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Halakha

Dvar Torah

Horaires de Chabbat

Paris :       19h41 - 20h45
Lyon :        19h30 - 20h31

Strasbourg :     19h19 - 20h23
Toulouse :        19h43 - 20h42

Entrée - Sortie
Marseille : 19h27 - 20h26
Nice :         19h19 - 20h19

DIVERS 

En règle générale, il est préférable d'étudier la Torah que de se rendre sur les Tombes des Tsadikim, car il n'y a rien de plus 
important que l'étude de la Torah : c'est la plus grande Mitsva de la Torah. Les femmes sont astreintes de prier au moins 
une Tefila par jour, le mieux est celle du matin. Celles qui font les trois prières quotidiennes ont toutefois un mérite 
particulier. Un homme n'a pas le droit de passer entre deux femmes et une femme entre deux hommes (Pessa'him 111a). 
YALKOUT YOSSEF

« Écoutez, cieux, je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche. » (Dévarim 32, 1)

Cette paracha est lue, cette année, entre Yom Kippour, un jour exceptionnellement puissant où le Créateur pardonne les fautes 
d’Israël, et Souccot, moment de joie particulière. Quel est le lien entre les deux ?

« Écoutez, cieux ». Lorsque Moché Rabénou est monté dans le Ciel après la faute du veau d’or et qu’il est descendu avec les 
deuxièmes Tables de la Loi, il a reçu l’annonce divine « J’ai pardonné selon Ta demande », à savoir qu’Hachem pardonnait la 
faute du veau d’or, annonce qui a justement résonné le jour de Kippour.

Il semble que la puissance de ce jour redoutable et saint, qui est un jour de pardon pour toutes les générations, pendant lequel 
Hachem nous purifie de nos fautes – comme il est dit : « Car en ce jour, il sera fait expiation sur vous pour vous purifier de 
toutes vos fautes ; vous vous purifierez devant l’Eternel » – a en quelque sorte été mise en place par Moché Rabénou, étant 
donné qu’il s’est dévoué en faveur des enfants d’Israël par sa prière et ses supplications, qu’en ce jour, Hachem a agréées. 
Depuis lors, chaque année cette même date a été fixée comme jour de pardon et d’expiation.

Toutefois, pour mériter cette expiation, une condition indispensable est nécessaire, à laquelle fait allusion le verset « car en ce 
jour (ki bayom hazé) il sera fait expiation ». Le mot hazé, qui veut dire « celui-là », a la même valeur numérique (17) que le 
mot tov, qui désigne le bien, autrement dit la Torah. Ainsi, l’expiation de Yom Kippour dépend de l’acceptation du joug du 
Royaume céleste ainsi que de celui de la Torah et des mitsvot, puisque, comme le dit le Créateur, « J’ ai créé le mauvais 
penchant, Je lui ai créé la Torah comme condiment » – ce n’est que par la Torah que l’on peut surmonter le mauvais penchant 
qui incite à fauter encore. Par contre, si l’homme s’engage dans une démarche de repentir sans prendre sur lui le joug de la 
Torah, sa téchouva ne sera certainement pas utile.

D’ ailleurs, en ce jour, Moché ne descendit pas du Sinaï les mains vides, mais avec les deuxièmes Tables de la Loi, pour 
souligner que l’expiation de ce jour dépend de l’attachement de l’homme à Hachem et à la Torah, qui ne forment qu’un, et c’est 
là l’explication de notre verset introductif : « Écoutez la Torah que je vous ai descendue du Ciel ! »

Quant aux mots « Et que la terre entende », ils font allusion à la dimension de la fête de Souccot, pendant laquelle nous vivons 
sous un toit nécessairement constitué de végétaux, issus de la terre.

Par ce verset, Moché Rabénou répond en quelque sorte à notre question concernant le lien entre Yom Kippour et Souccot qui s’
enchaînent, ainsi que celui avec la paracha : on lie la dimension de Yom Kippour, de l’ordre du ciel, à celle de Souccot, qui 
renvoie à la terre, puisqu’on utilise obligatoirement pour la soucca un toit issu d’un produit de la terre.



