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Halakha

Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       21h35 - 23h00
Lyon :        21h12 - 22h37

Strasbourg :     21h12 - 22h37
Toulouse :        21h17 - 22h31

Entrée - Sortie
Marseille : 21h00 - 22h14
Nice :         20h54 - 22h08

CHABBAT 

On ne goûtera à aucun met depuis le coucher du soleil le vendredi soir, jusqu'à ce que l'on ait dit le Kiddouch : même boire un 
simple verre d'eau est prohibé. On posera une nappe blanche sur la table, sur laquelle seront placées deux 'Halot, qui seront  
elles-mêmes mêmes recouvertes d'un napperon. Certains décisionnaires pensent que si le pain n'est pas couvert lors du Kiddouch , 
il faut réciter d'abord la Berakha sur le pain et non sur du vin : c'est la raison pour laquelle nous couvrons les ‘Halot, afin de 
pouvoir dire la Berakha sur le vin avant, car le pain a préséance sur tous les autres aliments. 
 YALKOUT YOSSEF

« Kora’h, fils de Yiçhar, fils de Kehat, fils de Lévi, forma un parti » (Bamidbar 16, 1)

Si la section de Kora’h est placée entre le sujet des tsitsit et la section de ‘Houkat, cela n’est pas fortuit. Au sujet des tsitsit, il est 
dit : « dont la vue vous rappellera tous les commandements de l’Eternel afin que vous les exécutiez » (Bamidbar 15, 39), et dans 
la paracha de ‘Houkat, il est dit : « Ceci est un statut de la loi (…) lorsqu’il se trouve un mort dans une tente » (ibid. 19, 2-14). Et 
nos Maîtres de commenter (Brakhot 63b) : la Torah ne s’acquiert que par celui qui se rabaisse devant elle. Voici donc les deux 
conditions de base nous permettant de mériter la couronne de la Torah. Premièrement, reconnaître la grandeur de D. ieu et se 
souvenir de Ses mitsvot, et ce, en contemplant le fil d’azur des tsitsit, puisque, comme le soulignent nos Sages, « l’azur évoque la 
mer, la mer rappelle l’espace, l’espace ressemble à la pierre de safir, et celle-ci rappelle le trône céleste » (‘Houlin 89a).

Aussi, quand l’ homme regarde ses tsitsit, il se souvient de la grandeur de l’ Eternel, qui siège sur Son trône céleste, et 
simultanément de Ses mitsvot. Pourtant, ceci n’est pas une garantie, car du fait qu’il voit tous les jours ses tsitsit, ceux-ci n’ont pas 
forcément cet effet sur lui. Dès lors, comment peut-on être sûr de se souvenir des mitsvot ? En remplissant la deuxième condition, 
introduite par la section de ‘Houkat : se tuer à la tâche dans la tente de la Torah, autrement dit, se rabaisser devant elle, lui 
sacrifier toutes ses volontés personnelles, en prenant humblement conscience de sa petitesse.

Si la mitsva des tsitsit enseigne certes à l’homme la grandeur divine, celui-ci doit également réaliser sa piètre valeur et annuler ses 
mauvais traits de caractère pour l’ honneur de la Torah. Car s’ il reconnaît la grandeur divine mais se considère comme une 
personnalité importante, il ne pourra se souvenir des mitsvot et les accomplir. C’est pourquoi il faut non seulement reconnaître la 
suprématie du Créateur, mais aussi se rabaisser devant la Torah et ceux qui l’étudient.

Or, telle était l’erreur de Kora’h : il remplissait la première condition, puisqu’il faisait partie des porteurs de l’arche sainte et était 
donc conscient de la grandeur de l’Eternel, mais il n’a pas su reconnaître la bassesse de l’homme. Il était si fier qu’il fut incapable 
de sacrifier ses désirs personnels devant la Torah et de se rabaisser devant Moché, maître du peuple juif. Refusant l’autorité de ce 
dernier en même temps que celle de la Torah, il finit par se révolter contre D.ieu, la révolte contre les justes équivalant à celle 
contre le Créateur.

