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Horaires de Chabbat

Paris :       18h44 - 19h51
Lyon :        18h34 - 19h38

Strasbourg :     18h22 - 19h29
Toulouse :        18h47 - 19h50

Entrée - Sortie
Marseille : 18h31 - 19h34
Nice :         18h24 - 19h27

« Parle aux bnei Israël et tu leur diras : si un homme offre d’entre vous un sacrifice à Hachem, des bêtes du gros et du petit 
bétail vous offrirez votre sacrifice » (Vayikra 1, 1-2).

Le Saint béni soit-Il S’est révélé à Moché dans la tente d’assignation et lui a dit d’instruire les bnei Israël concernant les 
sacrifices ; dans les termes du verset : « si un homme offre d’entre vous », c’est-à-dire qu’apparemment, c’est lui-même que 
l’homme aurait dû sacrifier à Hachem. On peut expliquer que de même que la bête est égorgée, ce qui est pour elle une 
élévation devant Hachem, ainsi l’ homme doit se préparer à être un sacrifice devant Hachem. En réfléchissant, on s’
apercevra que ces choses ne sont pas du tout simples, car la bête est conduite à l’égorgement et sacrifiée sur l’autel même 
sans sa volonté, et contrairement à sa tendance naturelle. Or ce n’est pas le cas pour l’homme, qui possède des forces et des 
désirs, si bien qu’il n’y a pas moyen de l’obliger à se sacrifier pour Hachem son D.ieu.

Comment peut-on, dans ces conditions, arriver à vouloir donner sa vie pour Lui ? Le Ramban explique que tout le but des 
sacrifices est que l’homme examine ce qui est fait à la bête, et se dise que c’est à lui que tout cela aurait dû être fait, mais 
que comme le Saint béni soit-Il est miséricordieux, Il a ordonné à l’homme d’offrir un sacrifice à la place, afin que la bête 
sacrifiée soit une expiation pour lui. Et quand il verra comment la bête est égorgée et que son sang coule, il en viendra 
immédiatement à des pensées de repentir et de regret, et cherchera le moyen d’apaiser Son créateur pour qu’on ne lui fasse 
pas ce qu’on fait à la bête.

Depuis que le Temple a été détruit et que les sacrifices ont été interrompus, nous avons un double devoir de renoncer à notre 
volonté devant celle de Hachem, puisque nous n’ avons plus de sacrifices pour expier nos fautes. On doit tout 
particulièrement s’ habituer à accomplir les mitsvot en réfléchissant à la volonté de D. ieu, et non de façon automatique 
comme des gestes habituels.

Nous devons tirer la leçon de l’histoire de Pin’has, qui a pris une lance à la main et tué d’un seul coup Zimri ben Salou et 
Kozbi bat Tsour, sans tenir compte du danger de cet acte. Comme à ce moment-là il ne désirait pas autre chose qu’accomplir 
la parole de Hachem et ôter la honte qui avait été commise en Israël, il n’a pas tenu compte du danger, et il était entièrement 
disposé à sanctifier le Nom de D. ieu en public en faisant don de sa vie. Alors du Ciel, on a reconnu la pureté de ses 
intentions et on l’a gratifié d’une aide particulière, si bien qu’il a réussi à les tuer en un seul coup et à en sortir sans aucun 
dommage. Les Sages ajoutent que Pin’has était cohen, si bien qu’il lui était interdit de se rendre impur au contact d’un mort, 
et il a mérité qu’un grand miracle lui soit fait, car Zimri et la non-juive qui était avec lui sont restés en vie tant qu’il tenait la 
lance, et ne sont morts que lorsqu’il l’a posée.

Il y a là de quoi nous enseigner que celui qui veut se purifier est aidé par le Ciel, et lorsque le Saint béni soit-Il voit que l’
homme désire se sacrifier pour Lui, Il lui accorde une bénédiction spéciale afin qu’il puisse rester dans cette voie.

TEFILA

Au moment de prier, il est important d'avoir le corps propre, c'est-à-dire que l'on ne ressente pas le besoin de se rendre aux 
toilettes. Celui qui a une envie pressente ne devra pas commencer sa Tefila avant de s'être rendu aux toilettes.
S'il a tout de même prié dans cet état alors il sera quitte de la Tefila à posteriori à condition qu'il pouvait se retenir 72 minutes.
Dans le cas contraire, il ne sera pas quitte car le fait qu'il ait prié alors qu'il ne pouvait pas se retenir sa Tefila est considérée 
comme une « toeva- abomination » et il devra la refaire. 
RAV OVADIA YOSSEF Z"L



Histoire pour Chabbat

LE SAGE MORDEKHAÏ

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Dans sa jeunesse, Rav Mordekhaï Eliahou était enseignant dans le quartier des Boukharim à Jérusalem et de nombreux chefs de 
famille se rendaient à ses cours de Torah. Il a une fois rapporté quelques explications du « Ohalei Ya’akov » sur la prière des 
Jours Redoutables et a alors remarqué qu’en entendant le nom de Rabbi Ya’akov, un des participants, un homme âgé du nom de 
Yo’hanenouf, s’était redressé et semblait tendu.

