
Toute personne se doit de savoir que Hachem nous a donné un merveilleux cadeau 
qui est celui de pouvoir Lui parler et de L'associer à nous dans chaque étape de notre 
vie à chaque moment, et tout cela, par le biais de la prière.
On n'a pas nécessairement besoin d'être "religieux" ou de savoir prier pour faire appel 
à Hachem. Le fait de savoir qu'à chaque moment de la journée nous pouvons lever 
les yeux vers Lui et Lui parler est un merveilleux cadeau. 
On peut s'attacher à Hachem en Lui parlant et en Lui confiant nos soucis, nos peurs 
et nos doutes mais aussi nos joies. Dans le Téhilim 81 il est écrit: "Ouvre largement 
ta bouche et je la remplirai." Certains commentateurs expliquent cette phrase en 
disant que lorsque l'on veut parler à Hachem, la seule chose qui nous incombe c'est 
de vouloir Lui parler et de commencer à Lui parler et c'est Hachem qui nous met les 
mots dans la bouche. Hachem aime lorsqu'on Lui parle et qu'on L'inclut dans notre 
vie de tous les jours. On peut opérer de vrais miracles par de simples mots purs qui 
sortent du fond du coeur ou par une prière murmurée avec la foi que Hachem nous 
écoute et que Lui seul peut nous aider. Une bouche propre de tout propos mensongers 
ou calomnieux ou de Lachone Ara (médisance) peut opérer de vrais miracles. 

Psaume 109

Histoires authentiques de miracles racontées
par des personnes qui les ont vécus grâce à la Tefila

Tome 2



נר תמיד בהיכל ה' 
Que cet ouvrage contribue à la mémoire de:

Homem Antonio Ben Vaez Brandao  
Messoud Ovadia ben Avraam

Aïcha bat Sarah
Yossef Dray ben Avraam
Esther Dray bat Sarah

Fernand Ephraim ben Aïcha
Reine Sultana bat Esther

Julie bat Esther
Fortune bat Esther

Jacques Yaakov ben Esther
Eliaou Gustave Roger ben Messaouda

Haim ben Avraam
Pinhas ben Avraam
Bellara bat Sarah

Moshé Nackache ben Haim
Messaouda bat Bellara et Pinhas

Sylvain ben Moshé
Ninette bat Messaouda

David Ben Freha
Hassiba bat Seté 

Haim bar Hassiba
Rahel bat Esther
Esther bat Seté 

Chalom ben Zohra
Messody bat Mazal 

Johar Yvette bat Bellera Blanche 
Mikhal Michele bat Johar Yvette

L. bat Messaouda
Isaac ben Yaacov

Shimon ben Mazal
Itsik Itshak ben Aviva

Marcelle Miriam bat Esther et Moché 
Paul Aaron ben Saadia et Leonnie 

Shlomo ben David 
Nedjma bat simha

Jean Luc Itshak Haim ben Messaouda
Michel Amram ben Gabrielle Stella

Gabrielle Stella bat Louna
Louna bat Esther

Esther Shushana Cécile bat Louna
Simy Marcelle bat Reina 

David ben Abraham 
Joëlle Hele bat Betty

Yossef Elichar ben Avraam
Daniel Arthur ben Sarah

Dov Doubi Mihael ben Ilana
Odette bat Messaouda 
Tova Thérèse bat Ittele

Abraham Lejb ben Moshé-Pinhas
Haim ben Moshé-Pinhas 
David ben Moshé-Pinhas
Itsrok Issac ben Avraam

Esther Bronstein bat Hava
Malka bat Hava Guitel

Chlomo Shahar ben Aaron
Pinhass ben Nissim

Sarah Kaplane bat Sarah
Hanny Solich bat Sarah

Albert Avraam ben Messaouda
Simha Juliette bat Esther

Andre Messoud ben Aouva
Odette Mayna bat Messaouda 

Chalom ben Turkia
Andrée Ghzala bat Esther 

André Rahmine ben Samuel 
Philippe Schlomo ben Rahmine

Denis Dan ben Galia ginette
Roger Haim ben Myriam

Joseph ben Nina  



כי אני ה' רופאך
Car Je suis l'Eternel ton médecin

Que cet ouvrage contribue à la guérison de tous les malades
et à la bonne santé de tout le monde Amen:

