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

Halakha

Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       21h30 - 22h54
Lyon :        21h07 - 22h24

Strasbourg :     21h07 - 22h31
Toulouse :        21h13 - 22h26

Entrée - Sortie
Marseille : 20h56 - 22h09
Nice :         20h50 - 22h03

RESPECT  

La synagogue et les lieux d'étude sont appelés « Petit Beth Hamikdash ». C'est pourquoi, il faut respecter ces endroits, en s'y 
asseyant avec respect et crainte. Il ne faut pas se comporter avec légèreté. De plus, il est formellement interdit de discuter de 
choses futiles. Il faudra veiller à respecter le Rav lorsqu'il fait son discours et ne pas le déranger. Il est interdit de dormir ou de 
somnoler à la synagogue que ce soit durant la Tefila ou pendant le cours du Rav. Celui qui voit son voisin dormir pendant le cours 
du Rav ou pendant la Tefila devra alors le réveiller. 
YALKOUT YOSSEF

« Envoie toi-même des hommes pour explorer le pays de Canaan, que Je destine aux enfants d’Israël ; vous enverrez un homme 
respectivement par tribu paternelle, tous éminents parmi eux. » (Bamidbar 13:2)

Sur le mode allusif, nous pouvons remarquer que les lettres finales des mots chela’h lekha forment le mot koa’h (force, pouvoir), 
tandis que si on inverse l’ordre des lettres de chela’h, on obtient ’halach (faible). Ces deux notions antithétiques nous livrent un 
précieux message. Le Saint béni soit-Il désirait signifier à Moché qu’ en envoyant des hommes prospecter la Terre Sainte, il 
affaiblissait son pouvoir et celui du peuple. Tentons d’expliquer en quoi cette exploration était synonyme d’affaiblissement.

Lorsque les enfants d’Israël traversaient le désert, ils vivaient à un niveau surnaturel. En effet, conduits sur le mode du miracle, ils 
étaient perpétuellement entourés par les nuées de gloire, qui avaient la propriété d’ absorber les flèches ennemies, ce qui les 
dispensait du combat. Aussi, en envoyant une délégation en reconnaissance du terrain à conquérir, ils se rabaissèrent au niveau de la 
nature, alors que l’ Eternel avait prévu de leur faire hériter de la Terre promise de manière exclusivement miraculeuse. Mais la 
volonté qu’ils exprimèrent d’explorer le pays avant de le conquérir, comme le fait tout peuple avant de déclarer la guerre à un pays 
ennemi, prouva leur attachement indéniable à l’ordre naturel, ce qui modifia le projet divin initial et les contraignit à conquérir la 
terre à la manière de tous les humains. D’où l’ allusion qui se lit dans les mots chela’h lekha : l’ exploration de la Terre Sainte 
revenait à un affaiblissement, puisqu’elle fit passer nos ancêtres d’une conduite miraculeuse à un vécu naturel.

Le livre de Samuel décrit les nombreux miracles qui caractérisaient les guerres menées par le roi David. Ainsi, il arriva une fois que 
des envoyés vinrent l’informer de l’intention imminente des Philistins de sortir en guerre contre le peuple juif. Il consulta aussitôt 
les Ourim Vetoumim pour savoir s’il devait, ou non, se préparer au combat, et le Saint béni soit-Il lui ordonna de se tenir près des 
arbres et d’y attendre l’instant où il verrait les feuilles bouger : seulement alors, il devrait se lever de son embuscade pour combattre 
l’ennemi.

Le roi d’Israël se plia à l’ordre divin et, en dépit de l’avancée de plus en plus menaçante des Philistins et de la pression de ses 
soldats pour se lever contre eux, il resta sur place attendant le signe du ciel annoncé (ibid.). Le Midrach affirme que ce n’est qu’à l’
ultime instant où un seul pas les séparait des armées adverses et que les fers de lance philistins faillirent toucher les hommes de 
David que les feuilles se mirent à bouger. Ces guerriers, menés par David, se levèrent alors contre la puissante et nombreuse armée 
philistine, qu’ils vainquirent. Il en résulte que lorsque l’homme exprime à l’Eternel sa volonté d’être conduit sur le mode surnaturel, 
le Créateur lui accorde une protection et une assistance particulières, lui permettant de prendre le dessus sur ses ennemis sans avoir 
recours à des moyens naturels.

Suite au départ de Moché de ce monde, Yéhochoua fut choisi pour le remplacer à la tête du peuple. En tant que dirigeant, il envoya 
des explorateurs en reconnaissance, avant de se lancer dans la conquête de Jéricho. Le Très-Haut, qui décela la pureté d’intentions 
de Yéhochoua, lui accorda Son assistance, si bien que les murailles de Jéricho s’effondrèrent au seul son du cor, ce qui lui épargna 
le besoin de mener la guerre contre l’ ennemi. Par conséquent, celui qui emprunte la voie de l’ Eternel bénéficie d’ une réussite 
proprement miraculeuse.



