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NEROT DE CHABBAT

 Quand un fils se fait inviter chez ses parents avec son épouse et qu'ils ont une chambre pour eux, alors l'épouse allumera les 
bougies dans la chambre à coucher. Si la chambre est petite et que l'on craigne un incendie, alors elle allumera dans la cuisine 
ou une autre pièce que la maîtresse de maison. S'il n'y a aucune possibilité d'allumer autre part, alors elle allumera à côté de la 
maitresse de maison sans Berakha. 
Ceci est valable pour les femmes Séfarades. Les femmes ashkénazes allumeront avec Berakha. 
(Rav Yitshak Yossef Chlita - Yalkout Yossef)

« Ya'akov termina de donner ses instructions à ses fils, ramassa ses jambes vers le lit, expira et fut rassemblé à ses pères » 
(Béréchit 49, 33)

Les commentateurs enseignent que Ya'akov n’est pas mort, mais a été retiré de ce monde vers le monde à venir, comme l’écrit 
Rachi : « Il n’est pas question de mort à son propos. » Et les Sages ont dit (Ta’anit 5b) : « Notre père Ya'akov n’est pas mort. » 
Cela signifie qu’il a quitté ce monde-ci dans lequel il vivait pour passer dans un monde où la vitalité est encore plus grande, 
comme quelqu’un qui change de nationalité pour en prendre une autre.

A la lumière de ce que nous avons dit, il y a lieu de s’étonner : pourquoi est-ce que les habitants de la terre pleurent un défunt 
et prennent son deuil, alors qu’ils devraient se réjouir qu’il soit passé d’un monde éphémère à un monde éternel ! On peut 
répondre que le deuil est dû au fait qu’on ne sait pas si le défunt avait suffisamment de mérites pour être accepté aux portes du 
Gan Eden. Du fait que la communauté pleure la mort de quelqu’un, ces larmes sont une élévation pour son âme, et ont le 
pouvoir de jouer en sa faveur au moment où il se tient devant le tribunal céleste.

On sait que les Patriarches, dont la vie est racontée et décrite dans le livre de Béréchit, sont comme des guides pour tous leurs 
descendants et toutes les générations qui les ont suivis. Avraham s’est distingué par la qualité du ‘hessed. Comme le disent les 
Sages, sa tente avait quatre entrées, aux quatre points cardinaux, pour que tous les passants puissent facilement en trouver le 
chemin. La Torah décrit longuement quel mal Avraham s’est donné pour les trois anges, à un moment de grande faiblesse 
après sa circoncision, tant la mitsva de l’hospitalité lui était chère, au point qu’on apprend de lui que l’hospitalité est plus 
importante que d’accueillir la Chekhina, puisqu’il l’a quittée pour recevoir ses invités.

Nous apprenons d’Itshak ce qu’est l’amour de Hachem, lui qui était prêt à donner sa vie en se laissant lier sur l’autel, si cela 
lui permettait d’accomplir la volonté de Hachem. Pour nous les petits, c’est une leçon qui nous montre combien il faut faire d’
efforts pour accomplir la volonté de D-ieu On doit sacrifier ses désirs devant Sa volonté. Et si Itshak était disposé à donner sa 
vie sur ordre de D-ieu, à plus forte raison devons-nous annuler nos désirs devant la volonté de Hachem dans des choses 
simples de la vie quotidienne.

Quant à Ya'akov, qui est le pilier de la Torah, nous avons appris de lui quel travail et quel dévouement il faut manifester 
vis-à-vis de la Torah, qui est toute la vitalité et la source d’existence du croyant. Il n’admet aucun prétexte ni excuse pour 
justifier une faiblesse dans l’étude de la Torah, parce que sans cette étude la vie du juif n’est pas digne de s’appeler une vie. 
Par conséquent, il est de notre devoir de nous attacher à la conduite de Ya'akov, qui s’est tué dans la tente de la Torah, et nous 
donner du mal pour la Torah en toutes circonstances, même si l’on a l’impression qu’à cause d’une situation difficile, on peut 
se montrer plus indulgent et se relâcher dans l’étude. Heureux celui qui se présentera avec le bagage de son étude.



Histoire pour Chabbat

HISTOIRES SUR LA PARACHA

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Rabbi ‘Hizkiahou Michkovsky chelita raconte l’histoire suivante. Un jeune homme surdoué, doté d’une prodigieuse mémoire, 
était capable d’étudier une page de Guémara en cinq minutes. On pouvait ensuite tester ses connaissances en pointant l’aiguille 
au hasard à un endroit de la page. Mais, un beau matin, en se réveillant, il constata à son grand désarroi qu’il avait perdu ce don 
exceptionnel.