A la fin du cours, il s’était approché du Rav en lui disant : « Rabbi, j’ai connu Rabbi Ya’akov et il me reste même un souvenir de 
lui. Il était mon voisin et vivait dans la plus grande pauvreté. Un jour, il m’a demandé de lui prêter une certaine somme d’argent. 
J’ai bien entendu accepté, et il m’a donné de son côté un document de reconnaissance de dette. Puis ce tsaddik est décédé sans 
avoir eu le temps de s’acquitter de sa dette, et j’ai toujours ce document en souvenir. »

Ebranlé par cette nouvelle, Rav Eliahou a immédiatement questionné son interlocuteur : « Puis-je vous demander une faveur ? 
Déclarez s’il-vous-plaît maintenant que vous pardonnez à ce tsaddik pour ce prêt. Arrivé chez vous, vous écrirez sur l’acte de prêt : 
‘Acquitté’ ou ‘Pardonné’. »

L’homme a demandé s’il devait en faire part à son épouse et le Rav a répondu : « Non, il n’y a pas lieu de lui causer de la peine. »

Rav Eliahou a raconté par la suite que le lendemain matin, après la prière de Cha’harit, il avait rencontré la femme en question 
qui l’attendait devant la synagogue. Elle lui avait demandé : « Rabbi, j’ai une petite question. J’ai rêvé de Rabbi Ya’akov, auteur 
de l’ouvrage « Ohalei Ya’akov », qui était notre voisin : il me disait que depuis son décès, on ne le laissait pas pénétrer au Gan 
Eden. C’est seulement cette nuit qu’on lui a permis d’y entrer par votre mérite. Il m’a demandé de vous remercier pour cette 
grande bonté... »

Puis elle a ajouté : « Je n’ai aucune idée de l’authenticité de ce rêve. Je ne sais pas pourquoi il s’est adressé précisément à moi. Je 
ne sais pas non plus pourquoi il n’était pas au Gan Eden durant des dizaines d’années ni pour quelle raison il a dû endurer tant de 
souffrances. Mais il m’a demandé de venir vous remercier pour la grande bonté que vous lui avez prodiguée et c’est donc ce que 
je fais. »

Entre temps le mari était également sorti de la synagogue. En voyant son épouse discuter avec le Rav, il était resté de côté afin de 
ne pas les déranger, mais le Rav lui a fait signe de s’approcher. Il lui a alors confié : « Je dois vous raconter le rêve que j’ai fait 
cette nuit. » Il s’agissait du même rêve que celui de sa femme.

Alors Rav Mordekhaï Eliahou a demandé à son disciple : « Bien. A présent, racontez à votre épouse ce qui s’est passé hier soir 
après le cours. » Le mari a donc confié à sa femme avoir déchiré la reconnaissance de dettes la veille et celle-ci s’est lamentée en 
s’écriant : « Malheur à nous qui avons causé une si grande souffrance à ce tsaddik durant des dizaines d’années ! »

Le Rav a alors répondu : « Heureux êtes-vous ! »

« Vous êtes méritants d’avoir prêté de l’argent à ce tsaddik lorsqu’il en a eu besoin et maintenant, grâce à vous, il a mérité d’
entrer pur au Gan Eden. Heureux êtes-vous et heureux est votre sort ! » Le directeur de la yéchivah « Hachalom », Rabbi David 
Batsri, qui a raconté cette histoire extraordinaire, a conclu : « Evidemment dans le Ciel on est très pointilleux sur le nom de 
chacun. Lorsque la femme a dit au Rav qu’on l’ appelait dans le Ciel ‘le sage Mordekhaï’, il a été stupéfait par l’ histoire en 
elle-même mais également par le titre qu’on lui avait accordé en-Haut. »

C’est dans la grandeur d’un homme que l’on trouve son humilité : quand le Rav Eliahou racontait cette histoire, il omettait les 
mots « le sage Mordekhaï ». Il racontait cette anecdote uniquement pour enseigner l’importance d’être prudent avec l’argent des 
autres.


