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TEFILA 

On ne priera pas devant un miroir afin de ne pas avoir l'impression de prier devant son propre reflet. Fermer les yeux ne changera 
rien. Par contre, on peut se montrer moins stricts et prier le soir devant une fenêtre (même si on voit notre reflet) mais il est tout de 
même préférable de fermer le rideau. Si le carrelage des murs de la synagogue sont brillants et reflete un peu le visage de la 
personne qui se trouve devant, il n'y a aucun souci de prier face à lui, cela ne ressemble pas à la loi sur le miroir. On ne prie pas 
devant une photo ou un dessin car cela ferait perdre la concentration.
 YALKOUT YOSSEF

« Il envoya des messagers à Bilam, fils de Beor, à Pethor qui est sur le Fleuve, dans le pays de ses concitoyens, pour le mander, en ces 
termes : “Un peuple est sorti d’Egypte ; déjà il couvre la face du pays, et il est campé vis-à-vis de moi (…)” » (Bamidbar 22:5)

A la lecture de ce verset, on se heurte d’emblée à une question : pourquoi donc Bilam trouva-t-il nécessaire de préciser que le peuple 
juif « est sorti d’Egypte », alors qu’il s’agissait là d’un fait connu de tous ? En effet, cette libération miraculeuse avait été précédée 
des dix plaies, par le biais desquelles le Nom divin avait été glorifié dans le monde entier. Puis, lorsque l’Eternel avait fendu la mer 
des Joncs en deux pour le bénéfice de Ses enfants, ce fut, une fois de plus, pour tous les peuples, la manifestation claire de Sa 
toute-puissance, de Sa Providence et de Son intervention sur terre, manifestation qui leur inspira Sa crainte. 

L’ouvrage Chéma Israël rapporte les propos de Rabbi Moché de Duner, qui explique le sens latent des paroles de Balak. Il dit : « Un 
peuple est sorti d’Egypte », autrement dit, de la source de l’impureté, du pays le plus immoral de l’époque – surnommé la « nudité de 
la terre », tant il était corrompu. Or, en dépit de son long séjour en ce lieu, « déjà il couvre la face du pays », c’est-à-dire qu’il s’est 
couvert les yeux pour les préserver des visions interdites et échapper à l’emprise des forces impures.

Or, Balak savait que la Présence divine se retire d’un endroit immoral, ce qui, subséquemment, laisse le champ libre au Destructeur 
pour réaliser ses mauvais desseins. Aussi tenta-t-il, dans un premier temps, de faire fauter les enfants d’ Israël par des visions 
interdites. Cependant, il n’ y parvint pas, tant ces derniers avaient pris l’ habitude, tout au long de leur esclavage en Egypte, de 
préserver leurs yeux de tels spectacles. D’ailleurs, c’est le mérite de cette maîtrise de soi qui leur valut la délivrance, laquelle, sur le 
plan spirituel, se traduisit par le détachement des quarante-neuf degrés d’impureté et une acquisition des degrés équivalents de pureté.

Rabbi Chelomo de Radomsk écrit, à cet égard, que la sainteté d’un homme dépend essentiellement de son souci de préserver ses yeux 
des visions indécentes ; plus il veille à ceci, plus il est à même de se sanctifier et de s’élever dans les degrés de la Torah et de la 
crainte. Tel est le sens de l’avertissement de la Torah : « vous ne vous égarerez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux, qui vous 
entraînent à l’infidélité » (Bamidbar 15:39). Autrement dit, les yeux et le cœur sont les médiateurs du péché (Bamidbar Rabba 10:2), 
en cela qu’ils introduisent en l’homme des mauvaises pensées aussi graves que l’adultère.

Les commentateurs affirment (Pessikta Zoutrati Chémot 6:6) qu’en Egypte, nos ancêtres restèrent fidèles à la tradition dans trois 
domaines essentiels : les noms, les habitudes vestimentaires et la langue. Or, leur attachement à ces trois points d’ancrage, témoigne 
leur volonté de préserver leur pureté : ils donnaient à leurs enfants des noms provenant d’une source sainte, s’habillaient de manière 
pudique et ne souillaient pas leur bouche par des vulgarités.

Balak était conscient que c’était cette lutte contre l’impureté environnante qui leur avait donné droit à la libération d’Egypte, et qui, 
de manière générale, leur tenait lieu de mérite et les prémunissait contre tout danger ou malheur. C’est pourquoi, face à la difficulté 
de s’attaquer à un peuple si fermement attaché à ses racines, source de sa force redoutable, il se tourna vers Bilam plutôt que de tenter 
de le faire par ses propres moyens. Néanmoins, il commença par le prévenir de ce pouvoir spirituel de son adversaire, afin de lui 
signifier qu’il faudrait avoir recours à de judicieux stratagèmes pour qu’il faute et que la Présence divine le quitte.



