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TEFILA 

Une personne en bonne santé n'a pas le droit de manger avant de faire la prière du matin. Il sera en revanche permis de boire un 
verre d'eau, un thé ou un café même sucrés. Une personne un peu faible a le droit d'ajouter un peu de lait à sa boisson. Un malade 
est autorisé à manger avant de commencer la prière s'il se sent incapable de se concentrer ou de se rendre au Beth Haknesset. Il est 
défendu de s'occuper de ses affaires avant la prière du matin.
 YALKOUT YOSSEF

« Lui et sa postérité après lui posséderont, comme gage d’alliance, le sacerdoce à perpétuité. » (Bamidbar 25, 13)

Qu’est-ce qui valut à Pin’has une si grande récompense ? Le fait qu’il se montra prêt à se sacrifier pour sauver l’honneur divin. Bien 
que le fauteur, Zimri ben Salou, fût un prince de tribu et que tous les membres de celle-ci fussent présents, il ne se laissa pas intimider 
et se leva contre lui, au péril de sa vie. S’armant de courage pour relever l’honneur de D.ieu bafoué, il prit sa lance et, aux yeux de 
tous, tua les fauteurs d’ un seul coup. Face à sa bravoure, l’ Eternel lui accorda des miracles et le protégea, outre la récompense 
conséquente qu’Il lui donna.

Dans son ouvrage Pitou’hé ‘Hotam, Rabbi Yaakov Abou’hatséra za"l écrit que le nom de Pin’has indique le zèle qui l’habitait pour 
venger l’honneur divin. En effet, on y retrouve les mots pené (face) et ‘has (pitié). Zimri ne prit pas en considération la gloire de son 
Créateur et la bafoua publiquement, alors que Pin’has la défendit avec zèle, quitte à mettre sa vie en danger. Cette idée transparaît à 
travers son nom, puisqu’il eut pitié de la honte suscitée au Très-Haut par le péché de Zimri.

Le mot ‘has  (dans Pin'has) à la même valeur numérique que le mot ‘haïm, où nous lisons en filigrane que Pin’has fut prêt à renoncer 
à sa vie pour restaurer l’ honneur divin. Il comprit l’ importance suprême de déraciner le mal du sein du peuple juif, prise de 
conscience qui lui valut de gagner son monde en une seule heure (cf. Avoda Zara 18a).

A priori, il aurait pu réfléchir avant d’agir et se dire que si Moché, Aharon et les soixante-dix anciens, aussi présents, n’avaient pas 
réagi à l’encontre des pécheurs, il n’était pas non plus tenu de le faire. Pourquoi devrait-il faire preuve de plus de crainte de D.ieu que 
ces derniers, aurait-il pu penser.

Mais, il ne fit pas de tels calculs. Chassant ces pensées de son cœur, il prit la ferme décision d’agir conformément à ce qu’il estimait 
juste de faire pour l’honneur divin. D’où la précision du verset « parce qu’il a pris parti pour son D.ieu » (Bamidbar 25, 13), car, à 
cette heure, il réagit comme si l’Eternel était son D.ieu à lui seul et qu’il n’y avait donc personne d’autre que lui pour Le venger. C’est 
pourquoi il mérita de gagner son monde en une seule heure. Si, au contraire, il avait commencé à faire toutes sortes de calculs, le 
mauvais penchant en aurait profité pour lui trouver un quelconque prétexte l’exemptant de cette responsabilité et il aurait perdu ce 
grand mérite.

Ceci corrobore les mots du verset « Il se leva du milieu de la communauté, arma sa main d’une lance (…). » Il se leva soudainement 
pour s’emparer d’une lance et venger l’honneur divin. Ce zèle et cette détermination manifestés pour la gloire de D.ieu lui valurent le 
sacerdoce à perpétuité, conformément au principe énoncé par nos Sages selon lequel il est possible de « gagner son monde en une 
seule heure ».

En réalité, il incombe à chacun d’entre nous de se comporter de la sorte à tout moment. Car, si on témoigne de la paresse dans l’
observance d’une mitsva et se dit qu’on aura encore le temps de la faire plus tard, tardant à l’ accomplir, entretemps, le mauvais 
penchant tentera de nous dissuader en introduisant de l’ appréhension ou un relâchement dans notre cœur. Il en résulte que la 
nonchalance nous poussant à différer la mitsva cause sa perte et celle de toute la récompense l’accompagnant. Car, seul celui qui, dès 
le départ, témoigne du zèle pour la mitsva, est le gagnant et acquiert son monde en l’espace d’une seule heure.



