
Feuillet hebdomadaire à la mémoire de Rav Itshak OHANA za"l

Halakha

Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       18h33 - 19h40
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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

« Moché rassembla tout la communauté des bnei Israël et leur dit : voici les choses que Hachem a ordonné de faire. Pendant six 
jours le travail sera fait, et le septième jour sera pour vous sacré, un repos de chômage pour Hachem, celui qui y fera un travail 

sera mis à mort. » (Chemot 35, 1-2)

La parachat Vayakhel commence par un ordre que Moché donne aux bnei Israël sur l’observance du Chabbat. Certes, ils avaient été 
rassemblés essentiellement pour leur demander de donner pour la construction du Sanctuaire, mais malgré cela, la Torah 
commence par écrire l’ interdiction de faire un travail le Chabbat, et ensuite seulement elle rappelle que Moché a demandé au 
peuple d’Israël de donner de l’argent, de l’or et du cuivre, dans le noble but de construire le Sanctuaire. « Prenez de chez vous une 
offrande pour Hachem, tout homme généreux de cœur apportera l’offrande à Hachem ; de l’or, de l’argent et du cuivre. »

L’ordre du déroulement des événements dans la Torah n’est pas un hasard. Il est là pour nous donner un enseignement. Moché 
voulait faire pénétrer chez les bnei Israël la prise de conscience que même s’ il les avait réunis pour rassembler les matériaux 
nécessaires à la construction du Sanctuaire, l’observance du Chabbat était infiniment plus importante que la mitsva de tsedaka. En 
effet, il est courant que certaines personnes qui foulent aux pieds la sainteté du Chabbat et le profanent allègrement distribuent de l’
argent pour se justifier à leurs propres yeux, et donnent aux nécessiteux très généreusement. Ces personnes-là se consolent en se 
disant que certes, elles n’observent pas la sainteté du Chabbat, mais qu’elles font extrêmement attention à donner de la tsedaka, or 
il est dit (Michlei 10, 2) : « La tsedaka sauve de la mort », c’est pourquoi elles se sentent certaines qu’il ne leur arrivera aucun mal 
et qu’elles ne seront pas punies pour leur profanation du Chabbat.

Moché, en parlant de la mitsva du Chabbat, a fait pénétrer le message suivant dans le cœur des gens : certes, la mitsva de tsedaka 
est extrêmement importante, et quiconque veille à l’accomplir mérite une grande récompense, et l’on sait que le kabbaliste Rabbi 
‘Haïm Vital, que son mérite nous protège (Cha’arei Kedoucha IIème partie, 7) a écrit qu’on peut perdre n’importe quelle mitsva à 
cause d’une transgression, mais que la mitsva de tsedaka n’est repoussée par aucune faute. Pourtant la mitsva de Chabbat n’est non 
seulement pas moins importante que celle de tsedaka, mais elle l’est même davantage, car le Saint béni soit-Il a créé le monde en 
six jours, et le septième jour Il a cessé de créer, c’est pourquoi nous aussi nous devons respecter ce jour-là où Hachem a cessé Son 
travail, et le sanctifier pour Lui.

Betsalel a reçu l’ordre de construire le Sanctuaire, et il est dit dans les ouvrages saints que pendant qu’ il l’érigeait, il avait des 
intentions très élevées et profondes et pensait à des mystères et à des Noms sacrés par lesquels le Saint béni soit-Il a créé le monde 
en six jours. Comme dans le Sanctuaire, les Noms sacrés se trouvaient en intention, il a été interdit a peuple d’Israël d’y travailler le 
Chabbat, pour ne pas profaner les Noms sacrés qui y avaient été placés.

Ne pas se livrer aux travaux du Sanctuaire le Chabbat constitue une preuve que bien que l’endroit de la Présence de Hachem soit 
construit grâce aux offrandes des bnei Israël, néanmoins on ne doit pas y travailler le septième jour, pour montrer que l’observance 
du Chabbat est supérieure en importance à la mitsva de tsedaka. Cela ne vient pas diminuer la valeur de la mitsva de tsedaka, mais 
nous donner un enseignement, et nous faire prendre conscience de la gravité de la mitsva de Chabbat, et de l’extrême attention qu’il 
faut y porter, dans les moindres détails.