Il s’ empressa alors de se rendre auprès de nombreux Rabbanim pour recevoir leur bénédiction et recueillir leurs conseils. 
Chacun l’orienta selon son approche personnelle.
Pourtant, le Steipler zatsal réagit tout autrement. Il lui dit : « Je refuse à tout prix de te maudire. Avoir un appareil photo dans sa 
tête n’est pas une bénédiction ! L’homme ne vient pas au monde pour photographier. Il y a suffisamment d’appareils de ce type 
dans le monde. Nous y sommes venus pour fournir des efforts, pour peiner à la tâche ! » Les pleurs et supplications du ba’hour 
n’impressionnèrent nullement le géant, qui persista dans son refus de le bénir pour recouvrir sa prodigieuse mémoire.

Un autre ba’hour vint une fois voir le Rav Steinman zatsal pour lui faire part des difficultés qu’il rencontrait dans sa Yéchiva et 
de sa volonté de changer de lieu d’étude. Le Tsadik lui répondit : « Tu as des difficultés ? Sache que c’est très bien ! Justement 
quand tout ne va pas comme on le voudrait, on a le mérite de faire des acquisitions en Torah. Car elle ne s’acquiert que par les 
efforts, les souffrances ! C’ est uniquement de cette manière que l’ homme peut s’ élever dans la Torah. » Il trancha en lui 
enjoignant fermement de rester à sa Yéchiva.

Le ‘Hafets ‘Haïm affirmait déjà que « notre génération est gâtée ». Il en résulte que peu sont ceux qui méritent d’acquérir la 
Torah. Nous grandissons dans une génération où tout doit aller comme sur des roulettes, si bien que la moindre difficulté est une 
raison suffisante d’abandonner l’étude. Un tel état d’esprit entrave notre élévation.

A ses débuts, la Yéchiva « Or’hot Torah » était située au-dessus d’une pâtisserie. La fumée et l’odeur en émanant accentuaient 
les difficultés de l’étude. Nous en fîmes part au Roch Yéchiva zatsal, qui nous répondit, élevant la voix : « Pensez-vous que la 
création s’est modifiée ? La manière d’acquérir la Torah a toujours été la même : manger du pain trempé dans du sel et boire de 
l’eau avec mesure. Si tout était facile, on ne pourrait réussir. Pour réussir, il faut affronter des difficultés. Soyez contents que 
telles sont celles que vous rencontrez. Une étude de la Torah dénuée d’efforts, d’investissement et de dévouement n’en est pas 
une. »

Le Rav Mochikovsky raconte une autre histoire mettant en exergue la personnalité exceptionnelle du Rav Hirsh.
La particularité de la Yéchiva de ‘Hévron, dirigée par les deux Machgui’him Rabbi Meïr ‘Hadach et Rabbi Hirch Pali, était la 
méticulosité dans les relations interhumaines. Ces deux Rabbanim en donnaient l’exemple à leurs élèves, accueillant chacun 
avec un visage avenant, se conduisant de manière raffinée et cherchant constamment un moyen de les réjouir, les aider ou les 
soutenir moralement. Ils se dévouaient totalement pour eux. La maison de Rabbi Meïr leur était ouverte de jour comme de nuit.
 Ses disciples y entraient pour se restaurer à toute heure. Il leur donnait même les clés de son domicile. Il n’avait pas de vie 
privée.
Lorsque Rabbi Hirsh décéda, je vins faire une visite de deuil. On y lut une lettre, envoyée par fax, où il était écrit : « Ecoutez l’
éloge de Rabbi Hirsh zatsal, prenez la mesure de son rapprochement avec tous ceux qu’il connaissait et de son dévouement aux 
ba’hourim de sa Yéchiva. Mais j’aimerais mettre les choses au clair : pensez-vous qu’il ne rapprochait de lui que ses proches, 
qu’il ne se dévouait que pour ses élèves ? Lorsque j’étais hospitalisé à Hadassa, Rabbi Hirsh, qui ne me connaissait pas, a vu 
que je souffrais. Je ne pourrais décrire tout ce qu’ il fit en ma faveur. J’ ai ressenti qu’ il ne vivait pas pour lui-même, mais 
uniquement pour moi et pour les autres.»


