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CHABBAT 

 Si un congélateur tombe en panne le Chabbat et que l'on craint que la viande qui s'y trouve ne se gâte en dégelant, il sera permis 
de la prendre pour la ranger chez le voisin. Il est permis de déplacer une Mézouza car on peut s'inspirer pour apprendre des 
Halakhots.
Tous les animaux sont Mouktsé et il est interdit de les déplacer. Il est interdit de déplacer un bocal à poissons.
Il est interdit de jouer au football pour un enfant qui a atteint l'âge d'être éduqué (9 ans).
Yalkout Yossef

« Le courroux de l’Eternel s’alluma contre Moché et Il dit : “Eh bien ! C’est Aharon ton frère, le Lévite, que Je désigne ! Oui, c’est lui qui 
parlera ! Déjà même il s’avance à ta rencontre, et à ta vue, il se réjouira dans son cœur.”  » (Chémot 4, 14)

Le Saint béni soit-Il apparut à Moché à travers le buisson ardent et lui enjoignit d’aller trouver les enfants d’Israël pour leur annoncer qu’Il les 
délivrerait bientôt d’Egypte par des prodiges, puis les conduirait dans le désert où Il leur donnerait la Torah, suite à quoi Il les ferait entrer en 
Terre promise. L’Eternel transmit à Moché des signes miraculeux qu’il montrerait aux enfants d’Israël afin de leur prouver son rôle d’envoyé, 
chargé de la mission divine, et de gagner ainsi leur confiance. Mais Moché refusa cette mission, se considérant incapable de la remplir à cause 
de son bégaiement. Le Saint béni soit-Il le rassura en lui promettant Son assistance, comme il est dit : « Je seconderai ta parole. » Cependant, 
ceci ne suffit pas à convaincre Moché, qui persista obstinément dans son refus. Après avoir eu recours à tous les arguments possibles, Moché 
proposa à D.ieu : « Donne cette mission à quelqu’un d’autre », autrement dit à Aharon, habitué à remplir ce genre de missions. Il pouvait donc, 
tout aussi bien, assumer celle-ci et délivrer le peuple juif de l’exil égyptien (Chémot Rabba 3, 16). Cet échange entre l’Eternel et Moché ne 
manque de nous surprendre. Comment ce dernier osa-t-il refuser la mission divine une fois après l’autre, en dépit des signes que le Créateur lui 
avait transmis et de Son assurance d’une protection particulière ? A priori, s’Il l'avait choisi pour remplir ce rôle, il aurait dû l’accepter sans 
contester, le Très-Haut sachant pertinemment qui est la personne la plus apte à le faire. Comment put-il donc le refuser ?
Le Saint béni soit-Il avait constaté la conduite noble de Moché : malgré son statut de prince, il prenait part aux souffrances de ses frères et y 
compatissait réellement. De même, après qu’il eut tué un Egyptien en prononçant le Nom ineffable et l’eut dissimulé dans le sable, Datan et 
Aviram le dénoncèrent auprès de Paro, qui voulut le tuer. En réalité, cet Egyptien n’était plus vivant et, en l’absence de preuve suffisante, 
Moché aurait aisément pu nier les faits. Si Datan et Aviram l’avaient ensuite contredit, le roi les aurait sans doute mis à mort. Or, dans sa 
grandeur d’âme, Moché préféra quitter le palais royal et prendre la fuite que de causer à deux Hébreux une dangereuse altercation avec Paro.
Ayant constaté l’exceptionnelle compassion de Moché pour les membres de son peuple et ses constantes tentatives de partager et d’alléger 
leurs souffrances, l’Eternel voulut le choisir comme leur dirigeant, conscient qu’il remplirait au mieux ce rôle. C’est pourquoi Il lui demanda 
d’aller les libérer de l’asservissement égyptien.
Cependant, Moché, dans son extrême humilité, craignit que cette mission n’ introduise en lui des sentiments de fierté. Aussi tenta-t-il de la 
refuser à tout prix. Son échange à ce sujet avec le Créateur ne doit pas être compris comme une volonté, de la part de Moché, de prendre le 
dessus, à D.ieu ne plaise. Au contraire, il chercha à refuser cette mission, de peur qu’elle ne le fasse tomber dans le travers de la fierté et ne 
porte atteinte à sa crainte du Ciel.
Nos Maîtres nous enseignent (Brakhot 33b) : « Tout est entre les mains du Ciel, à l’exception de la crainte du Ciel. » En d’autres termes, dans 
tous les domaines de la vie, comme l’étude de la Torah et l’accomplissement des mitsvot, l’homme peut bénéficier d’une assistance divine 
pour réussir et s’élever. Néanmoins, il existe une exception à cette règle : la crainte de D.ieu. En effet, le Créateur ne peut aider l’homme à ce 
sujet, tout dépendant alors de son travail personnel, de sa volonté de progresser. C’ est pourquoi Moché craignit de s’ enorgueillir de cette 
mission, ce qui aurait affecté sa crainte du Ciel, domaine ne dépendant que de ses propres efforts et pour lequel l'assurance d’une protection 
divine ne lui était donc d’aucun secours.
Lorsque Moché réalisa qu’il avait épuisé tous ses arguments, auxquels l’Eternel avait répliqué, il dit : « Donne cette mission à quelqu’un d’
autre. » Il ne mentionna pas le nom d’Aharon, afin de respecter sa modestie et sa discrétion. Ses paroles « Que sommes-nous pour être l’objet 
de vos murmures ? » (Chémot 16, 7) soulignent son humilité, le pronom « nous » ayant été écrit sans la lettre Aleph (na’hnou au lieu de ana’
hnou), symbole de l’ ego. Annulant son ego, Aharon se considérait comme nul. Afin de respecter la volonté de son frère de rester effacé, 
Moché omit de le mentionner explicitement. Le Saint béni soit-Il souligna ensuite à Moché qu’Aharon partagerait sa joie, d’où Moché put 
déduire que cette mission ne porterait pas atteinte à ses vertus et qu’il pourrait continuer à servir l’Eternel avec crainte et soumission.