C’est pourquoi la section de Kora’h a été écrite entre ces deux sujets, afin de nous enseigner l’erreur de ce dernier et la manière d’
acquérir la couronne de la Torah : reconnaître, outre la grandeur divine, sa propre petitesse. Kora’h qui, au départ, était conscient 
de la suprématie de D.ieu, fut incapable de reconnaître sa piètre valeur, ce qui conduisit à sa perte.

Aussi, l’ homme veillera-t-il à corriger ses traits de caractère, afin que la Torah qu’ il possède en son sein lui permette de s’
épanouir, au lieu que ses défauts mènent à sa perte.



Histoire pour Chabbat

LES MALADIES, DES SIGNAUX D'ALERTE POUR CORRIGER SES VICES

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Le Maguid Rabbi Arié Chakhter chelita raconte :

« Lorsque ma femme était malade, j’ ai reçu pas moins de soixante-quatre conseils pour sa guérison. Cinq ou six 
personnes m’ont donné le même avis. Cependant, je n’ai pas compté le nombre de personnes, mais celui de conseils 
qui, au bout du compte, était de soixante-quatre.

L’ un d’ entre eux me parlait plus que les autres. Un certain professeur, nommé Dr. Brein, a fondé une maison de 
convalescence près de Miami. Les malades y sont reçus pendant trois semaines, durant lesquelles ils suivent un régime 
végétarien correspondant à sa méthode de soins. Il espère ainsi sauver les malades. Par rapport aux autres suggestions 
qu’on me donna, celle-ci me semblait la plus fiable.

 Deux heures avant l’heure prévue pour le vol que mon épouse et moi-même devions prendre, je téléphonai à mon Rav 
et lui dis : “Rav, j’ai l’impression que je voyage pour rien. Dois-je vraiment gaspiller quinze mille dollars, sans compter 
le coût des billets ? N’est-il pas dommage de jeter tellement d’argent à la poubelle ? Je n’ai pas envie de voyager.” Il 
me répondit : “Voyage ! L’exil expie, voyage.”

Pour ce qui était de l’ exil, il avait plus que raison. Le voyage jusqu’ à Miami était terriblement dur. Nous étions 
enfermés trente heures dans l’ avion. Quelle souffrance ! Sans doute, ces peines contribuaient à des réparations 
spirituelles…

Dans cette maison de convalescence, il n’y a ni pain, ni produits laitiers, ni œufs et, évidemment, pas de viande. On 
dispose de noix à volonté et de jus naturels de pastèque et de melon. En plus de cela, on y cultive un type spécial de blé 
qu’on laisse germer. Le malade, isolé, doit se tenir debout et rouler les épis de blé pour qu’ils produisent du lait, qu’il 
boit ensuite. Ceci est supposé lui apporter la guérison.

Le professeur m’expliqua sa méthode : “Sache que les maladies ne sont que des signaux d’alerte visant à nous alerter 
des vices que nous devons corriger. Les gens coléreux ou orgueilleux tombent malades. Ces maladies sont uniquement 
des avertissements leur indiquant dans quel domaine ils ne se conduisent pas correctement.”

Puis il poursuivit et conclut : “Que faisons-nous au malade pour le guérir ? Nous le sortons complètement de son cadre 
normal. Il avait l’habitude de pouvoir tout manger et, soudain, on limite son alimentation à des denrées étranges. Il 
commence alors à réfléchir, à se reconstruire et cesse progressivement de se mettre en colère ou de s’enorgueillir. Notre 
traitement peut lui servir de tremplin pour entreprendre un grand tournant dans sa vie, pour se défaire définitivement de 
tout comportement négatif et de toute tare.”

Je sortis de son bureau et éclatai en sanglots. “Avais-je besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour m’entendre 
dire par un médecin la raison pour laquelle D.ieu envoie des maladies à l’homme et la manière dont il peut trouver la 
guérison ?” »

Les maladies nous frappent afin de nous inciter à changer notre conduite, à affiner nos traits de caractère ; tel est leur 
seul but. Voilà la promesse formulée par le Saint béni soit-Il à Ses enfants, s’ ils respectent les mitsvot et agissent 
conformément à Sa volonté : « Toutes les plaies dont J’ai frappées l’Egypte, Je ne les mettrai pas sur toi, car Je suis l’
Eternel qui te guéris. » (Chémot 15, 26)