Histoire pour Chabbat

LA PROMESSE

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Le gaon Rabbi Yitz’ hak Zilberstein a une fois rapporté au nom de Rabbi Aharon Rotte, auteur de ‘Chomrei Emounim’, que si 
quelqu’un se trouve confronté à une vue impudique, il doit se maîtriser, détourner les yeux et s’empêcher de regarder, alors toute 
requête qu’il adressera au Créateur à ce moment-là sera agréée.

J’avais précieusement retenu cette ‘promesse’ extraordinaire, mais je ne l’avais encore jamais expérimentée. En effet, grâce à D.ieu j’
étudie dans un collel à Ofakim, je ne sors pas souvent et je ne rencontre donc pas toutes ces images laides, qui envahissent les 
grandes villes.

Il y a peu de temps, j’ai dû me rendre pour une urgence à Tel-Aviv où je me suis heurté à une scène vraiment très impudique. Je me 
suis alors souvenu des paroles du « Chomrei Emounim » : Hachem m’envoyait une occasion de me rendre méritant ! J’ai fermé les 
yeux, je me suis détourné de ce lieu et j’ai réussi à traverser cet obstacle en paix.

En réalité, la raison de ma venue à Tel-Aviv était la grave maladie qui touchait ma fille : celle-ci était alors hospitalisée à Béer Shéva 
et les médecins de son service m’avaient envoyé lui chercher un médicament spécifique qu’on ne trouvait que dans les grandes villes.

J’ai donc prié à Hachem d’épargner tout malheur à ma fille et de la protéger des maladies pernicieuses. J’ai dit cette prière en versant 
des torrents de larmes, car indépendamment de mes souffrances dues à la maladie qui nous touchait, je ressentais en cet instant une 
grande proximité à D.ieu grâce à l’épreuve que je venais de surmonter. Puis j’ai poursuivi mon chemin vers la pharmacie qui vendait 
le médicament rare que je cherchais. Presque arrivé à destination, j’ai entendu mon téléphone sonner : c’était mon épouse qui était 
restée à l’hôpital au chevet de notre fille.

Elle semblait bouleversée. Une demi-minute s’est écoulée avant qu’elle ne commence à raconter que juste quelques instants avant, l’
état de la petite avait subi une soudaine amélioration et que même les médecins, stupéfaits, avaient déclaré que le médicament n’était 
plus nécessaire.

Il est aisé d’imaginer l’expérience spirituelle que j’ai alors vécu. Si quelques minutes plus tôt j’avais éclaté en sanglots à cause de l’
immense chagrin qui pesait sur ma famille et sur moi du fait de la maladie et des souffrances de notre enfant, à présent mes larmes 
coulaient à nouveau, mais par reconnaissance envers D.ieu Je Le remerciais d’avoir transformé mon deuil en danse, d’avoir dénoué 
mon cilice et de m’avoir fait une ceinture de la joie » (Téhilim, 30).

La promesse explicite du « Chomrei Emounim » ne nécessite évidemment pas d’être prouvée. Toutefois, une telle expérience permet 
d’intensifier la foi en D.ieu et en Ses justes qui accomplissent Sa volonté. Bien sûr, il est préférable de ne jamais avoir à rencontrer 
une telle épreuve pour pouvoir mériter une récompense : cela va de soi! Mais si on s’y trouve confronté, il y a lieu d’apprécier la 
grande bonté avec laquelle Hachem agit envers nous : à partir des éléments qui représentent l’impureté par excellence, Il fait surgir 
une délivrance extraordinaire, une délivrance qui n’aurait jamais pu voir le jour sans le dépassement, rendu possible par cette grande 
épreuve.

L’obligation qui nous incombe de « ne pas nous égarer à la suite de notre coeur », et cet éveil extraordinaire, trouvent leur source 
dans la parachat Béréchit (2, 24): « C’ est pourquoi l’ homme abandonnera son père et sa mère; il s’ unira à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair. » Rachi explique (ibid.) : « C’est l’esprit saint qui parle ici pour interdire la débauche aux Noa‘hides. »

Siftei ‘Hakhamim précise que Rachi tire son explication des mots « c’est pourquoi » : D.ieu dit « J’ai fait à Adam la grande bonté de 
lui donner une femme à ses côtés afin qu’ il s’ attache à ne pas tomber dans la débauche. On trouve le même raisonnement dans 
(Chemot 20, 2) « Qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte », ce qui signifie : « Je t’ai libéré afin que tu accomplisses les mitsvot. »

Ainsi, par reconnaissance envers D. ieu qui nous a donné une femme, nous devons nous garder des unions interdites, et nous 
empêcher de regarder toute scène impudique.