Mireille Hanina bat Messaouda
Jocelyne Diamanti bat Mireille Hanina

Rachel Elicheva Alice bat Jocelyne Diamanti
Naomie Rivka bat Martine Messaouda

Esther Haya bat Rahel  
Eva Hassiba bat Rahel 

David ben Rahel 
Alegria Freha bat Rahel  

Didier David ben Abraham
Cyril Michael ben Alegria Freha  

Samy Shlomo ben Saida
Shirel bat Hanna Brigitte 

Youval ben Ofra 
Amir ben Elinor 

Bnaya ben Odelya Kalanit  
Meir ben Gracia 

Ephraim ben Nedjma
Rav Yéchayaou Pinto ben Arabanite Zari
Rav Israël Itshak Besançon ben Fortunée

Tali bat Tova Esther
Maya bat Sarah
Liora bat Esther

Levana Mikhal Hanina bat Esther
Chmouel ben Levana Mikhal Hanina
Yeouda ben Levana Mikhal Hanina

Nethanel Chmouel ben Johanna Sarah

Tehila bat Yael Pnina
Jeremie Elyaou Yakar ben Rivka
Haïm Aaron Yossef ben Ethel

Asher Dylan ben Rebecca
Levi Itshak ben Keren

Moshé ben Hanna
Mira bat Chochana

Deborah bat Corinne Ayala
Sarah bat Simha

Moshé ben Simha
Josiane Ghzala bat Myriam

Messaouda bat Zara
Ethel bat Maryline 
Chochia bat Habiba
Myriam bat Marie
Mih'ael ben Sarah

Sylvie fortunée bat Rahel
Moche ben Aziza Louisette

Yehudi Haim ben Edith Rachel
Orly bat Malka
Yossef Ben Aida 

Odaya bat élise Esther  
Esther bat Clara

הודיה אור פרחה בת תמר
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Merci Hachem! 
Alors que ma vie a connu quelques péripéties j'ai découvert une autre face de la Torah 
et d'Hachem. J'ai compris que, souvent dans la vie, on a des appels d'Hachem qui veut 
nous aider à grandir, à changer, à nous construire et à développer le potentiel qu'Il a mis 
en chacun d'entre nous pour accomplir notre mission sur terre. 
Barouh Hachem, Hachem m'a donné le mérite de publier un livre sur la force des Téhilim. 
J'ai été accompagnée et soutenue dans ce projet par beaucoup de personnes admirables 
qui ont aidé ce livre à voir le jour. Après la sortie de ce livre intitulé: "Et moi, je ne suis 
que prière" j'ai demandé à Hachem de l'aide afin de publier un autre livre sur la force 
de la prière. Je vois cela comme la suite logique au premier livre. Toute personne se doit 
de savoir que Hachem nous a donné un merveilleux cadeau qui est celui de pouvoir Lui 
parler et de L'associer à nous dans chaque étape de notre vie à chaque moment, et tout 
cela, par le biais de la prière.
Il était important pour moi d'apporter plusieurs sortes d'histoires sur la prière afin que 
chacun sache que l'on n'a pas nécessairement besoin d'être "religieux" ou de savoir prier 
pour faire appel à Hachem. Le fait de savoir qu'à chaque moment de la journée nous 
pouvons lever les yeux vers Lui et Lui parler est un merveilleux cadeau. 
On peut s'attacher à Hachem en Lui parlant et en Lui confiant nos soucis, nos peurs 
et nos doutes mais aussi nos joies. Dans le Téhilim 81 il est écrit: "Ouvre largement ta 
bouche et je la remplirai." Certains commentateurs expliquent cette phrase en disant que 
lorsque l'on veut parler à Hachem, la seule chose qui nous incombe c'est de vouloir Lui 
parler et de commencer à Lui parler et c'est Hachem qui nous met les mots dans la 
bouche. Hachem aime lorsqu'on Lui parle et qu'on L'inclut dans notre vie de tous les 
jours. On peut opérer de vrais miracles par de simples mots purs qui sortent du fond du 
coeur ou par une prière murmurée avec la foi que Hachem nous écoute et que Lui seul 
peut nous aider. Une bouche propre de tout propos mensongers ou calomnieux ou de 
Lachone Ara (médisance) peut opérer de vrais miracles. 
Je tiens à remercier de tout mon coeur mes très chers parents Yossef Claude et Jocelyne 
Diamanti pour tout l'amour, le soutien et le dévouement dont ils ont toujours fait 
preuve. Merci Hachem de m'avoir donné de merveilleux parents toujours présents et 
aimants. Puisse Hachem vous donner une belle et longue vie heureuse, pleine de joies, 
de santé et de satisfaction. Amen.
Merci à mes frère et soeurs, beaux frères, belle soeur, neveux et nièces et toute ma famille 
pour votre amour, votre aide et votre implication. Que Hachem fasse que nous soyons 
toujours unis, soudés et empressés pour faire des mitsvot avec amour pour notre prochain. 
Amen
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Merci à Rav Daniel Zekri pour tout son dévouement pour la communauté. Merci pour 
la si belle introduction que vous avez rédigée. En deux pages vous avez résumé avec 
beaucoup d'adresse et de finesse ce qu'est la force de la prière. 
Merci à Rav Itshak Nabet qui m'a spontanément et gentiment donné l'autorisation 
d'utiliser les histoires de leur très beau et intéressant site internet: www.toraconnection.com
Merci à Torah box qui m'a gracieusement permis d'utiliser certains articles de leur 
site: www.torah-box.com.
Merci à l'équipe israélienne du site www.acheinu.co.il et du site www.hidabroot.org qui 
m'ont encouragée à utiliser leurs articles afin de publier et de diffuser la Torah au public.

