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

Halakha

Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       21h23 - 22h46
Lyon :        21h01 - 22h17

Strasbourg :     21h01 - 22h22
Toulouse :        21h07 - 22h20

Entrée - Sortie
Marseille : 20h50 - 22h02
Nice :         20h44 - 21h57

CHABBAT

Il est permis de déplacer un ventilateur en marche et de le diriger dans la direction souhaitée. Il faut faire attention que le fil soit 
assez long afin qu'il n'y ait pas de risques qu'il sorte de la prise. Il est évident qu'il est interdit de mettre un paquet de cigarettes 
dans sa poche avant le Shabbat afin de fumer dès la tombée de la nuit, puisque les cigarettes sont Mouktsé. De même qu'il est 
interdit d'emporter sur soi une carte d'autobus ou de métro pour rentrer Motsaé Shabbat s'il y a un Erouv dans la ville.
YALKOUT YOSSEF

« Aharon en fit ainsi, devant la face de la Menora, il alluma ses bougies » (8, 3) 
Rachi explique que la Torah veut faire l'éloge de Aharon, qui fit comme Hachem l'ordonna et ne changea rien à l'Ordre Divin. Mais
en quoi cela est-il si élogieux ? N'est-il pas normal de ne pas changer de l'Ordre Divin ?
En fait, quand Aharon alluma les bougies de la Menora, il était empreint d'un enthousiasme et d'une ardeur tellement intenses, que
logiquement, il aurait dû être saisi de tremblement, ce qui aurait entraîné des modifications dans l'allumage, comme le fait de
renverser un peu d'huile par exemple. Mais Aharon, malgré son enthousiasme, a réussi à prendre le dessus et à avoir la maîtrise de
son émotion, sans que son corps ne soit sous l'emprise de son ardeur. Dès lors, il a pu allumer la Menora avec maîtrise de soi, sans
aucunement modifier, même contre son gré, l'Ordre Divin. L'éloge de Aharon était que malgré son émotion intense, il fut aussi
capable de ne rien laisser transparaître et d'allumer la Menora sereinement. (Au nom du Kedouchat Levi)
« Les enfants d'Israël feront le (sacrifice de) Pessa'h » (9, 2) : La Torah relate que les Juifs firent le sacrifice de Pessah. Ce passage 
intervient après que la Torah ait détaillé le sujet de la nomination de la tribu de Lévi pour le service de Hachem. Mais quel lien y a-t-il 
entre ces deux sujets ?
En fait, à l'origine, le Service Divin était réservé aux premiers-nés. Mais après la faute du veau d'or, qui concerna aussi les aînés,
Hachem transféra ce privilège à la tribu de Lévi, qui n'avait pas fauté. D'autre part, concernant le sacrifice de Pessah, il est dit qu'il
était interdit à un hérétique d'offrir ce sacrifice. Ainsi, après qu'Hachem ait nominé et sanctifié les Léviim pour Son Service, les Juifs 
ont vu en cela la conséquence de la faute du veau d'or, qui entraîna le passage du service Divin des premiers-nés aux Léviim. Mais 
alors, si cette faute ne leur avait pas encore été complètement pardonnée, ils craignaient avoir peut-être aussi perdu le droit
d'accomplir la Mitsva du sacrifice de Pessah, qui est interdit aux hérétiques. Aussi, Hachem leur enjoint d'apporter ce sacrifice. Par
cela, Il leur transmettait que la faute leur a suffisamment été pardonnée pour leur permettre d'apporter ce sacrifice. (Taam Vadaat)
« Nous nous rappelons du poisson que nous mangions en Egypte gratuitement » (11, 5) : Certains commentateurs expliquent que les 
Juifs demandèrent du poisson, car même si la Manne pouvait avoir tous les goûts, elle n'avait pas le goût de certains aliments, entre 
autre le poisson. 
De plus, Hachem a doté l'homme de la faculté de l'oubli pour lui éviter de se rappeler de certaines choses douloureuses. Ainsi, quand 
un souvenir peut être pénible, Hachem entraîne l'oubli pour apaiser la personne. De ce fait, les Juifs, qui se rappelèrent du goût du 
poisson qu'ils mangèrent en Egypte, se plaignirent et dirent qu'il leur aurait été plus bénéfique qu'Hachem leur fasse oublier le goût du 
poisson. Car, le fait de se souvenir de ce goût sans pouvoir à présent en consommer, leur est difficile. Cela est en allusion dans ce 
verset : « Nous nous rappelons du poisson que nous mangions en Egypte gratuitement », c'est à dire que nous nous rappelons de ce 
goût gratuitement, ce souvenir est gratuit et superflu. Nous aurions préféré ne pas nous en rappeler et l'oublier, pour éviter la peine de 
ne pas pouvoir à présent retrouver ce goût. ('Hatam Sofer)
« Dans toute Ma Maison, il est fidèle » (12, 7) : En tant que prophète, Hachem s'adressait régulièrement à Moché. Ainsi, Moché 
bénéficiait de révélations Divines régulières.
Quelqu'un qui vivrait cela pourrait rechercher ces révélations pour ressentir le bonheur de la proximité avec Hachem, ou encore pour 
avoir le plaisir d'expérimenter le fait de s'élever et de gravir les échelons de la sainteté. Mais concernant Moché, il n'en était pas ainsi.
Il se servait de sa prophétie uniquement pour servir Hachem et le peuple. Mais aucunement pour un but personnel, aussi louable soit- 
il, comme le fait de ressentir le plaisir de s'élever. Moché était fidèle. Il réalisait sa mission de prophète avec fidélité et dévouement,
et n'en ''profitait'' pas pour en retirer le moindre bénéfice. Moché ne cherchait pas les niveaux spirituels liés à la prophétie, il ne
cherchait qu'à transmettre fidèlement au peuple la Parole Divine, tel un berger totalement dévoué à son travail.



