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

Dvar Torah
Le 33ème du Omer est un jour de joie et d’allégresse, en l’honneur du Tana Rabbi Chimon Bar Yo'haï. Cette festivité a des 
sources dans les enseignements des décisionnaires.
C’est pourquoi, nous avons l’usage d’intensifier la joie ce jour-là, et nous ne disons pas de Tah’anoun (supplications journalières) 
durant cette journée.
Selon la légende, le 33ème jour du Omer marque l’anniversaire de la disparition de Rabbi Chimon Bar Yo'haï.
Le Gaon auteur du Chout Choel Ou-Méchiv s’étonne de cela, car si cette date était réellement la date de la disparition de Rabbi 
Chimon, nous ne devrions pas nous réjouir ce jour-là, car on ne peut se réjouir le jour de la disparition des Tsaddikim.
Mais le Gaon auteur du Chout Chem Arieh écrit que les festivités de ce jour sont en rapport avec ce qui est enseigné dans la 
Guémara Chabbat (33b) :
Les autorités de Rome avaient décrété la condamnation à mort de Rabbi Chimon Bar Yo'haï, mais il bénéficia d’un miracle et se 
cacha dans une grotte. Il fut ainsi sauvé de la mort. C’est pour cette raison que nous nous réjouissons ce jour-là qui est la date d’
anniversaire de sa sortie de la grotte, afin d’exprimer notre reconnaissance à Hachem pour lui avoir réalisé ce miracle.
Concernant le fait que le 33ème jour du Omer est la date d’anniversaire de la disparition de Rabbi Chimon Bar Yo'haï, notre 
maître le Hida écrit qu’en réalité ceci n’est pas vrai, et celui qui le prétend, fait erreur.
En effet, Rabbi Chémouel Vittal (le fils de Rabbi Haïm Vittal, élève de notre maître le Ari Zal) s’est longuement étendu sur le 
sens mystique des jours du Omer et du 33ème jour, et n’a pas fait une seule fois mention du fait que ce jour-là est la date d’
anniversaire de la disparition de Rabbi Chimon Bar Yo'haï.
C’est pourquoi, selon notre maître le Hida, les festivités de Lag BaOmer ont pour raison essentielle l’ordination des 5 derniers 
élèves de Rabbi Akiva, qui ont redonné vie spirituelle au monde par leur Torah, et dont Rabbi Chimon fait partie. C’est de la 
Torah de ces 5 derniers sages que nous nous abreuvons jusqu’à notre époque.
C’est également l’opinion du Péri 'Hadach selon qui nous nous réjouissons pour les 5 derniers élèves de Rabbi Akiva restés en 
vie, et qui ont diffusé la lumière de la Torah à travers le monde.
Certains ont l’ usage de monter en pèlerinage sur la tombe de Rabbi Chimon le jour de Lag BaOmer, afin d’ y prononcer de 
nombreuses prières et supplications, ainsi que des chapitres des Téhilim.
Nos maîtres enseignent dans la Guémara Baba Batra (78b) : « Faisons les comptes ! » Faisons le compte du monde et évaluons la 
perte occasionnée par l’accomplissement d’une Mitsva en comparaison au gain qu’elle rapporte, ainsi que le gain que rapporte 
une faute en comparaison à la perte qu’elle occasionne.
C'est-à-dire : Chacun se doit, avant d’accomplir un acte, de méditer pour savoir si cet acte plait à Hachem. Par conséquent, avant 
de prendre la décision de monter en pèlerinage à Lag BaOmer pour visiter les tombes des Tsaddikim, de réfléchir et méditer 
correctement afin de définir si son voyage est réellement « rentable » de tous les points de vues, pour ne pas que ses efforts soient 
vains.
Le Sédé 'Hemed écrit que c’est le 33ème jour du Omer que furent dévoilés les secrets de la Torah à Rabbi Chimon Bar Yo'haï, et 
c’est ce jour qu’il reçut l’ordination. C'est pourquoi nous nous réjouissons ce jour-là. Il atteste que c’est ainsi qu’ont écrit les 
Guéonim de la ville Tibériade, de son temps.
