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Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       18h22 - 19h29
Lyon :        18h15 - 19h19

Strasbourg :     18h01 - 19h08
Toulouse :        18h30 - 19h32

Entrée - Sortie
Marseille : 18h14 - 19h17
Nice :         18h06 - 19h09

« Quand tu feras le dénombrement général des bnei Israël, chacun d’eux paiera à D. le rachat de sa personne lors du 
dénombrement, afin qu’il n’y ait pas de mortalité parmi eux à cause de cette opération » (Chemot 30, 12)

Au début de la parachat Ki Tissa, D.ieu demande à Moché que chacun des bnei Israël donne un demi-chékel pour qu’on puisse les 
compter. Ce demi-chékel était une sorte de « rachat de la personne » qui les protégeait de toute plaie. Au cours de la paracha, 
Hachem donne également l’ordre de respecter le Chabbat, comme il est dit « Gardez donc le Chabbat, car c’est chose sainte pour 
vous ! Qui le violera sera puni de mort » (Chemot 31, 14). Puis le texte relate la faute des bnei Israël avec le Veau d’Or : constatant 
que Moché ne descendait pas de la montagne et tardait à revenir selon leur compte, ils se sont empressé de fabriquer un Veau et de 
lui octroyer la fonction de dieu et de dirigeant.

Il y a lieu de comprendre quel est le rapport entre la mitsva d’apporter un demi-chékel et la faute de Veau d’Or. De même, quel 
lien y a-t-il entre la mitsva de Chabbat et les autres sujets mentionnés dans la paracha ? En réalité, D.ieu a juxtaposé la mitsva du 
demi-chékel à la faute du Veau d’Or afin d’enseigner aux bnei Israël que chaque centime doit être consacré à des choses saintes et 
pures, et utilisé pour une mitsva. Mais en gaspillant même de modiques sommes dans des choses futiles et matérielles, les petites 
dépenses s’accumulent et nous risquons, à force, de nous détruire et de refroidir notre crainte du Ciel, comme il est arrivé au peuple 
d’Israël lorsqu’il a fabriqué le Veau d’Or.

Nous avons parfois l’impression qu’une petite pièce n’est d’aucune utilité et qu’elle ne nous permettra pas de faire de la charité. 
Mais ce n’est pas exact.

En offrant à chaque fois le peu dont nous disposons, nous ancrons en nous des qualités et nous intensifions notre crainte de D.ieu 
Nos Sages avaient d’ailleurs déjà affirmé dans Avot (3, 15) « Tout dépend de la quantité des actes », et le Rambam a expliqué qu’il 
vaut mieux ouvrir sa main cent fois pour donner une somme légère que d’offrir une large contribution en une seule fois. Pourquoi ? 
Parce que le fait de donner constamment et régulièrement, même s’il s’agit de sommes de petite valeur, nous rend coutumiers de ce 
geste et purifie nos traits de caractère.

Or nous connaissons tous malheureusement certaines personnes qui sont prêtes à investir des millions dans des choses superflues et 
des futilités, soucieuses uniquement de multiplier leurs biens matériels. Mais quand il s’agit d’utiliser leur fortune pour donner de 
la tsedaka et se montrer généreux, elles calculent la valeur de chaque centime sans trouver le moyen d’offrir leur contribution pour 
aider les nécessiteux. Nous devons pourtant être conscients du fait que la multiplicité des richesses matérielles et l’investissement 
financier dans les choses futiles peut nous faire chuter jusqu’aux abîmes et est considérée comme une idolâtrie. A l’inverse, utiliser 
même une infime partie de notre argent pour la tsedaka nous éduque et élève notre personnalité. Voici donc le rapport qui existe 
entre la mitsva de donner le demi-chékel et la faute du Veau d’ Or : la juxtaposition de ces deux notions nous enseigne la 
conséquence douloureuse qui attend ceux qui gaspillent leur fortune dans la vanité et le néant, même s’il s’agit de sommes sans 
importance.

ETUDE DE LA TORAH

Même si le fait qu'un particulier qui étudie la Torah tout seul accomplit la Mitsva de Talmud Torah, il sera tout de même préférable 
de ne pas étudier seul. En fait, plus il y a de monde durant l'étude mieux ce sera.
Il est écrit dans le Traité Berakhot 6a : « Un homme qui étudie seul la Torah , la Chékhina réside avec lui , mais ses paroles ne sont 
pas inscrites dans le livre des Souvenirs ; deux personnes qui étudient, la Chékhina réside avec elles (mais ne précède pas leur 
venue) et leurs paroles sont inscrites dans le livre des Souvenirs ; mais 10 personnes qui étudient ensemble , la Chékhina précède 
leur venue, réside avec elles et leurs paroles sont inscrites dans le livre des Souvenirs ».
Rav David Yossef Chlita



