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Horaires de Chabbat

Paris :       21h14 - 22h29
Lyon :        20h54 - 22h03

Strasbourg :     20h51 - 22h05
Toulouse :        21h01 - 22h08

Entrée - Sortie
Marseille : 20h45 - 21h51
Nice :         20h38 - 21h45

RESPECT DU RAV 

Il faudra veiller à respecter le Rav du Beth Haknesset lorsqu'il fait son discours et ne pas le déranger. On ne lui fera pas de signes 
ni d'insinuations lorsqu'il doit arrêter son cours pour prier Arvit par exemple. Il est interdit de dormir ou de somnoler a la 
synagogue que ce soit durant la Tefila ou pendant le cours du Rav. Celui qui voit son voisin dormir pendant le cours du Rav ou 
pendant la Tefila devra le réveiller.
 YALKOUT YOSSEF

Le Midrach cite un épisode connu au sujet du roi Chelomo, qui souhaitait faire entrer l’arche sainte par les portes du Temple. A 
cause d’ une erreur de calcul, les portes étaient trop étroites et l’ arche n’ a pas pu passer. Devant cette difficulté, il a 
immédiatement lu le verset : « Élevez, ô portes, vos frontons pour qu’Il entre, le Roi de gloire », mais malgré cette lecture, les 
portes sont restées immobiles. Non seulement elles ont refusé de s’ouvrir, mais elles ont voulu l’écraser, croyant qu’il parlait de 
lui même quand il citait le verset : « Que vienne le Roi de gloire ! » Ce n’est qu’après avoir lu la fin du verset : « Qui est ce Roi 
de gloire ? C’est Hachem... », que les portes ont cessé de le menacer.

Mais même une fois leur colère apaisée, car elles avaient compris qui était ce Roi, elles ont encore refusé de s’ouvrir, jusqu’au 
moment où le roi Chelomo a cité le verset suivant : « Souviens toi des bienfaits de David Mon serviteur. » Alors, les portes se 
sont ouvertes toutes grandes, et l’arche sainte a pu passer et rejoindre sa place au Beit Hamikdach. Le roi Chelomo a mérité que 
les portes s’ouvrent devant lui en évoquant son père David, parce que cela représentait un abaissement devant lui. C’est ce qui a 
prouvé aux portes que sa pensée, lorsqu’il parlait du « Roi de gloire », était sincèrement orientée vers Hachem dans le but de Lui 
adresser des louanges (car s’il avait été orgueilleux, il ne se serait pas effacé devant son père David).

A la lumière de ce qui vient d’être dit, on peut comprendre pourquoi le roi Chelomo, qui était l’homme le plus intelligent, n’a 
pas fabriqué les portes en tenant compte du fait qu’il fallait faire entrer l’arche sainte dans le Saint des Saints, plutôt que d’avoir 
recours au miracle de voir s’agrandir l’entrée du Temple !

Il faut expliquer qu’en fait, cette attitude a été provoquée par la providence divine. Hachem a voulu qu’ il confectionne une 
entrée trop petite pour qu’il en vienne à cette négociation, afin d’être amené à parler de son père David. Ce dialogue entre le roi 
et les portes nous apprend une leçon de morale, à savoir combien il est important pour l’homme de s’attacher à la modestie et à 
l’humilité. Si le Roi Chelomo, le plus intelligent de tous les hommes, s’est abaissé en évoquant son père, à plus forte raison 
nous, qui sommes petits, devons-nous adopter ce comportement.

J’ai pensé poser une autre question sur ce Midrach. Pourquoi le roi Chelomo a-t-il choisi de ne mentionner devant les portes que 
les bienfaits de son père David, ce qui a manifestement provoqué leur ouverture ? L’explication en est que durant toute son 
existence, le roi David s’est constamment dévoué à autrui, en aidant les bnei Israël en toutes circonstances et à tout moment. 
Nos Sages disent que les mains de David étaient toujours pleines de sang, car pendant toute sa vie il a statué sur le sang (de 
nidda) des femmes afin de pouvoir les déclarer pures pour leur mari. De même, il se faisait un profond souci sur la situation 
matérielle du peuple d’Israël. Lorsqu’il constatait que les bnei Israël étaient en difficulté matérielle, il leur apprenait à s’aider 
mutuellement.

Nous déduisons de là qu’il se distinguait par cette qualité de bonté, grâce à la grande modestie qui l’animait, car il se sentait 
investi d’une mission en tant que dirigeant du peuple d’Israël, celle de se soucier de tous ses besoins, sans se sentir supérieur aux 
autres par sa fonction  privilégiée.



