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Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       20h36 - 21h49
Lyon :        20h19 - 21h28

Strasbourg :     20h14 - 21h26
Toulouse :        20h29 - 21h35

Entrée - Sortie
Marseille : 20h12 - 21h18
Nice :         20h06 - 21h12

Nadav et Avihou ne se sont pas conduits ainsi, mais se sont véritablement tués pour la Torah et la sainteté. Ils étaient prêts à 
mourir pour se rapprocher de la sainte Chekhina, c’est pourquoi ils ne se sont pas mariés, pour pouvoir être proches de la 
Chekhina à tout instant. C’ est la raison pour laquelle il est dit « ils sont morts, ils sont morts », deux fois, ce qui nous 
enseigne qu’ils se sont tués pour se rapprocher de la Chekhina, ainsi qu’il est écrit: « Quand ils se sont approchés devant 
Hachem et ils sont morts. » 
Qu’est ce qui a provoqué leur mort? Le fait qu’ils se soient trop rapprochés de Hachem.
Et comme ils ne s’ étaient pas comportés correctement, D. ieu S’est fâché contre eux et leur a dit : Si vous voulez vous 
rapprocher de Moi, vous n’avez pas le droit d’annuler pour cela fût-ce une lettre de la Torah, même pour un court instant. Et 
si vous dites que ces mitsvot sont appelées à vous éloigner de Mon service, ce n’est pas exact. Est-ce que J’ai donné les 
mitsvot aux anges? Je n’ ai donné la Torah et les mitsvot qu’ aux hommes, ainsi que ainsi que l’ ont enseigné les Sages 
(Berakhot 25b) : la Torah n’a pas été donnée aux anges du service, et quand on accomplit la Torah et les mitsvot et qu’on 
sanctifie les actes matériels, on mérite de se rapprocher de la Chekhina, et on arrive au-dessus du niveau des anges. 
Maintenant que vous avez cru être des anges, par votre vie, Je prends votre âme. 
De plus, comme vous pensez vous tuer pour la sainteté, et que vous vous conduisez anormalement, vous êtes coupables de 
votre mort, car J’ai placé l’homme en ce monde pour qu’il vive et non pour qu’il meure. Une blessure dans une partie du 
corps, l’homme n’a pas le droit de se la faire à lui-même (Bava Kama 91b), à plus forte raison lui est-il interdit de tuer tout 
son corps. Mais quand vous vous conduisez normalement et que vous étudiez la Torah et pratiquez les mitsvot, vous montez 
petit à petit de niveau. Je ne suis pas satisfait de la façon dont vous vous êtes conduits.
C’est pourquoi il est dit ici « Hachem parla à Moché après la mort », pour nous enseigner que c’est cela même que D.ieu a 
dit ici, ni plus ni moins. 
Qu’a-t-Il dit ? Que les bnei Israël ne se conduisent pas comme Nadav et Avihou, qui s’écartaient d’une conduite raisonnée 
et imaginaient être des anges. C’est en étudiant la Torah et en pratiquant les mitsvot qu’on en vient à la sainteté, mais fuir la 
compagnie des hommes ne s’appelle pas une ascèse. 
Le livre Arvei Na’hal (Parachat Vaet’hanan) écrit : les philosophes d’avant le don de la Torah pensaient que s’il voulaient s’
élever pour que leur âme devienne immortelle, il devaient s’enfuir au désert, manger de l’herbe et autres comportements, 
croyant que sans cela il est impossible de s’améliorer. Ils se sont perdus par leur bêtise. Et la Torah nous a dévoilé la façon 
de plaire à Hachem par les mitsvot, qui concernent la façon de se comporter en ce monde-ci, ainsi que l’ont dit nos Sages 
(Berakhot 35b) : Conduis-toi de façon sensée. 
C’est pourquoi le Saint béni soit-Il a mis Aharon en garde : «qu’il ne vienne pas à tout moment dans le lieu saint», qu’il 
fasse attention à ne pas faire comme Nadav et Avihou qui sont venus dans le lieu saint n’importe quand, car quiconque y 
vient n’importe quand finit par s’élever au niveau de l’ange, alors que deviendra-t-il ? Il mourra. Mais s’il n’y va pas, il ne 
mourra pas.

SE COIFFER PENDANT CHABBAT

Il est interdit d’arracher des cheveux ou des ongles pendant Chabbat, que ce soit à la main ou avec un instrument.
Il n’ est pas non plus permis pendant Chabbat de se coiffer avec un peigne, car il est certain qu’on en viendrait alors à 
détacher des cheveux, et donc à enfreindre l’interdit de gozez (tondre).
En revanche, on pourra s’ arranger légèrement les cheveux à l’ aide d’ une brosse souple. Cet interdit de se coiffer est 
midérabanane (d’ordre rabbinique).
De nombreux décisionnaires ont mis en garde ceux qui se coiffent pendant Chabbat, et qui considèrent que cela est permis.
Halakha Yomit



