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

Halakha

Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       21h15 - 22h36
Lyon :        20h54 - 22h09

Strasbourg :     20h53 - 22h12
Toulouse :        21h00 - 22h12

Entrée - Sortie
Marseille : 20h44 - 21h55
Nice :         20h37 - 21h49

COURS DE TORAH 

Si on a un cours de Torah chaque soir à une heure précise, mais que l'on est très en retard, alors il faut tout de même s'y rendre 
même s'il ne reste que 5 mn de cours car chaque mot de Torah étudié est une immense Mitsva qui n'a pas son égal. 
Lorsque l'on assiste à un cours ou une conférence il est interdit de faire des signes au Rav pour lui demander d'écourter sa drasha : 
si on est pressé et que l'on ne peut pas rester jusqu'à la fin, alors on quittera l'endroit sans faire de bruit. 
RAV AARON ZAKAY chlita

« Que l’Eternel dirige Son regard vers toi et t’accorde la paix ! » (Bamidbar 6:26)

L’ Eternel se révèle à Moché Pour qu’ il dise à Aharon et ses fils de bénir le peuple juif selon une formule précise, que le texte 
introduit par la phrase : « Voici comment vous bénirez les enfants d’ Israël ; vous leur direz (amor) » (Bamidbar 6: 23). Rachi 
interprète la transcription complète du verbe amor (écrit avec un vav) comme une recommandation, adressée aux prêtres, de les bénir 
avec recueillement et de tout cœur, et non à la hâte et dans la précipitation. Loin de se limiter à une récitation prononcée pour s’
acquitter de leur obligation, cette bénédiction devait être énoncée avec ferveur et jaillir du plus profond de leur être.

Lorsque les fils d’Aharon bénissaient le peuple juif selon cette formule, ils incluaient de nombreuses bénédictions. Tout d’abord, ils 
leur souhaitaient que le Saint béni soit-Il fasse prospérer leurs biens et les préserve du vol. Il arrive en effet que nous fassions un 
cadeau à un ami, mais qu’il lui soit ensuite dérobé ; notre don n’aura alors pas été parfait. Or, le Saint béni soit-Il est à la fois Celui 
qui nous donne et Celui qui protège nos possessions : Son don, durable, est parfait. Puis ils formulaient le vœu que l’Eternel fasse 
rayonner Sa face sur eux et leur soit bienveillant, c’est-à-dire qu’au moment de Sa colère, Il fasse preuve de retenue et ne s’empresse 
pas de les punir.

Enfin, et telle est selon nos Sages la plus grande bénédiction, ils leur souhaitaient que le Créateur les gratifie de la paix, qui est à la 
fois Son sceau, Son Nom, et l’un des trois fondements sur lesquels le monde repose.

Pour éclaircir cette notion, rapportons l’histoire suivante, racontée à propos de Rabbi ’Haïm de Volozhin, l’élève du Gaon de Vilna : 
il arriva une fois qu’on lui annonce la triste nouvelle du décès de l’un de ses disciples. Il s’ empressa aussitôt de se joindre aux 
funérailles afin d’accompagner celui-ci jusqu’à sa dernière demeure et de s’excuser auprès de lui de ne pas lui avoir expliqué assez 
précisément un passage de Guémara, à une certaine occasion. Lorsqu’il se retrouva devant la couche du défunt, prêt à lui adresser sa 
demande de pardon, quelle ne fut pas sa surprise de le trouver vivant ! Son élève lui expliqua que, du fait qu’il devait une certaine 
somme d’argent à quelqu’un et qu’il avait manqué de le lui rendre, il s’était vu refuser l’entrée au jardin d’Eden ; il demanda donc 
instamment à Rav ’Haïm de bien vouloir rembourser cette dette en son nom afin qu’il puisse reposer en paix. (Il existe une version 
quelque peu différente de ce récit, mais l’idée reste la même.)

Nous déduisons de ce récit que l’unité n’a rien de commun avec l’idéologie communiste. En effet, nous ne devons pas considérer les 
biens de notre prochain comme les nôtres, mais au contraire délimiter soigneusement sa propriété et la respecter en tant que telle. Par 
conséquent, celui qui emprunte un objet doit veiller à le restituer. Nos Sages ont tranché si sévèrement sur le cas d’une personne qui 
emprunte sans rendre ce qu’elle doit qu’ils ont statué que celui qui emprunte sans en demander la permission, en comptant sur l’
accord théorique du prêteur, est un voleur – même s’il est certain que si son ami avait été présent, il aurait donné son consentement.

