinaire assiduité dans l’ étude, et toutes ses autres qualités, 
manifestait un grand intérêt pour l’ensemble des élèves de la yéchivah dans beaucoup de domaines, et à chaque fois 
qu’ on avait besoin d’ aide, il était là en premier. Or un certain Chabbat, celui qui lisait la Torah fut obligé de s’
absenter tout à coup, si bien qu’il n’eut pas la possibilité de prévenir à l’avance, et le gabaï cherchait quelqu’un pour 
le remplacer. Naturellement, à qui s’ adresse-t-on ? A notre ami ce cher garçon, qui s’ empresse de consacrer son 
temps le vendredi soir à apprendre la paracha avec ses « teamim ». C’était la paracha de Matot-Massei, qui contient 
de nombreux versets. Cela ne le découragea pas, et il passa la nuit du Chabbat jusqu’à 3h30 du matin à travailler 
cette longue paracha, jusqu’à ce qu’il la possède parfaitement. Qu’est-ce qui s’est passé ensuite ?
Le matin du Chabbat, le garçon se réveille avec une extinction de voix. Il était tellement enroué qu’il n’était presque 
pas capable d’émettre le moindre son, et naturellement, il ne pouvait pas du tout lire la Torah comme il en avait eu l’
intention.
Bon, essayons de penser à la réaction d’ un garçon moyen, qui n’ a pas une foi parfaite dans la providence 
individuelle, et dans le fait que tout ce que fait Hachem est pour le mieux. Il n’ y a aucun doute qu’ il se serait 
terriblement fâché, et se serait dit :
« Jusqu’à ce que j’arrive à préparer la paracha, j’ai donné de mon temps, j’ai donné de mon sommeil, et voilà qu’on 
m’enlève ma voix tellement brutalement ? »
C’était véritablement un phénomène très bizarre et tout à fait incompréhensible. Seulement trois heures auparavant, 
le garçon était allé se coucher avec une voix normale, et en se levant il ne pouvait plus émettre aucun son…
Mais lui comprenait que c’ était justement à cause de cette rapidité, à cause de cette chose inexplicable qui lui 
arrivait, qu’ il lui était parfaitement clair que tout cela était prévu et dirigé par Hachem. J’ aurais repoussé la 
proposition immédiatement.
Plusieurs semaines plus tard, il s’avéra que ce Chabbat-là était arrivé à la yéchivah quelqu’un qui allait être le futur 
beau-père du garçon, et qui voulait examiner cette proposition qui avait été faite pour sa fille. Encore avant son 
arrivée à la yéchivah, il avait décidé qu’il ne voulait pas que le garçon qu’on proposait à sa fille s’occupe de quoi que 
ce soit d’autre que l’étude de la Torah, et que même s’il entendait, par exemple, que le garçon était un « ba’al koré », 
il ne serait pas intéressé à le prendre pour gendre (même si cette condition était contraire à toute logique, mais ne 
rentrons pas à présent dans le détail des exigences inexplicables de cette personne).
En réalité, c’était le chidoukh qui avait été fixé dans le ciel pour ce garçon, et Hachem a dirigé les événements de 
telle façon qu’il s’était certes préparé à lire la Torah et y avait travaillé pendant de longues heures, mais qu’en fin de 
compte il n’avait pas lue, et donc le chidoukh avait pu se faire de la meilleure façon. Naturellement, le chidoukh 
aboutit, et « il est évident, dit le beau-père par la suite, que si j’avais entendu ce garçon lire la Torah à la yéchivah, j’
aurais refusé la proposition immédiatement… » Il n’y avait pas d’autre choix que de rendre ce garçon enroué, pour 
que le beau-père qui lui était destiné ne puisse pas le refuser comme mari pour sa fille. Cette histoire effarante, qui 
est arrivée dans l’une des grandes yéchivot, a été racontée aux fiançailles (en soulignant le fait qu’il avait accepté de 
lire la Torah à cause de sa personnalité qui le poussait à aider la communauté à chaque fois que c’était possible, sans 
aucun rapport avec son assiduité dans l’étude, sa grande piété et sa pureté). Cela nous prouve que si seulement nous 
faisions confiance au Créateur du monde dans tout ce qu’il fait pour nous en ce monde-ci, nous nous ne plaindrions 
de rien, ni petite ni grande chose. Nous devons croire d’une foi totale que tout ce que fait le Créateur est pour le bien, 
vraiment pour le bien. Et si tout est pour le bien, il est clair que nous avons la possibilité de nous réjouir grandement, 
et aussi de remercier de tout cœur de tout ce qui nous arrive.
Heureux est celui qui croit.