Histoire pour Chabbat

DEPASSER LA LOI STRICTE

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

« A ce procès, je souhaite assister » a déclaré le Rav Wozner, alors que ces derniers temps, il ne siège presque plus au tribunal de 
Zikhron Méïr ; ce sont plutôt ses élèves les dayanim qui le font.

Le cas pour lequel il a fait exception est le suivant : suite à un chidoukh organisé entre deux familles d’ une communauté 
‘hassidique habitant en-dehors d’Israël, on a découvert que le fiancé, un étudiant assidu et persévérant, était atteint d’une grave 
maladie. Par miracle, la maladie a été dépistée à ses débuts, et après une série de traitements, les médecins ont, grâce à D., réussi 
à guérir le jeune homme.

Les membres de la famille du ‘hatan, guidés par la finesse et la droiture, ont annoncé de manière très franche aux proches de la 
kala qu’ils comprendraient très bien et ne leur en voudraient aucunement si ces derniers décidaient d’annuler le chidoukh à cause 
de la maladie qui avait frappé le fiancé.

Etonnamment, c’est la kala qui s’y est opposée : puisque ce jeune homme était destiné à la grandeur, elle refusait de renoncer au 
chidoukh. Nous ne maîtrisons pas les maladies. Et même si elle abandonnait ce chidoukh et rencontrait quelqu’un d’autre, elle ne 
serait pas assurée qu’il vive plus longtemps !

En entendant cette réponse, les proches du fiancé se sont certes réjouis, pourtant ils ont continué à prétendre qu’elle réagissait 
ainsi par finesse, mais que selon la loi stricte elle devait renoncer à ce chidoukh. D’après eux, il n’était pas juste de lui infliger 
cette situation et de la marier à quelqu’un qui avait été gravement malade.

Ne sachant comment trancher, les membres de la famille du ‘hatan se sont adressés à un décisionnaire connu de Bnei Brak et lui 
ont demandé de présenter le problème au Rav Wozner sous tous les angles, s’engagent à se conformer à son verdict.

Après avoir pris connaissance du problème particulier qui se posait, le Rav a décidé de siéger à ce procès si spécial, même s’il ne 
le faisait plus depuis longtemps. Il voulait entendre lui-même les « arguments » des deux partis et trancher selon l’ avis de la 
Torah.

Au jour convenu, le ‘hatan, la kala et leurs parents respectifs se sont envolés pour Israël afin de se rendre au tribunal du Rav 
Wozner. Ce dernier était installé au centre de la table, accompagné de deux dayanim importants de son tribunal qui étaient assis à 
ses côtés.

Chaque famille a présenté sa version, puis le Rav a déclaré que puisque la jeune fille était en parfaite santé et que le jeune homme 
avait traversé des périodes difficiles, il était clair que cela ne faisait pas partie de leurs intentions quand ils s’étaient fiancés, c’est 
pourquoi la famille du ‘hatan avait raison : la kala pouvait abandonner le chidoukh en toute tranquillité d’esprit.

Alors la kala a demandé si elle était obligée, selon la Torah, de renoncer au chidoukh, ou si elle était simplement autorisée à le 
faire. Le Rav lui a répondu qu’elle n’y était évidemment pas obligée : si elle le voulait, elle pouvait poursuivre le chidoukh.

« S’il en est ainsi, je souhaite poursuivre ce chidoukh » a-t-elle répondu. Puis elle a ajouté : « Que le Rav nous bénisse afin que 
notre chidoukh réussisse et que mon ‘hatan vive longtemps et en bonne santé ! »

En entendant les paroles de la jeune fille, le Rav a éclaté en sanglots. Après quelques minutes qui ont paru une éternité, il a 
répondu : « Une telle kala n’a pas besoin de ma bénédiction. Après un acte aussi courageux, je ne dois pas vous bénir, mais plutôt 
recevoir votre bénédiction d’avoir une longue vie et de continuer à diffuser la Torah. »