Histoire pour Chabbat

LES USTENSILES DU TEMPLE

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Un enregistrement rare qui éveille l’étonnement a été publié il y a peu de temps par les élèves du gaon et tsaddik Rabbi 
Yitz’hak Chelomo Zilberman zatsal. On y entend sa voix pure expliquant : « Il a trouvé dans deux souterrains une grande 
quantité de cinq cents kilos de ketoret, préparé par la maison d’Avtinas… »

L’un des élèves a demandé : « N’y a-t-il pas lieu de craindre que prendre cette ketoret ne soit faire un usage profane d’un 
objet consacré ? » Il a répondu : « A priori, on a fait attention à ne pas la consacrer. »

Le début de cette histoire passionnante commence avec le Dr. Vondel Jones, un Américain né au Texas qui a immigré en 
Erets Israël et a même pris sur lui d’observer les sept lois noa’hides. Jones a participé aux nombreuses fouilles dans le 
désert de Judée et dans la région de Jérusalem. Il s’est beaucoup occupé de la recherche de l’Arche sainte et du Sanctuaire, 
et faisait partie de l’équipe qui a annoncé la découverte de l’huile d’afarsemon biblique.

M. Jones s’est mis à étudier le sujet des ustensiles du Temple, et il est arrivé au « rouleau de cuivre ». Il s’agit d’un rouleau 
connu qui a été découvert il y a une soixantaine d’années dans des fouilles des souterrains de Korman, de l’autre côté du 
Jourdain. Dans ce rouleau ont été gravées diverses allusions qui mènent à soixante-quatre souterrains, dans lesquels ont été 
dissimulés des objets en provenance de Jérusalem avant la destruction du Deuxième Temple. Il existe des raisons d’
accorder confiance au rouleau. « Emek HaMélekh », de Rabbi Naphtali Herz Bakhrakh zatsal, évoque des choses du même 
genre au nom d’une baraïta inconnue.

De nombreux chercheurs ont examiné ce rouleau, mais personne n’a réussi à déchiffrer les allusions dans la pratique. M. 
Jones s’est beaucoup investi là-dedans. D’après les allusions, il a cherché et réussi à découvrir quatre souterrains, et il a 
présenté ses découvertes au Rav Zilberman. Dans deux des souterrains, il a découvert une grande quantité d’une certaine 
matière qui après vérification en laboratoire, s’est avérée être de la ketoret, bien que neuf seulement des onze ingrédients de 
cette dernière aient été identifiés. Après cette découverte, des élèves de Rabbi Yitz’ hak Chelomo sont allés dans les 
souterrains et ont ramassé des miettes qui y étaient restées. « Je suis le processus depuis plusieurs années déjà », dit Rabbi 
Yitz’hak Chelomo dans l’enregistrement.

D’après les instructions du rouleau, M. Jones a poursuivi ses recherches, jusqu’à en arriver à la découverte du « kalal ». Cet 
ustensile est évoqué plusieurs fois dans les michnaïot dans le contexte de la cendre de la vache rousse, comme dans le traité 
Edouïot (ch. 7 michna 5) : « Rabbi Yéhochoua et Rabbi Yakim, homme de Hadar, ont témoigné du « kalal » du sacrifice 
expiatoire. » Et Rabbi Ovadia Bartenora explique « Il s’agit d’un ustensile en argile où se trouve la cendre de la vache 
rousse. » Mais il faut signaler que d’après les allusions que possédait le non-juif, il ne ressortait pas clairement si ce kalal 
qui était caché dans le souterrain était rempli de la cendre de la vache ou bien vide. « Je n’arrive pas m’en remettre », dit 
Rabbi Yitz’hak Chelomo avec émotion, « la maison d’Avtinas était installée ici il y a des milliers d’années… »

Il continue de raconter que le souterrain suivant a été découvert, mais pas encore exploré : « Il s’agit d’un souterrain de huit 
mètres de haut, de quarante-cinq mètres de large, et dont la longueur n’a pas été mesurée. Il a été découvert au moyen d’un 
équipement très perfectionné, avec une photo aérienne prise à partir d’ un avion. Sur la photo on ne voit pas la fin du 
souterrain, qui se trouve apparemment en pente. J’ai la photo des souterrains ! »

A un certain moment, les autorités ont interrompu la suite des fouilles. Rabbi Yitz’ hak Chelomo s’ en est affligé, et il 
suppose que cette interruption est le fait de personnes qui ne sont pas intéressées « à ce qu’on rappelle sa gloire au peuple d’
Israël ». Il termine par une anecdote qui a eu lieu quand M. Jones lui a parlé du « kalal » qu’il allait découvrir : « Nous lui 
avons dit que les goyim transmettent la même impureté que les juifs atteint d’un écoulement impur (zavim). Nous pensions 
qu’il allait se mettre en colère, mais il a dit : Organisez-vous, je n’y toucherai pas, quand je trouverai ce kalal j’amènerai ce 
que vous me conseillez et vous en protégerez la pureté. »