Histoire pour Chabbat

LES CODES QUI ONT REPOUSSÉ LES OBUS

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

L’histoire suivante est racontée par Rabbi Mordekhaï Nagari, Rav de la ville de Ma’alé Adoumim. Cette histoire a 
eu lieu juste avant la guerre de Kippour, une période difficile pour les soldats israéliens qui faisaient leur service 
au-delà de la frontière égyptienne, pour traverser le canal de Suez.

Une nuit, vers la relève de l’aube, le téléphone a sonné chez le Gaon Rabbi Mordekhaï Eliahou. Au bout du fil se 
trouvait l’ agent de liaison d’un bataillon de soldats dans le sud. La soldate a questionné : « Etes-vous bien Rav 
Mordekhaï Eliahou ? » Il lui a répondu par l’affirmative et lui a demandé en quoi il pouvait l’aider. « Se trouve ici 
un soldat en poste qui doit poser une question urgente concernant les opérations » a répondu la correspondante. Elle 
a expliqué que sur les rives du canal de Suez, chaque poste dispose d’une demi-heure par jour pour téléphoner, et 
que c’était à présent au tour de ce poste. Elle a donc demandé au Rav s’il était disponible pour répondre.

Bien entendu, il a répondu positivement puis a écouté le soldat lui raconter : « La quantité d’eau disponible au poste 
se réduit peu à peu et elle est limitée. Etant donnée la situation, comment dois-je accomplir la mitsva de netilat 
yadayim ? Dois-je me laver les mains une seule fois, le matin, ou bien à chaque fois que je mange et que je sors des 
toilettes ? »

Le Rav lui a répondu : « Vous êtes dispensés de cette mitsva, vous vous trouvez en situation de guerre, c’est une 
question de survie ! » Mais le soldat a insisté : « Comment me dérober à l’obligation de netilat yadayim ? Il m’est 
très difficile d’envisager une chose pareille. Peut-on manger un sandwich en l’enveloppant d’une serviette ? Je ne 
cherche pas d’autorisation particulière, je veux savoir quelle est la loi stricte à ce sujet. »

La recommandation du Rav a donc été la suivante : le matin tôt, le soldat devra se laver les mains une fois en 
explicitant que cette ablution était pour toute la journée et qu’il ne détournerait pas son attention de cela. De ce fait, 
il ne se verra pas obligé de se laver à nouveau avant chaque repas. Par contre, en sortant des toilettes, il se 
contentera de se frotter les mains avec quelque chose qui nettoie.

Au beau milieu de cette discussion halakhique, la soldate qui les écoutait les a interrompus en s’ exclamant : « 
Excusez-moi ! Vous m’avez annoncé qu’il s’agissait d’une question concernant les opérations de guerre, or je vois 
qu’il s’agit d’une conversation ordinaire qui ne concerne pas du tout les opérations. »

Sans se laisser déstabiliser, le soldat a répliqué : « Nous parlons avec des codes. C’ est une conversation très 
importante pour la réussite du combat... »

Témoin de ce dialogue, le Rav a réalisé que le soldat avait fourni de grands efforts pour téléphoner et poser sa 
question de halakha, et il n’a pas eu le cœur à raccrocher. Toujours avec le combiné dans la main, il a levé les yeux 
au Ciel en s’écriant : « Maître du monde ! Regarde quels soldats Tu as, dans quelles conditions ils se préoccupent 
rigoureusement des mitsvot, même de celles instituées par les Rabbanim. S’il-Te-plaît Hachem, protège-les de tout 
mal ! »

En entendant cela, la soldate a compris que le lien entre D.ieu et le Rav était direct et a demandé à Rav Mordekhaï 
Eliahou de la bénir aussi. Celui-ci a accepté et a souhaité une vie emplie de bien et de paix à cette jeune dame qui 
avait contribué à la communication.