Rabbénou Haïm Vittal écrit :
« J’ai vu mon maître le Ari Zal se rendre sur la tombe de Rabbi Chimon Bar Yo'haï et sur celle de Rabbi El’azar son fils, le jour 
de Lag BaOmer. Il y est resté- lui et les gens qui l’accompagnaient durant 3 jours. C’était lorsqu’il est arrivé la première fois d’
Égypte (car le Ari était devenu orphelin de son père lorsqu’il était encore enfant, et avait trouvé refuge avec sa mère auprès de 
son oncle en Egypte), mais j’ignore s’il maitrisait déjà la sagesse extraordinaire qu’il atteint plus tard. Le Rav Rabbi Yonatan 
Saguiss m’a attesté qu’avant que je ne vienne apprendre la Torah de mon maître, le Ari Zal avait pris son fils et l’avait emmené 
sur la tombe de Rabbi Chimon. Il lui fit sa première coupe de cheveux comme le veut la tradition. Il donna ensuite un grand festin 
dans la joie. » Rabbénou Haïm Vittal conclut en disant : « Je n’ai écrit tout ceci que pour montrer que cet usage est fondé. »
Le Gaon Rabbi Yona Navon (le maître du Hida). Il ne possède pratiquement pas sa pareille dans le domaine de la décision 
Halakhique. Il faisait partie des grands de Jérusalem. Il était aussi un grand 'Hassid et Kabbaliste. Il a disparu par la faute de la 
génération à l’âge de 47 ans, en 5510, 1760) écrit que selon l’usage répandu dans la ville de Jérusalem, on fait une grande fête 
lors de la première coupe de cheveux de l’enfant, par affection pour la Mitsva de laisser les coins de la tête sans y couper les 
cheveux, ce qui signifie que l’on ne coupe pas complètement les cheveux qui se trouvent dans les côtés de la tête, et ainsi nous 
accomplissons la Mitsva « Vous ne couperez pas les coins de la tête. »
Qu’il en soit la volonté d’Hachem que le mérite de Rabbi Chimon Bar Yo'haï et Rabbi El’azar son fils nous protège à nous tous, 
ainsi qu’à tout le peuple d’Israël, et que nous méritions de faire une Téchouva sincère, qui amènera la Guéoula (la rédemption 
finale) très rapidement, Amen !
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Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Rabbi Chimon Bar Yo'haï est l’ un des hommes les plus remarquables qui aient jamais vécu, et il y en a très peu à qui les 
contemporains aussi bien que la postérité aient accordé autant de considération. Du temps qu’il vivait, on avait coutume de dire : 
« Heureuse l’époque où se trouve un homme comme Rabbi Chimon Bar Yo'haï ». Et aujourd’hui encore des dizaines de milliers 
de juifs vont en pèlerinage sur sa tombe le jour anniversaire de sa mort (le 18 Iyar, 33e jour de l’Omer) pour y prier.
Ce grand homme s’est élevé par ses propres moyens d’une situation des plus désavantageuses. Dans Yérouchalmi on relève que 
Rabbi Akiva refusa de recevoir Rabbi Chimon parmi ses disciples, et qu’il ne l’a fait qu’après lui avoir fait passer un examen. 
Son père Yo'haï était du coté de Romains pendant l’ époque terrible des persécutions d’ Adrien (Pessa’ Hime 112a). C’ est 
probablement la raison pour laquelle Rabbi Akiva refusa de prendre le jeune Rabbi Chimon parmi ses disciples. Mais celui-ci 
réussit tout de même à s’ imposer, et ainsi il fut, avec ses compagnons Rabbi José, Rabbi Meïr, Rabbi Yéhouda et Rabbi 
Néhemya, l’un des piliers de la Torah.
Contrairement à son père, Rabbi Chimon fut poursuivi par les Romains et condamné à mort, si bien qu’il dut se cacher avec son 
fils Rabbi Eléazar pendant treize ans dans une caverne où il étudia incessamment la Torah avec lui. Après la mort de l’empereur 
Adrien, il fut envoyé à Rome par ses coreligionnaires. Là, il réussit à guérir une princesse impériale d’une grave  maladie ; à la 
suite de cela, l’empereur Antonin suspendit les décrets d’Adrien.
