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

Halakha

Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       21h06 - 22h25
Lyon :        20h46 - 21h59

Strasbourg :     20h44 - 22h01
Toulouse :        20h53 - 22h03

Entrée - Sortie
Marseille : 20h36 - 21h46
Nice :         20h30 - 21h40

« Faites le relevé de toute la communauté des enfants d’Israël, selon leurs familles et leurs maisons paternelles (…). » 
(Bamidbar 1:2)

Notre paracha détaille longuement le compte des enfants d’ Israël. Quel enseignement cela nous apporte-t-il, à notre niveau ? En 
outre, pourquoi chaque tribu est-elle passée en revue de manière individuelle plutôt que de nous livrer un dénombrement global ? Et 
pourquoi la tribu de Lévi est-elle recensée séparément après avoir fait le total de l’ensemble des tribus, comme l’indique l’ordre « 
Pour ce qui est de la tribu de Lévi, tu ne la recenseras ni n’ en feras le relevé en la comptant avec les autres enfants d’ Israël » 
(Bamidbar 1:49) ? Autre point étonnant, à ce sujet : le total des Léviim devait être en parallèle à celui des premiers-nés, car souligne 
Rachi, suite à la faute du veau d’or, les premiers allaient se substituer à ces derniers dans le service du sanctuaire. Or, le nombre des 
aînés dépassait de 273 celui des Léviim, et c’est pourquoi le Saint béni soit-Il ordonna de racheter ces hommes en donnant 5 sicles 
par tête : « tu prendras cinq sicles par chaque tête (…), et tu donneras cet argent à Aharon et à ses fils, comme rachat de la portion 
excédante. » (Bamidbar 3:47-48) Pourtant, étant tout-puissant, Il aurait a priori tout aussi bien pu faire naître 273 Léviim de plus afin 
que leur nombre concorde exactement à celui des premiers-nés. Dans ce cas, pourquoi a-t-Il privilégié l’ option du rachat des 
premiers-nés « en excédent » ?

Précisons, avant de répondre à ces questions, que tout le but de ce dénombrement détaillé est de souligner l’estime et l’amour que le 
Créateur porte à Ses enfants, dont Il considère chacun comme un trésor, comme Son fils bien-aimé. Ainsi en témoignent les versets : 
« Mon fils, Mon aîné, Israël » (Chémot 4:22) et « vous êtes des fils pour l’Eternel, votre D.ieu » (Dévarim 14:1). C’est donc par 
affection qu’Il nous observe et nous compte à chaque instant, comme le souligne Rachi : « Lorsqu’ils sont sortis d’Egypte, Il les a 
comptés ; lorsqu’ils sont tombés dans la faute du veau d’or, Il les a comptés ; alors qu’Il s’apprête à faire résider sa Présence sur eux, 
Il les compte. » Chaque tribu, aimée comme un fils unique, est recensée séparément.

Tel est l’enseignement que nous pouvons tirer de cette paracha : de même qu’à travers ce dénombrement, Hachem manifeste Son 
amour pour Ses enfants, chaque Juif doit être capable d’ aimer son prochain comme lui-même. C’ est une mitsva de la Torah 
impliquant de se soucier des moindres besoins d’autrui et de le respecter scrupuleusement – comme il est dit (Avot 2:15) : « Que l’
honneur de ton prochain te soit aussi cher que le tien. » Mais comment parvenir à ce niveau ? La réponse se trouve en allusion dans 
le nom de notre paracha : Bamidbar (« dans le désert »). En se considérant comme un « désert », dont tous foulent du pied le sable, 
on sera davantage porté à apprécier et à honorer son prochain. Cette métaphore se retrouve au sujet de celui qui veut mériter d’
intégrer la Torah (cf. Erouvin 54a) : « “De Midbar à Matana” – s’il se fait comme un désert (midbar), la Torah lui sera donnée en 
cadeau (matana). » (Erouvin 54a) De la même manière, pour parvenir à s’entendre avec l’autre, à l’estimer et l’honorer, la modestie 
est fondamentale – à l’inverse de l’orgueilleux qui, convaincu que le monde n’a été créé que pour lui, n’est pas prêt à céder, à donner 
à l’autre.