Histoire pour Chabbat

LES OSSEMENTS

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Dans la ville de Grodna en Russie, les autorités avaient détruit le cimetière juif local. On ramassa dans des caisses tous les ossements
qui avaient été mis à jour et traînaient dans la terre comme une chose inerte, et on mit les caisses dans un entrepôt.
Le Rav Schmidel, dont c’était le rôle, émit de grandes protestations. Il téléphona en Russie aux autorités locales, parla avec toutes les 
instances concernées, et après de longs pourparlers épuisants, les Russes acceptèrent de lui permettre d’enterrer les ossements.
Immédiatement, le Rav nomma un représentant juif d’Israël pour s’en occuper, et lui enjoignit de prendre un vol pour l’endroit, de s’
adresser au responsable et de recevoir de lui les caisses d’ossements, pour les enterrer là-bas dans un cimetière. Le Rav Schmidel 
demanda en outre de faire tous les efforts possibles pour que dès qu’il aurait reçu les ossements, le même jour, il leur donne une 
sépulture juive, accomplissant ainsi la mitsva de « Tu l’enterreras en ce jour. »
Le délégué arriva en Russie, partit à la ville de Grodno et rentra dans le bureau des cimetières. Dès son entrée, il s’ adressa 
immédiatement au secrétariat et dit : « Bonjour, j’ai été envoyé pour les ossements des juifs. » Au début ils essayèrent d’éluder la 
question en lui disant : « Le responsable n’est pas là. Bon, j’attendrai qu’il arrive. »
« Vous n’avez pas compris, il ne viendra pas dans quelques minutes, il ne reviendra que dans quinze jours. »
« C’est bon, dit l’émissaire, j’ai apporté assez de nourriture. Je vais l’attendre ici jusqu’à ce qu’il vienne… »
Les Russes virent qu’ils avaient affaire à un dur à cuire, et se mirent à donner quelques coups de téléphone. Finalement, ils lui dirent : 
« Bon, allez à l’entrepôt à tel endroit, avec un camion, et prenez-y les sacs d’ossements. »
Il sortit et loua les services d’un non-juif local avec son camion pour qu’il l’aide à transporter les ossements, en lui expliquant qu’on 
était obligé de terminer de les enterrer avant la fin de la journée. Il lui promit une prime supplémentaire pour les efforts que cela 
entraînerait. Les deux chargèrent les ossements et les amenèrent au cimetière. « Maintenant, dit le juif, « nous devons terminer de les 
enterrer avant le coucher du soleil. »
« Vous rêvez, dit le non-juif, il n’en est pas question ! »
« Mais nous avons fait un accord », s’entêta l’émissaire.
« Même si j’ai fait un accord, il est tout simplement impossible d’arriver à enterrer tout le contenu de ce camion avant le coucher du
soleil ! Même si j’amène deux personnes de plus nous n’aurons pas le temps. Il me faudrait cinq ouvriers, rapides et robustes. Alors 
peut-être est-ce que je pourrais terminer ce travail à temps, mais comme cela, c’est tout simplement hors de question ! » Le délégué 
regarda sa montre et vit qu’il avait raison, c’était vraiment impossible ! Que faire ?
Il se mit à prier du plus profond du cœur : « Maître du monde, j’ai fait tout ce que j’ai pu. Je suis venu d’Israël, je leur ai tenu tête, j’
ai loué les services de ce conducteur et je lui ai dit à l’avance qu’on devait enterrer les ossements aujourd’hui. J’ai fait tout ce que j’ai 
pu, plus que cela je ne peux pas faire. A Toi de faire le reste ! » Il n’avait pas encore terminé de prier qu’il sentit que quelqu’un lui 
tapait dans le dos. Il regarda en arrière, et vit un juif.
Le juif lui demanda : « Où est la tombe d’Untel ? »
« Je ne sais pas, répondit-il. Qui êtes-vous ? »
« Nous sommes venus prier ici… »
« Qui est ce ‘nous’ ? »
Le délégué le regarda dans les yeux et regarda vers l’entrée du cimetière, et voici qu’il vit un autobus rempli de jeunes gens.
« Combien de jeunes gens y a-t-il dans cet autobus ? » demandat-il.
« Cinquante… »
En quelques secondes, l’émissaire se trouva dans l’autobus. Il demanda le droit de dire quelque chose, et annonça : « Je voudrais 
vous raconter une histoire, vous dire ce que je fais ici. » Alors il leur raconta toute l’histoire, et termina en disant : « Je ne suis pas un 
kabbaliste ni un faiseur de miracles, mais il y a une chose que je sais clairement : pendant que je priais, vous êtes arrivés ici, pendant 
que je priais ! Maintenant, faites ce que vous voulez… »
Tous les garçons, sans dire un mot, enlevèrent leur veston, retroussèrent leurs manches et se mirent au travail avec une immense 
énergie. Avant le coucher du soleil, tous les ossements étaient déjà enterrés honorablement et convenablement !
Quelques minutes avant le coucher du soleil, la tâche sacrée avait été menée à bien.
C’est la fin de l’histoire, et notre homme rentra en Israël avec l’ immense satisfaction d’avoir réussi à accomplir sa mission de la 
meilleure façon possible. En rentrant chez lui, il leva les yeux vers le ciel et dit : « Maître du monde, Tu m’ as fait mériter une 
tellement grande mitsva, mais ma joie n’est pas totale, parce que j’ai chez moi une fille de trente ans et une autre de trente-cinq ans. 
Puisse Ta volonté être qu’elles se marient et trouvent la sérénité dans leur propre foyer. » Effectivement, un miracle se produisit : en 
quelques mois, ses deux filles se fiancèrent et fondèrent un foyer en Israël…


