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Halakha

Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       18h00 - 19h08
Lyon :        17h55 - 19h00

Strasbourg :     17h39 - 18h46
Toulouse :        18h12 - 19h15

Entrée - Sortie
Marseille : 17h56 - 18h59
Nice :         17h48 - 18h52

SEFER TORAH

Au moment où on soulève le Sefer Torah pour faire la Hagba'a, tout le monde doit être debout (y compris les femmes) 
et doit regarder le parchemin en disant « Vezot ATorah. » 
On dira ce verset qu'au moment où l'on voit véritablement le parchemin et pas avant.
Les femmes aussi sont tenues de dire ce verset en regardant de loin le parchemin. Dans tous les cas, elles n'auront le 
droit de pénétrer dans la partie réservée aux hommes pour mieux voir le Sefer Torah.
YALKOUT YOSSEF

« Ils Me feront un sanctuaire et Je résiderai au milieu d’eux. » (Chémot 25:8)
Le Saint béni soit-Il a demandé aux enfants d’Israël de Lui construire un tabernacle, afin qu’Il puisse y faire résider Sa présence. Or, au 
lieu qu’il soit écrit : « Je résiderai au milieu de lui », comme on se serait attendu, il est écrit : « Je résiderai au milieu d’eux », et nos 
Sages interprètent ceci comme une allusion au fait que l’Eternel désirait non seulement faire résider Sa présence dans le tabernacle, mais 
également au sein de tout homme du peuple juif, semblable à un petit sanctuaire.
Or, il est important de savoir que la solidarité régnant au sein du peuple juif représente la condition sine qua non permettant à la 
Présence divine de résider en l’homme. En effet, le Saint béni soit-Il ne peut résider parmi les enfants d’Israël que dans la mesure où ils 
sont unis les uns aux autres et vivent dans une atmosphère de solidarité. Car une situation de querelle ne peut coexister avec l’essence 
divine, qui est la paix. D’ailleurs, l’Eternel a conclu la bénédiction des Cohanim en termes de paix, et la prière du Chéma, tout comme 
celle de la Chemoné Esré, se clôturent également par cette notion.
De même, nous pouvons remarquer que le Maître du monde n’a donné la Torah au peuple juif qu’une fois qu’il était uni, comme le 
souligne l’emploi du singulier dans le verset : « Israël campa là-bas, face à la montagne » (Chémot 19:2). Nous en déduisons en effet qu’
à cet endroit, ils campèrent unis comme un seul homme, doté d’un seul cœur. Du fait que la majorité des mitsvot prescrites par la Torah 
relève de la relation de l’homme envers son prochain, l’Eternel a donné la Torah à Ses enfants uniquement lorsqu’Il a constaté qu’ils 
étaient unis. Les enfants d’Israël ont donc dû prouver qu’ils vivaient dans la paix et la solidarité, afin de mériter de recevoir la Torah qui, 
seulement sous cette condition, pouvait se maintenir durablement en eux.
S’il est aisé de casser un seul bâton, il s’avère bien plus ardu de rompre un bloc de douze bâtons, liés les uns aux autres. De même, 
lorsque le peuple juif est désuni et que chacun vit pour soi, on peut facilement le briser moralement et l’anéantir, alors que quand ses 
douze tribus coexistent en paix, cette solidarité le renforce et le protège de toute attaque extérieure.
Il est rapporté (Ossé Phélé, 62) que lorsque Rabbi Yéhochoua ben Lévi rencontra le prophète Eliahou, il lui demanda de lui permettre de 
l’accompagner, afin d’observer son comportement et d’en retirer des enseignements. Dans un premier temps, le prophète refusa cette 
requête, mais, une fois que Rabbi Yéhochoua lui promit qu’il ne poserait pas de questions, il finit par l’agréer. Rabbi Yéhochoua marcha 
aux côtés d’Eliahou, et ils arrivèrent à un certain village, où ils furent mal reçus par les habitants. Lorsqu’ils quittèrent cet endroit, le 
prophète Eliahou souhaita à ces derniers de devenir tous des chefs réputés. Rabbi Yéhochoua fut sidéré face à cette grande bénédiction, 
donnée à des hommes qui les avaient si mal accueillis. Cependant, il respecta sa promesse et s’abstint de questionner à ce sujet.
Ils se dirigèrent ensuite vers un autre village où, cette fois, les habitants les reçurent chaleureusement. Quand ils quittèrent cet endroit, le 
prophète Eliahou les bénit également, mais en leur souhaitant que seul l’ un d’ entre eux devienne chef de leur communauté. A ce 
moment, Rabbi Yéhochoua ne put plus retenir son étonnement et demanda au prophète pourquoi il avait donné une bénédiction plus 
importante aux hommes qui les avaient mal accueillis qu’à ceux qui avaient été particulièrement hospitaliers.
Le prophète Eliahou lui répondit alors : « Sache que, loin de bénir les habitants du premier village, je les ai au contraire maudits en leur 
souhaitant qu’ils deviennent tous des chefs de la communauté car, dans une telle situation, chacun se croit important, ce qui compromet 
le climat de paix. Par contre, lorsque j’ai souhaité aux hommes du second village qu’uniquement l’un d’entre eux devienne chef, je les ai 
réellement bénis, car seule la soumission générale d’un groupe à une autorité unique, garantit le règne de la paix et de la solidarité en 
son sein.
L’histoire rapportée au sujet de la rivalité entre la lune et le soleil confirme cette idée. Au moment de la Création, la lune s’est plainte au 
Saint béni soit-Il en Lui disant qu’il était impossible, pour deux rois, de partager la même couronne. L’Eternel, conscient de la justesse 
de cet argument, diminua la taille de la lune, en lui associant toutefois l’armée des étoiles, en guise de compensation (’Houlin, 60b).