Remerciements

Merci à David et Ruth Levy pour la relecture, les corrections et pour toute votre aide. 
Que Hachem vous gâte des meilleurs cadeaux et vous donne à vous et votre famille 
beaucoup de bonheur et que vous puissiez voir vos enfants et toutes votre descendance 
grandir dans le chemin de la Torah, des mitsvot et des Maassim Tovim. Amen.
Merci Alegria pour tout. Vous êtes pour moi l'exemple d'une personne droite et pure et 
qui a un amour infini pour le Am Israel. Merci Hachem qui a fait croiser nos chemins.
Je remercie toutes les merveilleuses personnes qui croisent ma route tous les jours. 
Chaque personne est un monde. Nous avons tant à apprendre de tous ceux qui nous 
entourent ou qui passent, même un instant furtif, sur notre chemin.
Que nous ayons très rapidement la joie et le mérite d'accueillir le Machiah dans 
l'union, l'amour et le respect les uns des autres. Amen

Bonne lecture!
Rachel

Le livre "Et moi, je ne suis que prière" relate la puissance des Téhilim 
et rapporte des histoires authentiques de miracles vécus grâce à la 
lecture des Psaumes. C'est un livre de 68 pages qui est très agréable 
à lire et qui, Barouh Hachem, a emerveillé, réconforté et renforcé plus 
d'une personne. 
Ce livre est distribué gratuitement. Nous ne demandons que le 
réglement des frais d'envois qui s'élèvent à 3 euros ou à 11 shekel.
Si vous voulez commander ce livre, envoyez moi un message par 
mail: rashoo1982@gmail.com ou par what's up: +972 58-5444323 | 
0585444323
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Introduction
La puissance de la prière 
Depuis que le Beth Hamikdach est détruit, de nos jours, nos prières remplissent le rôle 
des sacrifices censés nous rapprocher de notre Créateur, mais avons-nous conscience 
de la force de nos prières? A ce sujet, lisez plutôt l’histoire suivante...
Un jour, un roi convoqua ses ministres et ses conseillers et leur demanda de se 
rassembler autour d'une grande piscine qui se trouvait dans le parc du château. Il leur 
montra qu’au fond de la piscine, se trouvait un coffre fort rempli de toutes sortes de 
richesses. 
"Celui qui réussira à descendre au fond de la piscine et à en extraire le coffre, recevra 
tout le contenu en récompense" déclara le roi.
Ayant entendu l’alléchante déclaration du roi, tous les sujets du royaume se réunirent 
et tentèrent leur chance. Personne ne doutait de la bienveillance du roi car chacun 
connaissait son désir de faire le bien. 
Cependant, personne ne réussit à remplir cette mission. Des milliers de personnes 
essayèrent de retirer le coffre, mais en vain. 
Le roi, rempli de bonté de cœur, assis sur son trône observait les échecs et les tentatives 
vaines de ses sujet avec beaucoup de tristesse. 
Soudain, un des sujets du roi qui était particulièrement perspicace s’étonna du fait 
que personne ne réussisse à s’emparer du coffre. Il se dirigea vers la piscine, observa 
attentivement le coffre posé au fond de l’eau avant de regarder aux alentours.
C’est alors qu’il réussit à percer le secret et la raison des échecs des autres citoyens. 
Il grimpa rapidement en haut de l’arbre dont les branches s’entendaient au-dessus de 
la piscine et s’empara du coffre. 
Que s’était il passé me demandez vous? Le roi voulait tester la sagesse de ses sujets. Il 
suspendit le coffre aux branches de l’arbre et le coffre qui semblait reposer au fond de 
l’eau n’était en fait que le reflet accroché dans l’arbre.
L’explication est claire! Notre Créateur est plein de compassion et d’amour. Il désire 
nous accorder Ses bienfaits, Ses bénédictions et la réussite en abondance.