Histoire pour Chabbat

LE RESPECT D'AUTRUI

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Au « Talmud Torah » de Kelem, le Saba de Kelem, le gaon Rabbi Sim’ha Zissel zatsal, a développé l’attention au respect de 
l’ autre dans les actes. Il accordait une attention toute particulière à l’ aide à apporter à autrui. Il a prouvé qu’ il était 
impossible de ressentir la peine de l’autre et de partager ses difficultés à moins de se représenter ce qui se passait en lui 
comme si cela nous arrivait à nous-mêmes, et ce qu’on aurait demandé dans ce cas-là à l’autre de faire pour nous, ou tout au 
moins de participer, c’est cela qu’on doit faire pour l’autre.

Ce comportement a accompagné les disciples pendant de nombreuses années, comme il ressort des lignes suivantes :

Son gendre le gaon Rabbi Tsvi Broïda zatsal a souffert pendant des années de violents maux de tête, et un jour il a confié à l’
un de ses proches que n’importe quel coup frappé résonnait comme un coup de marteau dans sa tête, mais il lui a demandé 
de ne le révéler à personne. Même lorsqu’il se trouvait avec des enfants qui jouaient, et qu’il sentait que le bruit le faisait 
souffrir, il ne permettait pas qu’on les fasse taire, disant : ce n’est pas de leur faute si j’ai mal à la tête.

On apprenait à Kelem qu’un bienfait consistait à libérer dans son cœur une place pour l’autre, ce qui représente la perfection 
de l’aide apportée au prochain. Sur le tsaddik Rabbi Yitz’hak Katz zatsal, on raconte que tous les jours pendant un certain 
temps il allait demander des nouvelles d’ une connaissance qui était malade. Aujourd’ hui, quand un ami ne paraît pas 
pendant plusieurs jours au beit hamidrach ou à son lieu de travail, on lui dit ensuite « je voulais te téléphoner pour prendre 
de tes nouvelles… »

L’un des disciples de Kelem était le gaon Rabbi Eliahou Dov Leizerovitch zatsal, qui dans sa vieillesse a habité Tel-Aviv. 
Pendant la guerre, il soupirait la nuit avant d’aller se coucher : comment pourrait-il dormir tranquillement dans un lit chaud 
et propre alors que les soldats se trouvaient dans l’obscurité, la peur et le danger…

Pendant la guerre de Kippour, le gaon et tsaddik Rabbi ‘Haïm Walkin chelita a raconté que le gaon Rabbi ‘Haïm 
Schmuelewitz zatsal était entré dans le hall de la yéchiva de Mir pour demander : « Garçons, vous dormez la nuit ? Vous 
dormez bien la nuit ? Vous savez combien de mères ne dorment pas la nuit parce que leur fils se trouve au front, comment 
pouvez-vous dormir tranquillement ? Où est votre participation à la peine de l’autre ? Où est votre souci de ses malheurs ? »

Un autre émule de Kelem était Rabbi Yérou’ham zatsal. Il a un jour évoqué la Guemara dans Berakhot qui enseigne que 
celui qui trouve dans son vêtement un mélange interdit doit l’enlever, même dans la rue. Apparemment, qu’est-ce que cela 
vient nous apprendre de nouveau, en quoi est-ce différent de toute autre interdiction qu’on ne doit pas transgresser ? C’est 
que sans ce décret, il aurait fallu rester avec ses vêtements à cause du respect de la personne, car « le respect des personnes 
est le point le plus élevé, et quand on lui porte atteinte, cela repousse la Torah. Mais les Sages se sont appuyés sur le décret 
de l’Ecriture. »

Dans l’un de ses cours, il raconte qu’il était arrivé une catastrophe à un juif villageois qui avait été frappé par la foudre chez 
lui et était mort. Chez le Saba de Kelem, on connaissait cet homme, et Rabbi Na’houm Velvele zatsal a dit que celui qui n’
était pas bouleversé et désolé de cet accident aurait certainement pu aussi tuer le villageois de ses propres mains !

Dans un autre cours, il a raconté que quelqu’un lui avait demandé s’il saurait dire combien de fois il se retournait dans son lit 
la nuit avant de s’endormir. Rabbi Yérouh’am s’était étonné de cette question bizarre. L’homme lui avait raconté qu’il avait 
rendu visite à un malade et avait vu qu’il ne pouvait pas se retourner tout seul dans son lit.

Rabbi Yérou’ham a appris de là une grande leçon. Si quelqu’un veut imaginer la peine d’un malade qui ne peut pas se 
retourner dans son lit, qu’il réfléchisse à combien de fois il se retourne avant de s’endormir, et s’imagine qu’il est ce malade 
qui veut se retourner et ne le peut pas, alors il pourra partager son malheur. « Et cette qualité est à la base de toutes les 
mitsvot concernant les rapports des hommes entre eux. »


