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Dvar Torah

Horaires de Chavouot

Dans la section de Vayéra, la Torah relate l’alliance tranchée entre Avraham et Avimélekh, dont le but était d’attester que le puits avait 
été creusé par le patriarche. Rachi explique que les bergers d’ Avimélekh se querellaient à ce sujet, prétendant l’ avoir creusé. Ils 
convinrent de se placer à côté du puits : celui vers qui les eaux monteraient prouverait en être le propriétaire, ce qui arriva à Avraham.

Comment comprendre que le patriarche jugea nécessaire de faire un pacte avec un non-juif pour un enjeu a priori si banal ? En outre, 
quel est le rapport entre ce sujet et le suivant, la tente plantée par Avraham, comme il est dit : « Avraham planta une tente à Beer-Chéva 
et y proclama le Seigneur, D. ieu éternel. » (Béréchit 21, 33) Et pourquoi ne l’ a-t-il pas plantée avant de trancher le pacte avec 
Avimélekh ? Enfin, pour quelle raison cet épisode est-il lu à Roch Hachana ?

Il semble que le pacte conclu par Avraham avec Avimélekh n’était qu’une façade, le patriarche sachant pertinemment que ce dernier et 
sa descendance ne le respecteraient pas, car les non-juifs n’ont pas de parole. A travers cette alliance, il désirait contrer l’accusation que 
les nations du monde prononceraient contre le peuple juif à Roch Hachana, tout au long de l’histoire. Elles prétendent alors à l’Eternel 
d’avoir tenté, par tous les moyens, d’aider les enfants d’Israël dans leur service divin, offre qu’ils ont dédaignée.

Elles nous accusent également en disant qu’elles récitent cinq prières par jour, alors que nous éprouvons des difficultés à respecter les 
seules trois qui nous sont imposées. Dans de telles conditions, nous ne méritons pas que D. ieu nous pardonne nos péchés et nous 
inscrive, à Roch Hachana, pour une vie pacifique. En ce jour déterminant, elles déploient tous leurs efforts pour démontrer notre 
impiété et empêcher l’Eternel de nous juger favorablement.

C’est la raison pour laquelle nous lisons alors l’épisode de l’alliance conclue entre Avraham et Avimélekh autour du puits, afin de 
souligner au Créateur l’intention de notre patriarche de nous tracer ainsi la voie de la Torah. L’image du puits évoque en effet notre 
devoir de puiser dans les profondeurs de celle-ci pour en retirer de l’eau, la Torah étant comparée à un puits d’eaux vivifiantes.

Le pacte entre Avraham et Avimélekh peut être rapproché de l’ accord établi entre Yaakov et Essav au sujet du partage des deux 
mondes : le premier choisit le monde à venir et le second celui-ci avec toutes ses jouissances. Avraham signifia ainsi à Avimélekh que, 
si ce monde lui appartenait, le puits, symbole de la Torah, était l’apanage du peuple juif qui n’aspirait qu’à le creuser pour puiser ses 
eaux. Il lui suggérait ainsi, tout comme à l’ensemble des non-juifs, de s’occuper de leurs vaines affaires de ce monde et de laisser les 
enfants d’Israël s’investir tranquillement dans la Torah, sans les importuner.

Dès lors, nous comprenons pourquoi le verset suivant ce sujet est « Avraham planta une tente (échel) », le terme échel correspondant 
aux initiales de akhila (nourriture), si’ha (discussion, soit prière) et limoud (étude). Malgré l’accusation des non-juifs, nous demandons 
à l’Eternel de bien vouloir regarder combien nous sommes impliqués dans ces trois occupations : nous consommons le « pain » de la 
Torah, nous prions et étudions la Torah. Aussi, nous méritons bien qu’Il repousse la dénonciation des nations et accordent à Ses enfants 
bien-aimés une vie bonne et pacifique.

En mentionnant l’épisode du pacte tranché entre le patriarche et Avimélekh, nous éveillons l’accusation contre les non-juifs qui ont été 
infidèles à l’ alliance et ont cherché, par tous les moyens, de nous détourner de notre tâche – creuser dans le puits de la Torah et 
observer les exigences de la « tente », en l’occurrence la prière et l’étude. Ainsi, alors qu’ils échouèrent dans leur réquisitoire à notre 
encontre, nous les inculpons devant le Très-Haut.

Si, néanmoins, ils parviennent à formuler leur accusation contre nous le premier jour de Roch Hachana, nous la repoussons en lisant les 
épisodes de l’alliance entre Avraham et Avimélekh et du ligotage d’Its’hak. Nous démontrons ainsi que les nations sont responsables 
de notre relâchement dans le service divin, et non nous, ce pour quoi nous demandons au Saint béni soit-Il de se souvenir de la piété de 
nos patriarches et de faire intervenir leur mérite en notre faveur, jusqu’à la fin des générations.