6

Pour mériter cela, il nous suffit de faire une seule chose: regarder en haut, vers 
l’endroit où se trouve le vrai coffre de diamants, c’est à dire, lever les yeux vers le ciel et 
demander à D... de réaliser nos souhaits.

(Rav Moché Benichou) 
Notre bouche, organe tellement précieux, se trouve toujours à portée de mains. 
Sachons l’utiliser comme il le faut. Comme le disait le Saint Hafets Haïm: "rien 
n’est plus désagréable qu’une mauvaise langue, mais rien n’égale le goût d’une langue 
sublime."

Kol touv

Si vous recevez un cadeau d ’une grande valeur, il y a fort à parier que vous en prendrez 
grand soin et que vous l ’utiliserez au mieux uniquement dans de bonnes conditions. Ce 
cadeau si précieux, nous l ’avons tous reçu et c’est Hachem qui nous l ’a offert: il s’agit de la 
parole...

L’outil de la création du monde et force créatrice!
Quand Hachem créa le monde, Il le fit par la parole: "D... dit: Que la lumière soit! Et 
la lumière fut "(Béréchit 1,3).
Et l’Homme, à la différence des animaux, possède lui aussi la force de la parole car il 
est la combinaison de deux éléments: l’intelligence et la parole. Il est le seul à détenir 
la capacité de connecter son corps et son âme par le biais de paroles!
Comment? Simplement par le fait d’exprimer (par la bouche) une idée qui a pris 
naissance dans une dimension supérieure: la Néchama (l’âme).
L’homme, créé à l’image de D... (par Son Souffle divin) a le même pouvoir: il peut créer 
par la force de la parole et faire basculer le monde du matériel au spirituel. Quand par 
exemple nous récitons la bénédiction sur les lumières de Chabbath le vendredi soir, par 
nos mots nous sanctifions le Chabbath (avant d’ouvrir la bouche, nous étions vendredi 
et une fois notre bénédiction terminée, nous sommes "entrées"dans Chabbath).
Quand un homme, le jour de son mariage, prononce: "Haré At Mékoudéchet li..." 
".il passe du statut de "célibataire" à celui "d'homme marié ,("הרי את מקודשת לי")
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Un autre phénomène est l’influence de la parole sur la réalité physique, matérielle. 
Comme le montre cette expérience étonnante du docteur japonais Masaru Emoto qui 
a prouvé que l’eau est physiquement influencée par les propos négatifs ou positifs que 
l’on tient en sa présence!
Ce phénomène nous montre le pouvoir véritable de la parole: celui de créer une 
réalité. C’est pourquoi il est essentiel de faire très attention aux paroles que nous 
prononçons! Comme le cas malheureux de cet homme qui s’était rendu chez le Rav 
Kaniewsky, désespéré, parce qu’il avait un jour menti à son patron en faisant croire 
que sa grand-mère était décédée... et le jour même où il avait prononcé ces paroles, 
elle avait en effet quitté ce monde.

