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

Halakha

Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       21h23 - 22h40
Lyon :        21h02 - 22h13

Strasbourg :     21h00 - 22h17
Toulouse :        21h08 - 22h17

Entrée - Sortie
Marseille : 20h52 - 22h00
Nice :         20h45 - 21h54

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

« J’implorai Hachem à cette époque, en disant […] Ah ! Laisse-moi traverser, que je voie cet heureux pays qui est au 
delà du Jourdain, cette belle montagne, et le Liban ! » (Devarim 3, 23-25)

Les paroles de nos Sages sont bien connues à ce sujet : le terme « j’implorai (vaet’hanan) » a la valeur numérique de 
cinq cent quinze, allusion aux cinq cent quinze supplications que Moché a adressées à D.ieu afin qu’Il lui permette d’
entrer en terre d’Israël. Mais D.ieu lui a répondu : « Assez ! Ne Me parle pas davantage à ce sujet. »

Ce si grand nombre de prières laisse mesurer à quel point il tenait à cœur à Moché que D.ieu pardonne sa faute et l’
autorise à entrer en Terre Sainte. Pourquoi y tenait-il tant ? En réalité Moché, berger fidèle, désirait ardemment 
accomplir les mitsvot liées à la terre d’Israël : jachère, prélèvements et dîmes, intronisation d’un roi sur Israël etc. C’
est parce que ces mitsvot n’étaient réalisables qu’en Israël que Moché a tant insisté auprès de D.ieu et L’a supplié de 
satisfaire sa requête. La volonté de Moché était en fait d’accéder à la perfection, et ceci passait par l’accomplissement 
des commandements ordonnés par D. ieu Quiconque ne pratique pas toutes les mitsvot de la Torah ne peut pas 
atteindre cet état idéal. 

Ainsi, chacun de nous doit constamment se donner les moyens d’atteindre ce niveau, en réalisant toujours plus de 
mitsvot. Nous comprenons donc mieux pourquoi Moché a tant imploré D.ieu de le laisser entrer en terre d’Israël.

C’est la raison pour laquelle les juifs habitant ailleurs se tournent dans cette direction pour prier, afin de créer un lien 
avec la terre choisie par D.ieu La prière se dirige vers Eretz Israël, atteint le Mur occidental et monte directement vers 
D.ieu, comme l’a dit notre père Ya’acov : « Ceci n’est autre que la maison de D.ieu et c’est la porte du ciel. » Mais 
Moché ne voulait pas parvenir à la perfection par un intermédiaire : il désirait établir un lien direct avec D. ieu et 
souhaitait voir sa prière monter aux Cieux à partir d’Eretz Israël, sans devoir emprunter des chemins détournés.

De nos jours, pour notre grand malheur, le peuple juif est exilé et doit s’attacher à D.ieu à travers les mitsvot qui lui 
restent. Evidemment, il incombe à chacun de nous de demander que la paix règne sur notre terre et de prier 
abondamment pour que Hachem envoie la bénédiction et la sérénité dans le royaume de la maison de David et nous 
reconstruise le Temple. Prendre le deuil pour notre Beit Hamikdach est un moyen d’exprimer à Hachem que sa perte 
nous est douloureuse, et cela peut agir auprès de Lui et hâter la délivrance, bientôt et de nos jours.



Histoire pour Chabbat

LE RESPECT DES PARENTS

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Le Yéhoudi Hakadoch de Pscis’ ha et ses élèves étaient plongés dans un sujet d’ étude très complexe. Le maître était tellement 
absorbé dans sa réflexion qu’il ne prêtait pas attention à ce qui se passait autour de lui. Pendant ce temps, ses élèves attendaient 
patiemment qu’il continue son cours, mais il ne semblait pas encore prêt à se départir de ses pensées, tant la souguia était difficile…

Un des élèves eut soudain faim. Il se dit : « Mon maître va certainement continuer longtemps à réfléchir sur ce sujet. Je vais en 
profiter pour courir chez moi où je trouverai de quoi calmer ma faim. »

Il s’empressa de rejoindre sa maison, mangea quelque denrée et s’apprêta à prendre la route du retour. Mais, encore sur le seuil de 
sa demeure, il entendit la voix de sa mère qui lui demandait : « S’il te plaît, mon fils, pourrais-tu monter sur le toit et me descendre 
une botte de foin ? Tu sais que je n’arrive pas à monter sur le toit et j’ai tellement besoin de foin ! » Le fils répondit : « Maman, je 
dois tout de suite retourner au beit hamidrach… Le Rav aura bientôt terminé de réfléchir au sujet et il va commencer à nous l’
expliquer. »

Sur ces paroles, il quitta son foyer et se mit à marcher en direction du beit hamidrach. Au départ, il avançait vite, de peur de rater ne 
serait-ce que quelques paroles de son maître. Mais il ralentit le rythme puis s’arrêta subitement en sursaut. « Pourquoi donc est-ce 
que j’étudie ? Pour quel but est-ce que je cours ainsi au beit hamidrach ? Est-ce pour accumuler des connaissances ? L’étude ne 
vise-t-elle pas essentiellement l’acte ? » se demanda-t-il.

Il retourna aussitôt sur ses pas et rejoignit sa maison. Il monta sur le toit, fouilla parmi tout ce qui s’y trouvait pour finalement 
mettre la main sur la fameuse botte de foin.

« Maman, voilà le foin que tu m’as demandé », dit-il tout en lui tendant la botte, la tête baissée de honte. « Veuille me pardonner de 
ne pas avoir répondu tout de suite à ta demande. »

Le cœur léger d’avoir accompli son devoir, le jeune homme s’empressa de rejoindre son lieu d’étude. Les mains tremblantes, il 
ouvrit la porte. Le Yéhoudi Hakadoch était encore plongé dans ses réflexions. Cependant, dès que la porte s’ouvrit, il leva la tête 
tandis qu’un large sourire éclairait son visage saint. Il se leva de sa place et, s’adressant à l’élève qui se tenait sur le seuil, lui 
demanda : « Sais-tu qui t’a accompagné jusqu’ici ? »

Le jeune orphelin, confus, baissa la tête.

« Raconte-moi, s’il te plaît, reprit le juste, quelle mitsva importante tu viens d’accomplir qui t’a valu une escorte si honorable ? »

Mais l’élève, toujours gêné, gardait le silence.

« Sache que lorsque tu es entré, poursuivit le Tsaddik, j’ai vu que l’Amora Abayé t’accompagnait. Lorsqu’il a pénétré dans la pièce, 
il a éclairé mes yeux et répondu à la question sur laquelle j’avais des hésitations pendant une heure entière. Alors révèle-moi par 
quel mérite tu as eu droit à un accompagnateur de ce rang ! »

Le jeune homme osa enfin répondre et raconta à son maître ce qui s’était passé. « J’ai réalisé mon erreur, conclut-il, aussi suis-je 
retourné chez moi afin de satisfaire la volonté de la mère. »

« A présent, reprit le maître, je comprends clairement pourquoi votre camarade a eu le mérite qu’Abayé l’accompagne. Cet Amora 
était orphelin de père et de mère. Son nom est d’ailleurs formé à partir des initiales [hébraïques] du verset “car auprès de Toi seul le 
délaissé trouve compassion”. De son vivant, ce Sage n’eut jamais l’opportunité d’accomplir la mitsva de respecter ses parents et, c’
est pourquoi, depuis qu’il a quitté ce monde, il met un point d’honneur à accompagner toute personne qui l’observe. Car il aspire 
fortement à s’associer à tous ceux qui ont l’insigne mérite d’exécuter cette mitsva fondamentale. »