CHABBAT 

Si on n'a pas de vin pour la Havdala alors on pourra se servir d'une boisson nationale (alcool, bière). Par contre, on ne pourra pas se 
servir de café ou de thé ou tout type de boisson non alcoolisée.
 Une personne qui n'a pas fait la Havdala sur un alcool entre dans un « doute de Berakha dite en vain ( berakha levatala ) ».
Si pour le Kiddouch du vendredi soir on ne possède pas de vin (ou du jus de raisins), on ne fera pas le Kiddouch sur de la bière ou 
tout type d'alcool mais sur les Halots. Par contre, le samedi midi, on pourra faire le Kiddouch sur un autre alcool que le vin.
 RAV OVADIA YOSSEF  ZA"L



Biographie

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

En 1963 un grand homme du nom de Itshak Ohana vit le jour en Erets Israël à Béer Chéva.

C’est en 1980 qu’ il intégrera la Yeshiva de Gateshead (Angleterre) puis regagnera son pays natal pour intégrer cette fois la 
prestigieuse Yeshiva de Hevron. Il deviendra ensuite Avrekh.

Il s’installera ensuite à Marseille en 1990 et s’adonnera à l’étude dans un Collel, il y dispensera aussi des cours le soir. Il se 
souciera aussi de l’avenir des jeunes de la ville.

Rav Ohana Zatsal entamera alors une carrière dans l’éducation à Sarcelles dès 1997. Il fréquentera l’école Heder Ner et celle d’
Ozar Hatorah. C’est dans cette ville qu’il parachèvera cette noble tâche à laquelle il s’était attelé avec tant d’ardeur durant toute 
sa vie.

Le Rav s’est livré à un combat éducatif tout au long de sa vie, qui consistait à insuffler aux jeunes et aux moins jeunes l’amour 
de la Torah et il l’a remporté avec succès. Malheureusement, victime de l’épidémie et après deux longs mois d’hospitalisation, il 
nous quitta prématurément, car Dieu le voulait à Ses côtés.

C’était un éducateur hors pair, qui parvint à ancrer en chacun de ses élèves les valeurs d’une Torah authentique, cette Torah de 
vérité qu’il chérissait tant. D’ailleurs la valeur numérique de son prénom Itshak – 208 est équivalente à celle du mot « H'akak » 
qui signifie « ancrer ». Il laisse en chacun de ses élèves une trace indélébile et une grandeur qui l’illustrent et le caractérisent si 
bien encore aujourd’hui.

Avec son expérience inégalable il réussit vaillamment à accomplir des prouesses en ramenant les plus éloignés sur les bancs de 
la Yeshiva.

Toutes les personnes qui l’ont connu ou même aperçu, furent marquées par le sourire radieux qui se dessinait sur ses lèvres en 
toutes circonstances. Il incarnait une joie de vivre tellement forte qu’il parvenait à la communiquer tacitement à son entourage.

Il s’ appelait « Itshak », à l’ instar de Itshak Avinou. Il incarnait une « Guévoura », une force, qui se caractérisait par cette 
capacité qu’ il avait à accorder à chacun l’ attention et l’ affection dont il avait besoin. C’ était un homme qui véhiculait une 
gentillesse sans égale et qui savait prodiguer des encouragements pénétrants.

En définitive, le Rav était un homme d’action sans pareil qui ne cessa de s’investir de tout son être au profit des autres.

Un être d’exception qui a réalisé un travail exceptionnel…

Durant ses deux longs mois d’hospitalisation il a réussi à mobiliser et à motiver des milliers de gens à travers le monde et à les 
unir par la lecture des Tehilim, la prière et l’étude.

Le Rav Itshak ben Miryam Ohana Zatsal nous a quittés. Un phare s’est éteint. A nous de faire rejaillir sa lumière en pérennisant 
son œuvre et en perpétuant sa mémoire…