Dans un autre domaine que celui du Talmud, Rabbi Chimon Bar Yo'haï a aussi atteint une grande importance, c’ est dans la 
connaissance mystique de la Kabbale, dont il est devenu le principal interprète. Quand on dit qu’il est l’auteur du saint livre du 
Zohar, il ne faut pourtant pas entendre par là qu’il l’ait écrit, mais que les Sages après lui, son fils et ses disciples, ont reçu leur 
science de lui, si bien que le Zohar porte l’empreinte de son esprit. Un jour l’un de ses disciples alla à l’étranger et s’y adonna au 
commerce. Chargé de grandes richesses il rentra dans son pays. Alors ses anciens condisciples furent aussi saisis de l’amour du 
gain et voulurent aussi renoncer aux études et acquérir des richesses. Rabbi Chimon l’apprit et il conduisit ses élèves dans une 
vaste plaine. Là il pria Dieu de couvrir d’or toute la plaine. Et il en fut ainsi. «Celui dont le coeur tient à l’or» dit le Maître, « Qu’
il prenne ce qu’il veut, mais sachiez que celui qui prend maintenant de cet or perd sa part à la vie éternelle ». Aucune main ne s’
étendit, vers l’or et les disciples abandonnèrent l’idée d’échanger le bien précieux de la Torah contre de l’or (Midrach-Rabba, 
Pèkoudè).

Les rondes mystiques autour du tombeau de Rabbi Chimon ont délivré les Juifs de l’empereur…
Le Kabbaliste Rabbi Asher Zelig Margaliot rapporte dans son ouvrage « la Hiloula de Rachbi » (p.52) : « Je veux raconter l’
œuvre d’Hachem. Il y a de cela à peu près 20 ans, j’ai reçu une lettre de l’étranger contenant une requête, envoyée par notre 
maitre le Kabbaliste Rabbi Haïm Chaoul Dwek de mémoire bénie : ‘le gouverneur nouveau venu de la ville oppressait les Juifs’. 
Notre saint maitre, de mémoire bénie s’est alors rendu à Merone le Chabbat avant Roch Hachana avec 20 de ses élèves. Je faisais 
moi-même partie du voyage. Nous y avons séjournés 5 jours pendant lesquels, nous avons fait quotidiennement des Hakafots 
(rondes mystiques) autour du tombeau de Rabbi El’azar (le fils de Rabbi Chimon enterré avec lui) avec en main les « 4 espèces » 
datant de la dernière fête de Souccot, et quand nous sommes retournés à Jérusalem, notre maitre a trouvé un télégramme lui 
annonçant la mort subite du gouverneur, les Juifs étaient enfin délivrés et joyeux… »

« J’offre 180 kilos de boisson en l’honneur de Lag BaOmer »
Dans l’ouvrage « Tel Yéroushlayim », le Rav Y.L. Harinstein (un des Rabbanim de Jérusalem il y a 100 ans) rapporte : « J’ai 
rencontré deux hommes qui avaient une grande quantité de boisson forte et demandaient à tout le monde d’ en boire. Je leur 
demandai pourquoi. Ils m’ ont raconté que l’ un d’ entre eux a amené son petit garçon pour la fête de sa première coupe de 
cheveux, un enfant qu’il a attendu pendant 14 ans…
Une fois, à Lag BaOmer, au sommet de sa joie, il avait crié : « Je promets d’offrir 180 Kilos de boisson en l’honneur de Lag 
BaOmer et l’anniversaire de décès de Rabbi Chimon bar Yo’hai et je prie qu’Hachem m’exauce par ce mérite d’avoir un fils cette 
année même » et toutes les personnes présentes ont répondu Amen. Cette année-là, son épouse tomba enceinte, il lui naquit un 
fils. A présent, c’était donc le moment de lui couper les cheveux et d’accomplir son vœu qui était arrivé. Le second homme n’
avait pas eu d’enfant pendant 10 ans, il avait prononcé le même vœu et Hachem l’a aidé pareillement et tout cela, je l’ai entendu 
de leur propre bouche. Celui qui se trouve à Merone le jour de Lag BaOmer sent bien que la joie trouve sa source dans la volonté 
de Rabbi Chimon qui désire que nous buvions et nous nous réjouissions ce jour-là ».