Histoire pour Chabbat

RABBI 'HAIM BEN ATTAR "OR HA'HAIM HAKADOCH"

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Né en 1696 au Maroc, Rabbi ‘Haïm Ben Attar, plus connu sous le nom de Or Ha’haïm Hakadoch, du nom de son 
livre, était un grand Kabbaliste et un décisionnaire halakhique.

Alors qu’il était encore jeune homme, Rabbi ‘Haïm Ben Attar décida de pourvoir lui-même à ses besoins. Pour cela, il 
apprit le métier d’orfèvre, se spécialisant dans la broderie de vêtements luxueux sertis d’or et d’argent. Il offrit ses 
services à un orfèvre non-juif, qui fut heureux de pouvoir exploiter ses talents. Rabbi ‘Haïm ne travaillait que pour 
subvenir à ses besoins élémentaires, et dès qu’il avait gagné quelques sous, il retournait à son étude.
Rabbi ‘Haïm était non seulement scrupuleux dans son travail, mais il était aussi extrêmement doué.

Aussi, l’atelier de cet orfèvre acquit une grande notoriété, et fut reconnu comme le meilleur du royaume. Quelque 
temps plus tard, la fille du roi se fiança. Naturellement, la princesse s’adressa à cette orfèvrerie pour commander des 
habits luxueux, sertis de pierres et de métaux précieux, en vue de ses noces.

Lorsque cette commande arriva chez l’orfèvre non-juif, celui-ci s’empressa de faire appeler Rabbi ‘Haïm pour qu’il se 
mette à la tâche le jour-même. Mais à son grand dépit, le sage juif lui opposa un refus net : il avait bien gagné sa vie 
les semaines précédentes, et il n’ avait aucune raison de quitter sa chère maison d’ étude. Son employeur eut beau 
insister, la décision de Rabbi ‘Haïm fut irrévocable.

N’ ayant pas le choix, l’ orfèvre non-juif se mit lui-même à l’ œuvre. Mais le résultat final fut loin d’ être celui 
escompté. De surcroît, il ne parvint pas à finir l’œuvre à temps. À cette annonce, le roi s’emporta et fit appeler l’
artisan sur-le-champ. Sans se départir de son calme, ce dernier expliqua au monarque que la faute était due à son 
jeune apprenti, qui avait refusé de réaliser ce travail. L’ effronterie du jeune artisan exacerba la colère du roi, qui 
décréta que l’orfèvre juif soit jeté dans une fosse aux lions…

Lorsque les serviteurs du gouverneur vinrent le prendre pour l’amener dans la fosse aux lions, Rabbi ‘Haïm remplit 
deux sacs de livres saints, et prit également avec lui son Talith et ses Téfilines. Tout Israël accompagnait Rabbi ‘Haïm 
en larmes et empli d’une grande tristesse.

Le Or Ha’haïm leur dit alors : « Ne vous attristez pas, Hachem fais mourir, et Hachem fais vivre, Hachem sauve, 
répond et a pitié dans chaque moment de malheur et de détresse. J’ai confiance qu’Hachem me sauvera. »

Ainsi, ils jetèrent les sacs de Rabbi ‘Haïm puis le jetèrent.

Après quelques jours, lorsqu’ils vinrent, comme d’habitude, récupérer les restes du corps, ils sentirent une odeur de 
Gan Eden, et quelle fut leur surprise de voir le préposé à mourir, Rabbi ‘Haïm Ben Attar, entouré des lions, enveloppé 
de son Talith et orné de ses Téfilines, ressemblant à un ange d’Hachem affairé à la Torah, les bêtes l’écoutant comme 
des élèves écoutent leur maître.

Le gardien courut annoncer cela au roi, et lorsque ce dernier vint voir le spectacle, il pleura de joie et dit : « 
Maintenant, je sais qu’il y a un D.ieu d’Israël. »

Il s’empressa alors de sortir le Rav et ses livres de la fosse et lui donna beaucoup d’honneur, l’élevant au-dessus de 
ses ministres et lui offrant de nombreux cadeaux.