Le pouvoir de construire ou de détruire
Lorsque nous utilisons la parole envers notre prochain, nous avons également en notre 
possession la capacité de "construire des individus" ou de faire l’inverse...
Comme le Rav Chlomo Freifeld qui était connu pour avoir ramené au judaïsme l’un de 
ses voisins, uniquement par la chaleur de ses "bonjour"! En lui témoignant attention 
et affection, c’est comme s’il lui disait "ton existence est importante à mes yeux." 
Bien souvent, on a tendance à sous-estimer l’impact qu’un sourire accompagné d’une 
parole douce peut avoir chez l’autre et à quel point cela peut changer sa vie... Et quand 
notre mari nous complimente sur notre capacité à gérer à la fois maison, enfants et 
travail, est-ce que l’on ne se sent pas d’un coup remontée à bloc, comme si on nous avait 
rechargé les batteries? Lorsque l’on encourage nos enfants, sur leur comportement avec 
les autres ou leurs efforts en classe, c’est surtout là qu’on les voit se dépasser… et réussir!
Ces exemples nous montrent que la parole peut créer des réalités positives. Mais de la 
même manière, elle peut tout aussi bien être négative et destructrice.
Le roi Salomon disait: "La vie et la mort dépendent de la parole"(Michlé 18,21). Pire! Le 
Talmud (Arakhin 15b) explique que la parole négative est pire qu’une épée, car elle 
peut tuer même à distance. La médisance peut détruire des carrières, des réputations. 
Même au sein de la famille, le dénigrement peut s’exercer. Un enfant que les parents 
qualifie de "stupide" ou "bon à rien" peut voir s’effacer toute notion d’estime de soi, 
par la force d’un mot.
Mais il n’y a pas que l’autre qui peut être détruit par les mots. Un langage vulgaire 
abaisse aussi son auteur. Les mots grossiers affectent ainsi celui qui les prononce et 
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diminue fatalement sa valeur aux yeux des autres et du Maître du Monde. De plus, 
Pédout Rotnemer enseigne que des paroles négatives sur autrui ne nous renseignent 
que sur leur auteur et non sur la personne visée.
N’oublions pas que si nous avons reçu ce cadeau si précieux de la part d’Hachem, c’est 
dans un but bien précis: "J’ai placé Mes paroles dans votre bouche… pour planter des cieux 
et semer les fondations de la Terre" (Yechaya 51,16).

Penser avant de parler
Comme la parole d’Hachem qui est vraie et éternelle, la parole doit et devra toujours 
être sincère. Car: "דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב" ( "Les paroles qui sortent du cœur 
pénètrent le cœur").
Même si cela ne paraît pas toujours facile, c’est une responsabilité de chaque instant 
de toujours réfléchir avant de parler! Et croyez moi... avec une volonté sincère, ce 
n’est pas un exercice si difficile. Pour vous aider, voici un petit test que vous pouvez 
appliquer en toutes circonstances: 
- Est-ce que ce que je vais dire est vrai? 
- Ce que j’ai à dire est-il nécessaire? 
- Est-ce que je suis sur le point de dire quelque chose de gentil? 
Si vous répondez "Oui" à ces 3 questions, alors il n’y aura plus qu’à tendre l’oreille!
Hachem nous a donné ce cadeau, qui n’a pas de prix. A nous de penser à nous en 
servir toujours avec précaution et bienveillance…

'Haya B. - © Torah-Box
https://www.torah-box.com/femmes/torah-feminine/le-pouvoir-de-la-parole_13992.html
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Une histoire instructive illustre les conséquences tragiques du 
Lachone Hara'. Rabbanite Esther Jungreis
Un homme qui faisait des commérages de manière invétérée eut un jour une prise de 
conscience et fut troublé par la douleur, les problèmes et la détresse qu’il avait infligés 
par ses propos médisants. Il se rendit chez son Rav à la recherche d’une absolution.
"Rav, dit-il, je dis du Lachon Hara depuis de nombreuses années et je n’ai jamais 
compris le mal qu’un tel passe-temps pouvait faire, mais j’aimerais désormais me 
repentir… je suis sincèrement désolé de tout ce que j’ai fait. Dites-moi, Rav, que dois-
je faire? Je suis prêt à jeûner, à m’engager à toutes sortes de privations... dites-moi juste 
comment procéder."
"Mon fils, le jeûne n’y fera rien. Si tu désires vraiment le pardon, suis mes 
instructions."Sur ce, le Rav lui tendit un paquet rempli de plumes."Prends ce sac et 
place une plume sur le seuil de chaque porte où tu pourrais avoir dit du Lachone 
Hara. Lorsque le sac sera vide, rapporte-le-moi."
"Est-ce tout ce que je dois faire?", demanda l’homme, abasourdi.
"Oui, c’est tout", répondit le Rav.
Soulagé, l’homme partit avec son sac, et tout comme son Rav le lui avait prescrit, 
il s’arrêta devant la porte de chaque maison dont il avait calomnié ses habitants et 
déposa une plume devant la porte. Le sac se vida rapidement et il retourna, d’humeur 
joyeuse, chez le Rav.
"J’ai fait ce que m’avez demandé", annonça-t-il."J’ai déposé une plume devant chaque 
porte. Est-ce que je suis désormais pardonné?"
 "Pas vraiment, répondit le Rav. Reprends le sac et récupère toutes les plumes que tu as 
placées et rapporte-les moi. Alors tu seras pardonné."
Notre homme se mit en route pour récupérer les plumes, mais il n’en trouva aucune. 
Abattu, il retourna chez le Rav avec le sac vide.
"Rav, j’ai vraiment tenté de les retrouver, mais toutes les plumes avaient disparu. Le 
vent a dû les disperser."
"Exactement, répondit le Rav, c’est la terrible conséquence du Lachone Hara'. Le vent 
a dispersé tes propos partout, et il est impossible de les récupérer."