De cette manière, le peuple juif est blanchi lors du jugement et, en dépit des malheurs s’abattant sur lui tout au long des générations, 
survit éternellement, grâce à la protection divine.

Lundi 06 Septembre au soir
Entrée de la fête 

(allumage des bougies): 20h06
Mardi 07 Septembre au soir  
 Allumage des bougies: 21h08

Mercredi 08 Mai au soir
Sortie de la fête: 21h05
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Histoire pour Roch Hachana

AUX EPOQUES DE COLERE

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Roch Hachana 5705. Le camp de « Mihldorf ». Des prisonniers juifs reviennent d’une journée de travaux forcés pour la 
prière du soir de Roch Hachana, parmi eux le saint Rabbi de Klausenburg zatsoukal.
Le Rabbi conduit l’office, et commence par une prière bouleversante qui transperce les cieux. Naturellement, il fait attention 
à ne pas élever la voix, par crainte des ennemis.
Le Rabbi commence par le poème « A’hot Ketana » après la prière de min’ha : « Déverse Ta colère sur ceux qui disent « 
creusez », ils n’ont pas laissé le moindre grappillon… et pourtant, ils ne se détournent pas de Toi dans les méandres de leur 
vie… quand feras-Tu monter Ta fille de la fosse… ? »

Après la prière, tout le monde se disperse vers les baraquements, et le Rabbi, dans son baraquement, fait le kiddouch sur du 
pain. Avec un immense enthousiasme, il dit la bénédiction « chehe’heyanou », exactement comme s’il se trouvait à sa table 
chez ses ‘hassidim de Klausenburg, et non chez les maudits Nazis.
La nuit suivante, la deuxième nuit de Roch Hachana, le spectacle se renouvelle. A l’étonnement général, le Rabbi dit la 
bénédiction « chehe’heyanou » sur une pomme. Tout le monde écarquille les yeux à la vue de cette merveille : comment le 
Rabbi a-t-il trouvé cette pomme ?
Le soir de Roch Hachana, il s’était adressé à quelqu’un qui travaillait comme cordonnier dans le camp, et à qui son travail 
valait quelques privilèges. Il recevait aussi de la nourriture d’un « niveau » un peu supérieur à celle des autres prisonniers… 
Le Rabbi lui avait demandé s’il pouvait lui procurer une pomme pour la bénédiction « chehe’heyanou » en l’honneur de la 
fête, et il avait effectivement obtenu ce qu’il voulait.

Plus tard, on apprit que le Rabbi lui-même n’avait pas mangé la pomme sur laquelle il avait dit « chehe’heyanou », mais l’
avait envoyée aux malheureux qui se trouvaient dans le baraquement qui servait d’hôpital.
Le deuxième jour de Roch Hachana, des juifs se rassemblèrent pour prier avec le Rabbi. Ils n’avaient même pas un seul 
livre de prière, mais le Rabbi dit par cœur toutes les prières, et le public répétait après lui. Il n’y avait pas de chofar. Et sous 
un arbre touffu, hors de la vue des gardiens du camp, les juifs se rassemblèrent pour écouter les paroles du Rabbi.
Il les encouragea à se renforcer dans leur foi, car « vous êtes des fils pour Hachem votre D.ieu », et il faut avoir confiance 
en Lui que nous finirons par anéantir tous les ennemis d’Israël…

Nous allons en pleurant

A Baranowitz, le gaon Rabbi El’hanan Wasserman zatsoukal, que Hachem venge son sang, resta pour la première fois avec 
les élèves de la yéchiva pour les Yamim Noraïm. Les années précédentes, il se rendait à Radin ou à Kelem pour Roch 
Hachana. A cause des événements, il décida de rester. La première nuit de Roch Hachana, il se tint en prière de Chemonè 
Esré pendant près de quatre heures ! Pendant les jours de Roch Hachana, le jeudi et le vendredi, des avions de combat 
allemands traversaient le ciel en bombardant Baranowitz. La tefila fut interrompue, et les élèves se dispersèrent dans le 
désordre. Rabbi El’hanan lui-même rentra chez le machguia’h, qui habitait à proximité, et il faisait les cent pas en pleurant, 
pendant longtemps.

De temps en temps, les bombardements empiraient. Une partie des élèves vinrent demander comment ils devaient se 
conduire. Rabbi El’hanan dit qu’il savait de son maître le ‘Hafets ‘Haïm zatsoukal qu’en de  telles circonstances, celui qui s’
enfuit a le droit de prendre avec lui du pain, un passeport et des objets indispensables, en les portant avec un changement 
(pour ne pas profaner la fête). Le deuxième jour de Roch Hachana avant le soir, Rabbi El’hanan se joignit à ceux qui s’
enfuyaient. Quand ils arrivèrent au village proche de Stalvitz, ils continuèrent à fuir jusqu’ au Chabat après-midi, où ils 
arrivèrent au village de Volna, loin des bombardements. Rabbi El’hanan y resta jusqu’à la fin du Chabat.


