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HESSED 

C'est une Mitsva de visiter les malades, de conforter les endeuillés, de raccompagner les invités, d'aider financièrement une fille à 
se marier.Quand on voit un ami en colère contre une autre personne, on fera tout pour le calmer et trouver des circonstances 
atténuantes à l'autre. Si on a perdu de l'argent dans la maison et que l'on a des invités, on ne fera pas de tapage pour le retrouver, 
même si on suspecte l'un d'entre eux de l'avoir pris. 
YALKOUT YOSSEF

A cause de nos nombreuses fautes, nous nous trouvons encore aujourd’hui dans un amer exil, et le Machia’h n’est pas encore venu 
nous délivrer. C’est pourquoi nous devons prendre le deuil d’Erets Israël et de Jérusalem. Et chacun a le devoir de se sentir relié à 
Erets Israël, dont il est écrit (Bemidbar 11, 12) : « Les yeux de Hachem ton D.ieu sont constamment sur elle, du début de l’année 
jusqu’à la fin de l’année. » S’il en est ainsi, même si nous nous trouvons ailleurs, nos yeux sont constamment tournés vers Erets 
Israël, car alors nous attirons à nous la lumière et l’abondance que le Saint, béni soit-Il épanche sur elle.

Les Sages ont dit (Ta’anit 30b) : « Quiconque prend le deuil de Jérusalem mérite de voir sa construction », car Erets Israël et 
Jérusalem ont été punies à cause de nous. En effet, nous avons péché envers Hachem, et à cause de nous Hachem a détruit 
Jérusalem. Au lieu de nous punir nous, Il a déversé Sa colère sur du bois et de la pierre (Eikha Rabba 4, 14). Par conséquent, la 
réparation et la construction du bois et des pierres ne dépend que de nous, de nos actes et de notre repentir. C’est pourquoi nous 
devons prier le Saint, béni soit-Il de reconstruire rapidement Jérusalem, et qu’elle ne soit plus détruite.

Malgré tout cela, il ne faut surtout pas croire que si la délivrance tarde à venir, c’est peut-être que Hachem a négligé Jérusalem. 
Jamais de la vie ! Le verset dit (Zekharia 1, 17) : « Il choisira de nouveau Jérusalem. » C’est-à-dire que oui, les non-juifs habitent 
Jérusalem, et veulent même la conquérir pour eux-mêmes, c’est pourquoi ils pensent peut-être que Hachem a négligé Jérusalem, et 
qu’elle n’appartient pas au peuple d’Israël. Le verset vient nous dire à ce propos : « Il choisira de nouveau Jérusalem », le Saint, 
béni soit-Il choisira Jérusalem et ne l’abandonnera jamais. Même si nous sommes encore loin d’elle et que nous croyons qu’elle 
est loin de nous, ce n’est pas vrai, elle est proche de nous, et la délivrance aussi est proche de nous, car le Machia’h attend de 
pouvoir venir nous sauver. Bien qu’ il tarde, malgré tout nous attendons chaque jour sa venue. Nous devons l’ attendre en 
améliorant nos actions et notre conduite.

Il est vrai que le monde commence déjà à rentrer dans le désespoir. Tant d’années se sont écoulées, pourquoi le Machia’h ne 
vient-il toujours pas ? Mais nous ne devons pas désespérer. Dans les générations précédentes, deux tsaddikim ont osé demander au 
Machia’h quand il viendrait. C’étaient le Tanna Rabbi Yéhochoua ben Lévi (Sanhédrin 98a, Yalkout Chimoni 95, 852), et le saint 
Ba’al Chem Tov. Le Machia’h leur a répondu : « Aujourd’hui, si vous écoutez Ma voix » (Téhilim 95, 7). C’est-à-dire que le 
Machia’h attend déjà depuis de nombreuses années de venir nous délivrer, mais tout dépend uniquement de nous, non de lui.

Nous avons également entendu dire que de nombreux tsaddikim ont voulu amener le Machia’h, et en avaient la possibilité, comme 
le ‘Hozé de Lublin, qui s’était concerté avec plusieurs autres tsaddikim comme Rabbi Mendele de Riminow et Rabbi Israël de 
Kojnitz, l’auteur de « Avodat Israël ». Mais la justice divine s’est interposée et ne l’a pas permis. De plus, ils sont morts peu de 
temps après. Tout cela pourquoi ? Parce que la venue du Machia’h ne dépend pas d’un individu, mais de la communauté. C’est un 
devoir pour tous les juifs de faire tous les efforts possibles pour hâter la gueoula et amener le Machia’h. Tous les juifs doivent 
aspirer à sa venue, et alors seulement il viendra, c’ est pourquoi il a dit à Rabbi Yéhochoua ben Lévi : « Aujourd’hui si vous 
écoutez Ma voix », au pluriel, et non « si tu écoutes » au singulier, car la venue du Machia’ h dépend de l’ ensemble de la 
communauté. Mais cela signifie écouter vraiment, sans faux prétextes, sans hypocrisie pour préserver les apparences extérieures 
sans le vouloir vraiment, car la voix de Ya'akov se fera entendre dans son désir d’amener le Machia’h.