Histoire pour Chabbat

A MEDITER

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Suite à la grande sécheresse du  mois de ‘Hechvan de l’ année 5769, Rav Its’hak Zilberstein chelita eut l’ idée de mettre à 
contribution les enfants de Ramat El’hanan afin qu’ils prient pour la pluie, dont le pays avait tant besoin. Il leur demanda de se 
rassembler près de l’ arche sainte au moment où l’ on récite les deux derniers Kaddich de la prière du vendredi soir, et de 
répondre avec ferveur et à voix haute « amen yéhé chémé rabba ».

« Cette initiative, nous confie le Rav, m’est venue après avoir entendu qu’elle a été prise dans plusieurs grandes synagogues de 
Jérusalem. Un érudit a raconté que lorsqu’on lui a dit la grande importance que le Gaon Rav Aharon Leib Steinmann chelita 
accordait au fait de répondre amen yéhé chémé rabba avec kavana, il a rassemblé les enfants, le vendredi soir, à la synagogue 
où il priait, pour leur demander de se tenir tous près du aron et de répondre amen yéhé chémé rabba, avec ferveur et à voix 
haute, au Kaddich suivant le chemona esré. De cette manière, ils sensibiliseraient aussi le reste des fidèles à l’importance de 
ces mots. »

Les mots ne sauraient décrire la puissance de cette scène – la mélodie des voies pures de ces enfants retentissant au loin et 
produisant une exceptionnelle sanctification du Nom divin. Nos Sages n’ont-ils pas affirmé que « quiconque répond amen yéhé 
chémé rabba de toutes ses forces, on déchire jusqu’ à une mauvaise sentence de soixante-dix ans pesant sur lui » ? Aussi, 
combien plus cela est-il vrai lorsque cette proclamation est émise avec ferveur et à voix haute, près de l’arche sainte, par de 
jeunes enfants qui, dans leur élan, entraînent avec eux les autres fidèles ?

Une autre histoire mérite d’être rapportée à ce sujet :

Un Avrekh américain, plongé dans la plus grande détresse, s’adressa au Rav Avraham Kessler, un des proches du Rav Aharon 
Leib Steinmann chelita, pour qu’il lui demande un conseil salutaire à son sujet. Marié depuis longtemps, il n’avait toujours pas 
d’ enfants. En outre, il avait contracté d’ énormes dettes qu’ il ne savait comment rembourser, et pour couronner le tout, on 
venait de découvrir qu’il était atteint de la maladie. En plus de toutes ces tragédies, il avait encore beaucoup de difficultés dans 
plusieurs domaines.

Rav Kessler priant avec le Roch Yéchiva au minyan de vatikin, il s’approcha de lui à la fin de celui-ci pour lui raconter les 
malheurs de cet homme.

Rav Steinmann lui répondit alors : « Le Saint béni soit-Il chérit particulièrement l’air sur lequel nous chantons Amen yéhé 
chémé rabba. Aussi, quand, à D.ieu ne plaise, une accusation pèse sur nous, lorsque nous entonnons les mots de cette mélodie à 
voix haute, Il éprouve un plaisir tel qu’Il passe l’éponge sur toutes nos fautes. Raconte à cet Avrekh le pouvoir de ces mots d’
expier nombre d’accusations. »

Le Rav Kessler téléphona immédiatement à l’Avrekh pour lui transmettre fidèlement les paroles du Roch Yéchiva. Bien que 
très surpris, il se conforma à ses conseils et se mit, avec le plus grand sérieux, à veiller à répondre Amen yéhé chémé rabba 
avec kavana. Il allait même d’ un minyan à l’ autre pour prononcer cette phrase plusieurs fois avec une grande ferveur. Il 
poursuivit cette habitude durant une certaine période, au bout de laquelle il connut d’incroyables miracles. Tout d’un coup, tous 
ses problèmes se trouvèrent résolus ! Sa maladie disparut totalement, il trouva une solution à ses dettes, un membre de sa 
communauté lui ayant proposé un grand prêt sur une période illimitée, et il eut le bonheur d’être père – tant de saluts envoyés 
par le Créateur, par le mérite de l’abnégation de cet homme devant Rav Steinmann chelita.

Des années sont passées depuis, et cet Avrekh continue à courir d’un minyan à l’autre afin de pouvoir répondre le plus possible 
de fois Amen yéhé chémé rabba avec ferveur et à voix haute.