Cela met en exergue la rigueur de la Torah pour ce qui a trait au respect du prochain et de ses biens, ce qui corrobore l’enseignement 
de nos Sages : « Que l’ argent de ton prochain te soit aussi précieux que le tien. » (Avot 2: 12) Par conséquent, en dépit de l’
atmosphère de solidarité qui doit régner au sein de notre peuple, il incombe à chacun de connaître et de respecter le domaine privé de 
l’autre, au risque d’être considéré comme un voleur.



Histoire pour Chabbat

PROTEGER SES YEUX

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Dans les dernières années de sa vie, Rabbi Chmouel Aharon Lieder souffrit de problèmes aux yeux, et on lui proposa 
un traitement qui lui permettrait de retrouver ses pleines capacités visuelles. Mais à la surprise de ses proches, il 
refusa, arguant : « C’est une opportunité extraordinaire, un cadeau du Ciel ! Si je perds l’usage de mes yeux, je suis 
sûr de ne pas faillir en les employant à mauvais escient ! Y a-t-il une plus grande brakha ? »

Ses enfants, admiratifs devant une telle résolution, refusèrent toutefois de baisser les bras, et ils s’ adressèrent au 
grand-rabbin de Bné Brak, le Rav Moché Leib Landau, pour qu’il lui fasse entendre raison. Celui-ci se rendit chez le 
Rav Lieder et lui expliqua qu’il devait suivre ce traitement en tant que hichtadlout, effort minimal obligatoire. Puis le 
Rav Landau lui suggéra, en tant que ségoula pour la vue, de compter tous les jours les fils de ses tsitsit – il y en a huit 
à chaque coin, soit en tout trente-deux. Le Rav Lieder se mit à accomplir cette ségoula, et il a témoigné que depuis 
lors, sa vue s’était considérablement améliorée.

Cette anecdote est particulière impressionnante : un Juif d’un très haut niveau spirituel, ayant près de 90 ans, avait 
une telle appréhension pour le maintien de la sainteté de son regard qu’ il préférait perdre la vue que d’ y porter 
atteinte ! On retiendra également la ségoula de compter les fils des tsitsit pour garder une bonne vue à long terme.

Il s’avère en effet que le centre « névralgique » de notre corps, à la pureté et la sainteté duquel nous devons faire 
extrêmement attention, est le cerveau. En tant qu’organe d’une telle centralité, qui régit tous les autres et analyse 
toutes les données qui lui parviennent, le maintien de sa « propreté », de sa pureté, est d’une importance critique. Il 
est le commandant en chef, qui prend la direction des opérations de manière automatique, et toute démarche de 
purification et d’élévation spirituelle commencera donc automatiquement par lui.

Dans le monde médical, on accorde d’ ailleurs au cerveau une importance capitale, dans la mesure où il est le « 
processeur » et le « serveur » central de notre vie. C’est la raison pour laquelle l’accent est mis sur son maintien et 
son bon fonctionnement afin qu’ il soit à même d’ accomplir la variété de ses rôles fondamentaux : en amont, il 
analyse et stocke ce que nous lisons et étudions ; ensuite, lorsque nous avons besoin d’une information que nous 
avons apprise, lue ou entendue, son rôle est de percevoir qu’une telle information du passé peut maintenant nous être 
utile et de la faire émerger de notre mémoire. Il analyse les données avec génie et nous pousse à agir en fonction.

Or, il ne faut pas perdre de vue que l’élément ayant le plus d’influence sur le cerveau et son fonctionnement est… 
notre paire d’yeux. Ce n’est pas un hasard si ce sont les organes les plus proches du cerveau. C’est dire combien ce 
que nous voyons a d’impact sur les processus se déroulant dans les profondeurs du cerveau. Nos Sages affirment que 
les yeux voient et le cœur désire, ce qui souligne que la vision a une influence énorme sur nos volontés et aspirations. 
En d’autres termes, ce que nous voyons devient un désir, une volonté, un objet avec lequel nous nous lions.

C’est justement pour cette raison, afin d’améliorer les performances de notre cerveau que nous devons commencer 
par les yeux, qui sont l’élément qui l’influence le plus. Quiconque aspire à s’élever dans la Torah, se souvenir de son 
étude, vivre sa Torah comme l’épicentre de sa vie tout en ressentant une proximité avec Hachem, doit commencer 
par protéger son regard. Quiconque désire avoir un cerveau développé, une mémoire de qualité, une rapidité d’
analyse, des idées brillantes voire même géniales, doit commencer par sauvegarder la sainteté de ses yeux, protéger 
leur pureté.