Histoire pour Chabbat

LA FORCE DU "AMEN"

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Dans les jardins d’enfants de la localité de Bet Horon, l’usage était comme ailleurs de célébrer chaque année Tou Bichevat en 
consommant des fruits des sept espèces et d’ autres issus de notre Terre bénie, et de marquer le coup par des ateliers et des 
activités ludiques organisés par les jardinières d’enfants.

Cette année-là, l’une des jardinières d’enfants proposa une idée novatrice et surprenante : au lieu des ateliers, elle suggéra de 
préparer une collation pour tous les enfants du gan où l’ on réciterait amen sur toute une variété d’ aliments. Outre l’
accomplissement de la coutume de manger des fruits, c’était aussi une manière d’ancrer la foi chez les enfants, et en parallèle, de 
récolter de nombreux mérites, autant d’anges purs qui pourraient intercéder pour leur village et pour tout le peuple juif.

Quelques jours avant la fête, les jardinières d’enfants expliquèrent en termes simples aux enfants que le fait de répondre « amen » 
parachève et perfectionne la bénédiction, et que pour tout « amen » prononcé, un ange pur est créé.

Elles évoquèrent également les propos de nos sages louant ceux qui répondent amen, et le salaire prodigieux réservé à toute 
personne qui est pointilleuse sur ce point : « On lui ouvre les portes du Gan Eden. »

Une fois le jour venu, fin prêts à accomplir cette mitsva, les enfants se réunirent à l’heure prévue pour cette belle collation. Au 
cours du repas, les enfants récitèrent joyeusement les bénédictions sur les fruits variés posés devant eux, et chacun d’eux répondit 
« amen » à voix haute et avec concentration.

Peu de temps après, il s’avéra que les anges purs créés par ces « amen » sortis des bouches pures d’environ 60 héros en herbe, 
avaient représenté un grand mérite pour tout le village, mérite qui, le moment voulu, les protégea d’un danger.

A seize heures, les enfants rentrèrent chez eux, tout heureux d’avoir participé à ce repas et d’avoir eu le privilège de répondre des 
dizaines d’« amen » qui leur accorderaient le droit à la vie future.

Comme les météorologues avaient prévu de la neige pour les jours suivants, certains parents, après avoir récupéré leurs enfants au 
jardin d’enfants, se rendirent à l’épicerie située dans un bâtiment adjacent, pour acheter et stocker des aliments en vue de la neige.

Pendant qu’enfants et parents circulaient entre les rayons chargés de nourriture, deux terroristes profitèrent du climat de tempête 
pour couper la barrière du village ; ils portaient divers instruments destinés à semer la terreur : des couteaux, de petites charges 
explosives, et mus par le désir de tuer, ils avancèrent vers le jardin d’enfants et l’épicerie.

En chemin, ils réussirent à tuer une jeune femme rencontrée en chemin, que D.ieu venge son sang, et ils poursuivirent vers leur 
cible principale : l’épicerie du quartier, où ils comptaient mettre à exécution leur sombres desseins.

Un instant avant qu’ils n’entrent dans l’épicerie, une femme âgée en sortit, portant de nombreux sacs. Ces brutes se jetèrent sur 
elle pour tenter de la blesser avec leurs couteaux, mais elle réussit à leur échapper et à s’engouffrer dans une voiture qui passait 
sur la route adjacente. Les terroristes lancèrent une charge explosive sur le véhicule qui brisa le pare-brise, mais miraculeusement, 
n’explosa pas.

Qui était cette femme ? L’une des enseignantes qui avaient organisé le matin même l’émouvante collation. Elle ressentit dans sa 
propre chair comment elle avait été entourée par les anges purs des « amen » qui l’avaient protégé de tout mal.

Les terroristes se dirigèrent vers l’épicerie qui était bondée de clients, d’enfants et de parents. Au début, ils lancèrent une charge 
explosive qui, grâce à D.ieu, n’explosa pas, et par la suite, ils tentèrent d’entrer pour blesser des acheteurs, mais le propriétaire 
des lieux les repoussa à l’aide d’un simple chariot, un miracle en soi.