Histoire pour Chabbat

LA COLOMBE D'OR

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

La caravane avançait lentement dans le désert désolé. Les marchands arabes voyageaient vers une ville lointaine. 
Durant les nuits froides, ils prenaient la route chevauchant leurs chameaux et durant les journées brûlantes, ils se 
reposaient dans les oasis à l'ombre des dattiers qui poussaient près des sources. Parmi les membres de la caravane 
se trouvait aussi un Sage du pays de Babel, nommé Raba Bar Bar- ‘Hana. Il était scrupuleux dans 
l'accomplissement des mitsvot et même dans un voyage aussi long et sa crainte du Ciel demeurait intacte. Il 
pratiquait les mitsvot avec la même minutie que chez lui. Il priait à l'heure et ne consommait que des mets cachère 
qu’ il avait lui-même apportés comme provisions pour le voyage. Il se lavait les mains avant ses repas de pain 
même s'il n'avait qu’une quantité restreinte d'eau et récitait toujours les bénédictions avant et après les repas.

Un jour, le chef de la caravane pressa les voyageurs avant que le soleil ne se couche. « Hâtez-vous leur dit-il, si 
nous poursuivons la route dès à présent, nous pourrons arriver à un endroit habité demain matin avant les grandes 
chaleurs. » Les voyageurs se hâtèrent, emballèrent rapidement leurs affaires et montèrent sur leurs chameaux. 
Raba Bar Bar H'ana prenait son repas à l'écart des autres comme d'habitude et lorsqu'il vit que tous se pressaient, 
il fit de même et oublia de réciter le Birkat Hamazone (bénédictions après le repas). Ce n'est qu'après avoir pris la 
route que Raba se souvint qu'il n'avait pas dit le Birkat Hamazone. 

- Que vais-je faire ? se dit-il. Je dois le réciter à l'endroit où j'ai mangé dans la mesure du possible (d'après Beth 
Chamaï). C'est une belle mitsva et je ne veux pas manquer de l'accomplir (bien que Beth Hillel permette de réciter 
le Birkat Hamazone ailleurs, pour celui qui a involontairement quitté l'endroit où il a déjeuné). Mais si je retourne 
là où nous étions, je ne pourrais plus rejoindre la caravane et je me mettrais en danger en marchant seul dans le 
désert. Je pourrais me tromper de chemin et mourir de faim ou de soif ou tomber entre les mains de brigands. 

Cependant, si je demande aux membres de la caravane de m’attendre car j'ai oublié de réciter les bénédictions 
après le repas, ils me diront que je peux prier n'importe où ; Hachem n'est-il pas Omniprésent ! Comment leur 
expliquer qu'il faut que je retourne à l'endroit où j'ai mangé pour que la Mitsva soit plus belle ? Que fit-il ? Il 
éleva la voix pour se faire entendre de tous les voyageurs : « Je vous en prie dit-il ! Attendez-moi quelques 
instants ! Je dois retourner à l'endroit où nous avons campé car j'y ai oublié une colombe d'or. Je reviens tout de 
suite ». 

Les voyageurs ne comprirent pas le véritable sens de sa requête mais ils acceptèrent qu'il retourne chercher cette « 
colombe d'or » puisqu'il s'agissait d'une chose aussi précieuse ! Raba se dirigea vers le campement qu'ils venaient 
de quitter, fit agenouiller son chameau et la joie au cœur récita le Birkat Hamazone à l'endroit même où il avait 
pris son repas. Dès qu'il eut terminé, il se hâta de rejoindre la caravane. Qui sait si le chef l'avait vraiment attendu 
et s'ils avaient patiente sagement ? Raba décida que même s'ils s'irritaient contre lui et l'humiliaient, il écouterait 
les vexations sans y répondre. L'essentiel pour lui était d'avoir accompli la mitsva comme il se doit. Il s'apprêta à 
monter sur son chameau lorsqu'il aperçut soudain à ses pieds un objet qui brillait sous les rayons du soleil 
couchant. Lorsqu'il se pencha, il vit une colombe en or déposée sur le sable ! Hachem l'avait récompensé pour son 
zèle à accomplir les mitsvot et avait réalisé un miracle. Les voyageurs virent la colombe d'or entre les mains de 
Raba et furent heureux de n'avoir pas attendu en vain. La caravane continua son chemin et arriva à sa destination 
en paix.