Histoire pour Chabbat

LE MINISTRE DE LA JUSTICE TAMIR

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

En l’an 5737, les chefs du gouvernement israélien ont voulu légiférer l’avortement. Le ministre de la justice d’alors, Chemouël 
Tamir, était l’un des plus grands partisans de cette loi qui allait évidemment à l’encontre des principes de la Torah. Dans le 
cadre de la lutte que menaient les Rabbanim orthodoxes contre cette loi, ils ont décidé, lors d’une réunion des grands de la 
Torah, d’envoyer une délégation de Rabbanim auprès du ministre pour tenter de le convaincre de changer d’avis. Faisaient 
entre autres partie de la délégation Rabbi Mikhal Stern, Rav d’« Ezrat Torah » et Rabbi Rephaël Lévine, fils du tsaddik Rabbi 
Arié Lévine. Sachant que ce dernier était très apprécié dans les cercles du Le’hi (Combattants pour la liberté d’Israël) et de l’
Irgoun (Organisation militaire nationale) dont le ministre de la justice était responsable, les Rabbanim espéraient que la 
présence du fils de Rav Lévine dans la délégation convaincrait le ministre. 

Deux jours avant l’entrevue, Rabbi Rephaël Lévine a contacté tous les membres de la délégation et leur a dit : « Sachez que ce 
rendez-vous est crucial ! Nous nous sommes engagés dans une mission très lourde, qui sait si nous serons à la hauteur ? Nous 
nous devons d’implorer le Ciel de toutes nos forces ! Il nous faut faire d’énormes efforts dans la prière, car en réalité nous n’
avons aucune chance… En effet, pourquoi nous écouterait-il ? » Et effectivement, de nombreuses prières ont été investies dans 
ce but. Au moment prévu, les membres de la délégation se sont rendus chez le ministre de la justice tout en continuant à prier. 
Au début du rendez-vous, chacun a dû se présenter. Quand le tour de Rabbi Rephaël est arrivé et qu’il a mentionné le nom de 
son père, le visage de Chemouël Tamir s’est illuminé et il s’est exclamé : « Oh, mais Rabbi Arié est notre Rav ! » Puis il a 
accordé à Rabbi Rephaël l’honneur de présenter la requête de la délégation. 

Le Rav a demandé l’autorisation de lui raconter une petite histoire qui s’était produite avec son père : « Un jour a frappé à sa 
porte un couple dont l’apparence extérieure laissait penser qu’il n’était pas pratiquant, et qui a exposé ainsi son problème : la 
femme venait de tomber enceinte, et le mari, considérant que ses études de médecine n’allaient pas de pair avec la naissance d’
un enfant, lui demandait d’ avorter. La femme s’ y opposait farouchement, et étant en désaccord sur la question, ils avaient 
décidé de demander à Rabbi Arié Lévine de trancher. Le Rav est resté un long moment avec ce couple, expliquant la valeur de 
la venue au monde d’un enfant juif. Il a continué à les persuader en détaillant des sentiments délicats, et sur ce ton poétique leur 
a décrit à quel point cet enfant leur serait précieux dans leur vieillesse… 

Les paroles émanant de son cœur ont pénétré dans le cœur du mari, qui a alors décidé d’accepter l’avis du Rav et d’abandonner 
l’ idée de l’ avortement. » Rabbi Rephaël Lévine s’ est arrêté un instant, a levé les yeux pour fixer le ministre de la justice, 
Chemouël Tamir, et lui a dit : « Monsieur le Ministre ! La suite de l’histoire est que quelques mois plus tard, ils ont donné 
naissance à un petit garçon, nommé dans le peuple d’Israël : Chemouël Tamir… » Le ministre de la justice a tout d’abord été 
abasourdi par ce qu’il venait d’apprendre. Il a décroché le téléphone posé sur son bureau et a appelé sa mère pour lui demander : 
« Maman ! Est-ce ainsi que les choses se sont produites ? » De l’ autre côté de la ligne, sa mère s’ est excusée : « Oui, 
Chemouël. Tu dois nous comprendre, les temps étaient différents, beaucoup plus difficiles… » 

Le ministre Tamir a raccroché, et en se tournant vers les membres de la délégation, a déclaré explicitement : « Ne vous 
inquiétez pas, mes maîtres. Tant que je serai ministre de la justice, cette loi ne passera pas au Parlement ! » Les Rabbanim, 
satisfaits, sont partis puis Rabbi Mikhal Stern a demandé à Rabbi Rephaël Lévine : « Vous aviez déjà connaissance de cette 
histoire il y a trois jours et vous aviez donc conscience de disposer de la carte gagnante. Alors pourquoi m’avez-vous téléphoné 
en me demandant de prier et d’implorer le Ciel ? Pourquoi estimiez-vous la situation si difficile ? ‘‘L’arme du jour du Jugement 
était pourtant entre vos mains !’’ » Voici quelle a été la réponse du Rav Lévine : « Une histoire par ici, une histoire par là… 
mais sans les prières, nous n’aurions pas réussi ! Pensez-vous que nous avons réussi grâce à l’histoire ? Pas du tout ! Sachez 
que c’est notre prière qui a vaincu. Sans elle, l’histoire, aussi convaincante soit-elle, ne nous aurait pas permis d’atteindre notre 
but ! »


