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

Halakha
Couper du papier toilettes

Il est interdit de couper du papier toilettes. Par contre dans un cas de force majeure (oubli de l'avoir 
coupé avant Chabbat) alors on pourra le couper mais pas de manière habituelle : par exemple à 
l'aide de son coude ou son pied.
Le couper de la main gauche est interdit car cela reviendrait à couper normalement.
On fera attention de ne pas découper à l'endroit des pointillés.
(Yalkout Yossef)

Dvar Torah
D-ieu dit à Avram « Vas pour toi (hors) de ta terre et de ton pays natal et de la maison de ton père, 
vers la terre que je te montrerai ». Avraham a accompli des actes extraordinaires avant de recevoir 
l'ordre d'Hachem « Lekh Lekha Va pour Toi ». Pourtant la Torah parle essentiellement des actions 
d'Avraham après qu'il ait reçu cet ordre. Bien que les accomplissements d'Avraham dans la 
diffusion de la Connaissance de D-ieu ont été jusqu'à alors remarquables ils avaient été limités par 
le fait qu'Avraham avait déclaré que ses propres convictions et son propre jugement. 
Tout ceci changea lorsque D-ieu parla à Avraham. Les premiers mots que D-ieu lui adresse ont été 
littéralement « Vas vers toi », ce qui signifit « Vas vers ton authentique toi, ce toi que tu n'aurais 
jamais pu atteindre par toi-même. A travers ces paroles nous voyons qu'à partir de Lekh Lekha et 
contrairement à avant Lekh Lekha, c'est D-ieu lui-même qui fit d'Avraham un être qui pourra 
dépasser et transcender ses propres aptitudes. 
Comme nous avons vu dans la parachat Noa'h, le déluge introduit dans le monde la possibilité 
d'amender les actes répréhensibles et de refaire notre vie, même après avoir commis ce qui se 
serait autrement avéré irréparable. Dans la parachat Lekh Lekha, dės lors que D-ieu dit à Avraham 
« Vas vers toi » il rendit possible pour nous ses descendants non seulement de revenir vers notre 
moi originel (d'avant les fautes et les péchés), mais encore de retourner à notre moi authentique, 
essentiel et divin encore plus élevé que notre moi originel, ce moi dont nous ne soupçonnions pas 
même l'existence, et de découvrir ainsi constamment des aspects nouveaux et infiniment élevé de 
notre personnalité divine innée et de  notre connexion avec Hachem. 
En définitive, aussi grands et sublimes que soient les mérites d'Avraham d'avant Lekh Lekha, le 
plus grand de tous ses mérites ne fut pas l'un de ceux-ci, mais plutôt celui d'avoir été choisi par 
Hachem et d'avoir reçu cet ordre Lekh Lekha marquant le début de l'élection d'Israël. C'est donc 
D-ieu Lui-même qui nous donne la force de s'attacher à Lui.

Horaires de Chabbat

Paris :       17h14 - 18h20
Lyon :        17h11 - 18h14

Strasbourg :     16h54 - 17h59
Toulouse :        17h29 - 18h31

Entrée - Sortie
Marseille : 17h14 - 18h15
Nice :         17h06 - 18h07



Histoire pour Chabbat

LA PRIERE

La prière chez les grands d’Israël a plus d’une fois alimenté de nombreuses histoires de miracles liées à la volonté 
des tsaddikim de prier devant leur Créateur. C’est le cas de la présente histoire, que l’on raconte sur le Admor Rabbi 
Chelomo de Zewhil zatsal :

Notre Maître faisait excessivement attention au moindre détail de la halakha. Même quand cela entraînait de graves 
difficultés, il ne renonçait jamais le moins du monde à respecter le moment exact de la prière. Il aurait littéralement 
fait n’importe quoi pour ne pas être en retard à min’ha. Un jour, en rentrant de Meron, il se rendit à Jérusalem dans 
un taxi dont le chauffeur n’était pas juif. Il craignait d’arriver à Jérusalem après l’heure de min’ha, et voulut donc 
s’arrêter en chemin pour prier min’ha.

« Je vous en prie, arrêtez un moment », demanda-t-il au chauffeur. Mais celui-ci refusa, en disant : 
« Impossible ! » Le chauffeur voulait continuer le voyage, mais les freins eurent un incident et le taxi se bloqua 
contre un arbre ! Le chauffeur voulut faire marche arrière, mais la voiture refusait de bouger ! Il essayait les 
commandes l’une après l’autre, faisant toutes sortes d’efforts pour réveiller le moteur de sa torpeur, mais en vain. 
Une panne.

Le taxi resta sur place. Notre Maître en descendit paisiblement pour prier min’ha pendant que le chauffeur 
s’occupait de la panne. Malgré lui, le chauffeur s’attardait, jusqu’à ce qu’il ait fini de prier. Quand il eut terminé, 
l’autre réussit également à réparer la panne et le taxi put reprendre la route… Une autre fois, en rentrant de Méron 
avec un de ses proches vers minuit, il se sentit mal. Il demanda donc que cette fois-ci le taxi ne prenne pas de 
voyageurs supplémentaires. Quand on arriva à Jérusalem, celui qui l’accompagnait pria arvit seul, sachant qu’il était 
tellement tard qu’il n’y avait certainement aucune possibilité de trouver un minyan. Mais notre Maître, bien qu’étant 
souffrant, n’épargna aucun effort, et malgré l’heure tardive il descendit à minuit au « shtiblekh » de Mea Chearim. 
Quelle fut sa joie quand il y trouva un minyan ! Avec quel bonheur il pria avec le public, en oubliant ses souffrances 
et l’heure de la nuit…

Sa prière était pure et élevée, et extérieurement, il était impossible de voir son ardeur et son enthousiasme. Tout était 
recouvert d’humilité et de dissimulation, et parfois on avait l’impression qu’il semblait plongé dans une torpeur alors 
qu’il était saisi par une ferveur des plus puissantes. En particulier lorsqu’il arrivait au Chema, on pouvait voir qu’il 
était plongé dans un autre monde, bien supérieur, tout entier enveloppé de saintes méditations.

Il arriva un jour au moment du Chema, à la synagogue de Batei Hungarim, qu’il se plonge en lui-même, comme à 
son habitude, avec une ferveur intense et dans une inconscience totale de ce qui se passait autour de lui. Quelqu’un 
qui ne le connaissait pas s’ en aperçut, vit ses yeux fermés et pensa que c’ était quelqu’un d’ordinaire qui s’ était 
assoupi.

Il l’interpella : « Nou… il est interdit de dormir avec les tefilin !

C’ est avec cette profondeur qu’ il était plongé dans sa prière, entièrement concentré dans le Chema, et cette 
concentration lui était habituelle. Il priait en sainteté et en pureté et avec une ferveur inimaginable.

Mais pourtant, parfois son enthousiasme intérieur éclatait à l’extérieur, et alors on pouvait voir le feu qui brûlait en 
lui et l’attachement avec lequel il servait son Créateur.

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !


