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Halakha

Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       18h11 - 19h19
Lyon :        18h05 - 19h10

Strasbourg :     17h50 - 18h57
Toulouse :        18h21 - 19h24

Entrée - Sortie
Marseille : 18h05 - 19h08
Nice :         17h57 - 19h00

CHABBAT

Certains objets sont Mouktsé mais leur utilisation est autorisée à Chabbat, car on peut s'en servir pour une action permise.
Ainsi on pourra utiliser une allumette comme cure-dent. On pourra utiliser des ciseaux pour couper une brik de lait par exemple.
On pourra utiliser un marteau pour casser des noix même si on dispose d'un casse noix. Si on a oublié de fermer le gaz avant 
Chabbat et que la flamme est éteinte, alors on pourra fermer le bouton du gaz. 
YALKOUT YOSSEF

« Qu’ils prennent pour toi de l’huile pure d’olives concassées pour le luminaire, pour faire monter la lumière 
perpétuellement. » (Chémot 27 ; 20) 

A quoi cela sert-il d’allumer une lumière perpétuellement dans le Mishkan ? Pour qui ? Hachem a-t-il besoin de lumière 
pour mieux voir ? Pourtant, Hachem est partout, et de plus, c’est Lui qui éclaire le monde entier ainsi que ses habitants. Si 
déjà Hachem est capable de fabriquer un soleil qu’il nous est impossible de fixer tant sa lumière est forte, à plus forte raison 
que Lui n’a pas besoin de lumière pour voir. Que signifie donc cette Mitsva d’allumer le Ner Tamid au Mishkan ? 
Bien sûr, tout le monde connait ce que dit le Sefer Hahinouh qu’Hachem nous a ordonné d’allumer un Ner Tamid dans Sa 
maison construite en Son honneur, afin d’en relever l’éclat aux yeux de ceux qui y viendront. Car telle est l’habitude des 
hommes distingués d’illuminer leur demeure avec éclat. En voyant ces belles lumières dans le Michkan, les visiteurs seront 
saisis de respect et d’humilité. Nous voyons que tout ce que Hachem nous a ordonné au sujet du Michkan, n’a été fait que 
pour agir sur les hommes qui y viennent dans le but de glorifier Hachem. 
Mais le Midrach Tanhouma, lui, répond avec une parabole : Deux hommes vivaient ensemble, un dont la vue était faible et 
l’autre dont la vue était normale. Un jour, celui qui voyait bien demanda à son ami d’allumer la lumière. Ce dernier s’étonna 
et lui demanda : « Pourquoi veuxtu que j’allume la lumière ? Ce n’est pas encore la nuit et tu vois très bien sans lumière. » 
Celui qui voyait bien lui rétorqua : « Tu as raison, je vois très bien sans lumière. Mais ce n’ est pas pour moi que je te 
demande d’allumer, c’est pour toi. Ainsi tu verras mieux. » Il en va de même pour la Mitsva d’allumer le Ner Tamid au 
Michkan. 
Il est certain qu’Hachem n’a pas besoin de lumière pour voir. Cet allumage nous est destiné, afin d’éclairer notre chemin et 
par cela même notre vie. Comment ? Quel est son message ? Tout ce que nous possédons dans ce monde : la santé, la vie, la 
Parnassa, etc. … tout absolument tout nous vient d’Hachem. Comme nous le disent Hazal : « Tout vient du Ciel sauf la 
crainte du Ciel. » Cependant, cette aide divine ne peut se réaliser qu’une fois que l’homme a fait l’effort minimum. Alors, et 
seulement alors, il mérite que la bénédiction divine repose sur l’action de ses mains. 
Par exemple, un homme malade a l’obligation d’aller consulter un médecin mais auparavant, il devra prier Hachem, qui est 
Le seul vrai médecin, pour qu’Il donne au médecin humain la sagesse suffisante pour trouver le bon diagnostic ainsi que la 
bonne thérapie. De même, un homme a le devoir de prier Hachem du fond du cœur pour sa Parnassa. Cependant, il est 
évident qu’on devra, de notre côté, faire tous nos efforts. Si la pluie tombe sur un champ non labouré, rien ne poussera. Et si 
l’agriculteur laboure et sème mais qu’il n’y a ni pluie ni soleil, à quoi son travail aura-t-il servi ? Une fois que l’homme a 
labouré et semé, alors Hachem peut envoyer sa bénédiction avec la pluie et le soleil. 
C’est ce que nous apprend notre Paracha, Hachem veut nous inonder de Sa lumière et nous donner sa bénédiction dans 
toutes nos entreprises. Et ce, pour tout le Klal Israël en général et chaque juif en particulier. C’est pourquoi nous devons d’
abord allumer une lumière en bas pour que vienne la lumière d’en haut. De là nous apprenons qu’on ne peut pas dire : « Si 
D.ieu veut » et ne rien faire. L’homme doit faire ce qui lui incombe et ensuite seulement il peut s’en remettre à Hachem en 
priant.