https://www.torah-box.com/famille/femmes-nachim/le-lachone-hara-des-dommages-
irreparables_13849.html
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Une prière n’est jamais perdue
Il nous arrive souvent de multiplier les supplications et de lire des Tehilim pour un 
malade, ou pour d’autres motifs (trouver un conjoint, réussir dans le travail ou pour 
avoir des enfants etc...) mais, parfois, malgré nos efforts, la personne ne guérit pas et 
ce que nous attendons depuis si longtemps n’arrive pas. Alors, nous commençons à 
nous questionner: nos prières sont elles efficaces, n’ai-je pas perdu mon temps? 
Tout raisonnement semblable est inexact pour deux raisons: 
Premièrement, la prière est une chose extraordinaire, une finalité en elle-même, et peu 
importe le résultat: chaque mot est aimé et désiré par notre Créateur.
Ensuite il existe une règle qui ne connaît pas d’exception: toute prière est exaucée. 
Seulement il existe énormément de cheminements tracés par le Créateur et nous ne 
savons pas toujours comment nos demandes ont été accueillies.
Le Maguid de Douvno zhouto yaguen alénou a expliqué à propos du verset "Vais-je 
cacher à Avraham ce que Je vais faire? Or, Avraham va devenir un grand peuple…" Dans 
ce passage, extrait de la parachat Vayera, rappelez vous… Hachem s’apprête à détruire 
la ville de Sodome, lorsqu’Il décida de prévenir Avraham avinou de ses intentions. 
Après de nombreuses prières et négociations, Avraham avinou n’arriva pas à annuler le 
décret et la ville fut réduite en cendres. Mais revenons à notre verset: en quoi la raison 
pour laquelle Hachem se devait de prévenir Avraham dépendait du fait qu’il serait à 
l’origine d’un grand peuple? Quel lien entre la cause et la conséquence? 
Le Rav l’expliqua par l’intermédiaire d’une parabole:
Un jeune homme et un vieil homme entrèrent dans un magasin de vêtements. Ce 
dernier observait attentivement chaque habit, le mesurait alors que le jeune prenait 
les vêtements sans aucune vérification. Interpellé, le vieil homme lui demanda: 
"comment peux-tu acheter des vêtements sans même regarder si c’est la bonne 
taille?" "Ne t’en fais pas," répondit le jeune homme, j’ai beaucoup d’enfants et si cet 
habit ne va pas à l’un, il ira à l’autre!"
De même Hachem a-t-il prévenu Avraham de son intention de détruire Sodome, afin 
que celui-ci s’épanche en prières. Hachem savait que le décret ne pouvait être annulé, 
c’est pourquoi Il ajouta: "Or Avraham va devenir un grand peuple…" Car même si les 
prières d’Avraham n’ont pas été suivies d’effet à cet instant, Hachem les conserva pour 
déverser ses bienfaits sur sa descendance.
Il en est ainsi à propos de chaque Tefila et s’il semble que la prière n’a pas été acceptée, 
la vérité n’est pas celle du moment! Même si le malade ne guérit pas, les prières 
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l’accompagnent le long du trajet qui l’attend, le protègent et lui donnent des mérites. 
De plus il est écrit: "Tout celui qui demande à Hachem pour son ami, Hachem lui 
répond en premier." En effet il se peut qu’il arrive à un membre de sa famille ou un 
ami proche un accident. Et dans le cas où cet homme n’a pas connaissance de cette 
situation et ne peut pas prier pour lui-même, que fait Hachem? Il prend une larme, 
une prière ou un Tehilim que l’infortuné prononça il y a des années et qui n’a pas 
encore été exaucé et l’utilise.
De là, nous comprenons l’importance de chaque Tefila. Chaque jour, nous avons la 
possibilité de nous rapprocher de notre Créateur et de demander ce dont nous avons 
besoin. Alors profitons de cette proximité afin de nous assurer une vie pleine de 
bénédictions et de réussite.