Histoire pour Chabbat

POUR ACQUERIR LES VALEURS ET LES BONNES MIDOT

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Rabbi Yéhonathan Eibeschütz za"l avait l’habitude de donner tous les Chabbat d’été, au moment de séouda chelichit, un 
cours sur Pirkei Avot. Beaucoup de gens importants venaient au beit hamidrach l’écouter.
Son fils Rabbi Tsvi Hirsch za" l décrit longuement comment des grands et des tsaddikim venaient eux aussi en foule 
écouter le cours de son père sur Pirkei Avot. Il décrit également comment le saint Ari, quand il était à Tsfat, allait 
régulièrement tous les Chabbat à la synagogue pour écouter le sermon de Rabbi Moché Alchikh sur Pirkei Avot, afin de 
montrer au peuple de D.ieu la beauté de la sainte Torah, et l’étude de la voie des pères, dont l’essentiel est le travail sur les 
midot.

Voici ce que raconte Rabbi Tsvi Hirsch : « Un Chabbat est arrivé chez moi un invité de passage, un homme pieux et 
talmid ‘hakham. Je lui ai dit que j’allais écouter le cours du Rav local sur Pirkei Avot, et cet homme se vanta de ne pas y 
aller, car il n’avait jamais entendu un cours d’un Rav local, parce qu’il se considérait comme n’étant pas moins talmid 
‘hakham et pieux que le Rav, alors qu’avait-il à faire de son cours ! Je lui ai répondu par le mépris, c’était une véritable 
honte. »
D’abord, le Rav Tsvi Hirsch le réprimanda et lui montra ce que disait son père sur l’enseignement selon lequel « celui qui 
refuse d’écouter la Torah, sa prière est en horreur à D.ieu » Il objecta qu’il n’y avait aucun rapport entre le fait qu’une 
prière soit acceptée et le fait d’écouter des paroles de Torah, mais que cela signifiait qu’il y a une difficulté : comment 
est-il possible qu’un homme ne veuille pas écouter des paroles de Torah, plus précieuses que l’or et plus douces que le 
miel, qui viennent de Hachem ? C’est nécessairement parce qu’il estime que celui qui les prononce a moins de valeur que 
lui, et que quelqu’un de grand n’a pas besoin d’écouter un plus petit que lui.

Mais c’est une erreur considérable. En effet, dans cette optique, si celui qui est grand n’a pas besoin d’écouter un plus 
petit que lui, comment le Saint, béni soit-Il écouterait-il sa prière, lui qui est infiniment plus petit ? C’est le sens de la 
phrase « celui qui refuse d’écouter la Torah enseignée par quelqu’un de plus petit que lui, sa prière est aussi en horreur à 
D.ieu », le Saint, béni soit-Il est bien entendu des millions de fois plus grand que lui, et n’écoutera pas sa prière…
Par conséquent c’ est une merveilleuse segoula pour que la prière soit acceptée de tendre l’ oreille pour écouter des 
enseignements de Torah même de quelqu’un de plus petit que soi, et pour cela il faut tendre l’oreille, parce que le mauvais 
penchant dit le contraire. Il faut donc le dominer et tendre l’oreille pour écouter celui qui est plus petit, et en contrepartie, 
mesure pour mesure, le Saint, béni soit-Il écoutera aussi sa prière.
Cet homme a accepté humblement ces reproches et a décidé qu’à partir de ce jour-là, il irait au cours du Rav Eibeschütz 
sur Pirkei Avot.

Ce Chabbat-là, il alla donc écouter le Rav Eibeschütz, qui posa la question suivante : Pourquoi, parmi tout ce qui concerne 
les rapports des hommes entre eux, la Michna a-t-elle consacré un traité entier à Pirkei Avot, qui contient les principes 
essentiels nécessaires à l’homme pour bien se conduire avec son prochain, ce que nous ne trouvons pas pour d’autres 
mitsvot ? Ainsi, la tsedaka et le ‘hessed ne concernent pas toute la communauté, car c’ est seulement une toute petite 
minorité dans chaque ville qui ont besoin d’aide et de soutien, alors pourquoi enseigner ces michnaïot à tout Israël en s’
étendant si longuement sur elles ?
Et Rabbi Yéhonathan développa l’ idée qu’ il ne s’agissait pas des nécessiteux de notre peuple qui avaient besoin de la 
générosité des autres, mais de ceux qui avaient besoin du ‘hessed du Créateur, à savoir n’ importe lequel d’entre nous. 
Nous avons tous besoin de recevoir une véritable générosité et une véritable aumône du Créateur. Si nous ne connaissons 
pas les halakhot et le détail de ce ‘hessed, comment pourrions-nous attendre du Créateur qu’il écoute nos demandes ?
Ces propos étaient extraordinaires pour ce talmid ‘hakham. Comment, du ciel, s’ adressait-on à lui, pour qu’ il étudie 
régulièrement même Pirkei Avot et prenne sur lui ce qu’ il contient, méritant ainsi lui aussi qu’ on le traite d’ en-haut 
mesure pour mesure ?