Histoire pour Chabbat

L'ALLUMAGE DES BOUGIES

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

A l’époque de Rabbi Yéhouda Assad zatsal, qui compte parmi les plus grands rabbanim de Hongrie, vivait dans la petite ville de 
Sahrdalia un juif simple, qui était le chamach de la synagogue. Il était tellement simple et innocent que tous les jours, quand il 
allumait les bougies dans la synagogue, il mettait son gartel et disait « lechem yi’houd… accomplir la mitsva de « glorifiez Hachem 
par les lumières », et j’ai l’intention que l’allumage de ces bougies dans la synagogue accomplisse tous les « yi’houdim » qu’il y 
avait dans l’allumage des lumières dans le Temple. »
Ces choses sortaient de sa bouche avec une extrême concentration, avec l’innocence vraie et pure d’un juif qui servait fidèlement 
son Créateur.
Le chamach faisait cela tous les jours. Il allait allumer les lumières de la synagogue, sa bouche marmonnait le « lechem yi’houd » et 
son cœur débordait d’une intention innocente et pure que cela soit accepté comme dans le Temple, au moment où le cohen gadol 
montait pour préparer les lampes en face du Saint des Saints. 
Le public, qui l’écoutait, était émerveillé par l’ampleur de son innocence et de la pureté de son cœur.
On raconte qu’ un jour, le boucher de la ville se trouva à la synagogue au moment où le chamach allumait les lumières, et ce 
spectacle si particulier l’ enflamma au point qu’ il se mit à être jaloux de ce que faisait le chamach et de son grand mérite. Il s’
approcha de lui à pas rapides et lui demanda : « Serais-tu prêt à me vendre le mérite de cette grande mitsva de l’allumage des lampes ? » 
Le boucher ne se contenta pas de cette question mais cita aussi une très grosse somme d’argent qu’il lui mettrait dans la main, s’il 
était prêt à conclure ce marché.
Le chamach, qui connaissait la valeur de la mitsva spéciale qui se trouvait entre ses mains, refusa absolument de la vendre au 
boucher. Mais celui-ci ne renonça pas, et tous les jours il arrivait à la synagogue et poursuivait le chamach, en le suppliant de lui 
donner la mitsva.
Le boucher se mit à devenir si importun que le chamach décida de s’adresser à Rabbi Yéhouda Assad pour lui demander que faire. 
Quand celui-ci entendit l’histoire, il conseilla au chamach de faire passer la mitsva au boucher, et d’exiger de lui une pièce d’or par 
jour. Il s’ agissait d’ une somme très élevée. Mais, ajouta Rabbi Yéhouda Assad, n’ utilisez pas cet argent que vous donnera le 
boucher. Mettez-le de côté, à l’abri. » Le moment est venu d’utiliser l’argent. Bien que cette instruction ait été très difficile à suivre 
pour le chamach, qui aimait tant la mitsva de l’allumage, il obéit au Rav de la ville, et fit ce qu’il demandait. Et ainsi tous les jours, 
le boucher donnait au chamach une pièce d’or, et allumait les lumières de la synagogue avec crainte et amour.
Le chamach, de son côté, observait également la deuxième partie des instructions de Rabbi Yéhouda Assad zatsal, et mettait l’argent 
qu’il avait reçu dans une certaine boite, sans y toucher. Au fil des années, une énorme somme d’argent s’amassa dans la boite.C’est 
extraordinaire de penser au niveau de ces juifs ! Quelle innocence touchante ! Quelle amour pour les mitsvot ! Heureux êtes-vous, 
Israël !
Un jour, l’un des membres de la communauté rencontra le boucher à la synagogue. Il pleurait amèrement. Quand on lui demanda ce 
qui se passait, il raconta que cette semaine, il avait fiancé sa fille, et qu’il n’avait pas d’argent pour la doter.
Quand cela parvint aux oreilles de Rabbi Yéhouda Assad, il appela le chamach de la synagogue et lui dit : « Le moment est venu d’
utiliser l’argent et d’en faire une grande mitsva. Prenez tout l’argent que le boucher vous a donné pendant toutes ces années, qui se 
trouve dans votre caisse, et donnez-le au boucher, pour qu’il puisse marier sa fille honorablement. »
Que fit le chamach ?
Dans la pureté de son cœur, il ne dit pas un mot, et fit ce qu’on lui avait ordonné. Le plus surprenant est que lorsqu’on compta les 
pièces d’or qu’il y avait dans la caisse, je prends à témoin de ciel et la terre, dit Rabbi Yéhouda Assad, que c’était la somme exacte 
que le boucher s’était engagé à donner en dot à sa fille, avec précision ! Pas une pièce d’or de plus ou de moins !
La roue des mitsvot
En fin de compte, qu’est-ce que le chamach avait fait ? Il allumait les lumières de la synagogue avec une profonde intention et une 
innocence pure. Cet acte-là a engendré ensuite toute une grande série de mitsvot, dans lesquelles tout le monde a gagné. Outre la 
crainte du Ciel qu’on peut apprendre d’une histoire aussi merveilleuse, il y a ici plusieurs leçons.
A. Le boucher croyait qu’il donnait l’argent au chamach, et en fin de compte il s’est avéré que c’était pour lui-même, pour qu’il 
puisse marier sa fille honorablement.
B. Par la mitsva considérable que le chamach a accomplie en allumant les lumières à sa façon si particulière, le mérite de doter une 
mariée est passé par lui.
C. Cet allumage a causé un « allumage de lumières saintes » dans l’âme du boucher, qui était un homme simple, et a mis en lui l’
enthousiasme de la mitsva.