Dvar Thora extrait d’une si’ha du rav Pinkous za"l
https://www.toraconnection.com/une-priere-nest-jamais-perdue/

Prier les uns pour les autres
Dans la paracha Tazriya, la Torah énonce les lois concernant le lépreux. A l’époque 
du Temple, il existait une maladie spirituelle qui frappait celui qui fautait et qui 
médisait en pratiquant le Lachon Ara. La personne contaminée devait faire 
Téchouva  (se repentir) afin d’être soignée. Mais si elle s’obstinait dans son erreur, 
des pustules blanches se développaient sur tout son corps. Le lépreux devait alors 
quitter sa maison, déchirer ses vêtements et proclamer dans les rues: "Impur! Impur! 
"Si cet avertissement servait essentiellement à protéger les gens d’une transmission 
d’impureté, nos sages ont cependant expliqué dans le traité chabat (67,a) que le 
lépreux criait afin de demander aux passants de prier pour lui.
Ainsi, à travers cette paracha, la Torah nous montre l’importance de prier les uns 
pour les autres. Nous savons que chaque juif est prêt à tout pour son prochain. S’il 
croise une de ses connaissances agonisantes dans la rue, nous pouvons être sûrs 
qu’il fera le nécessaire pour appeler les urgences et veiller aux besoins du malade. 
De même que s’il apprend qu’un de ses amis souffre financièrement, il essaiera de 
l’aider personnellement et demandera à des donateurs un soutien actif. Pourtant, 
nous oublions très souvent que nous connaissons un ami fidèle, un père miséricordieux 
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qui peut sortir n’importe qui des problèmes. A la condition, bien entendu, de le Lui 
demander. C’est pourquoi nous devons prendre l’habitude de faire une petite prière 
dans notre langue lorsque nous voyons des amis en détresse. Et encore plus, de nos 
jours, lorsque nous entendons aux informations que nos frères sont sur le front ou 
lorsque nous recevons des textos afin de prier pour tel ou tel juif.
Nous devons tous nous sentir concernés et demander miséricorde au Tout Puissant. 
En outre, la Guémara dans le traité Brakhot (12, b) déclare que celui qui peut prier pour 
son ami et qui ne le fait pas est appelé fauteur. Car en s’abstenant de prier, il prouve 
qu’il ne croit pas vraiment que ses prières peuvent être écoutées. Or ce lien qui nous 
attache à notre créateur par l’intermédiaire des prières représente une des composantes 
essentielles de notre judaïsme. Comme il est écrit dans Dévarim (4,7) "Car quelle grande 
nation possède un Dieu proche d ’elle, comme l ’est Hachem notre Dieu qui répond à tous nos 
appels?" Ainsi, un juif se définit par sa proximité permanente avec Hachem. Comme 
il écrit à propos de Yossef atsadik "Et son maître (Potifar) vit qu’Hachem était avec lui." 
Le midrach explique que Yossef Atsadik faisait précéder chaque démarche d’une petite 
prière. Par exemple lorsqu’il apportait un verre à son maître, il disait "Que ce soit Ta 
volonté, ô Tout Puissant, que cette boisson plaise à mon maître." Ainsi notre ancêtre 
resta attaché à Hachem pendant toutes ces années d’esclavage. Et, grâce à ses prières, 
il réussissait tout ce qu’il entreprenait.
Chaque juif doit donc essayer de vivre avec Hachem à chaque moment. Pour cela, il 
nous suffit de L’impliquer dans toutes nos actions. Il ne faut pas s’empêcher de prier 
pour des petites choses en français, par exemple, pour trouver une place pour se garer, 
pour que son bus arrive, pour ne pas faire la queue au supermarché…Car celui qui 
agit ainsi ressent à quel point Hachem est proche de nous et nous écoute. Nous vivons 
hélas des temps très difficiles. Chaque jour, des terribles nouvelles arrivent à nos 
oreilles. Nos familles sont menacées par les missiles de nos ennemis, par les maladies… 
La Torah nous enseigne comment réagir face à cette situation. Nous devons multiplier 
les supplications et implorer le Seigneur pour qu’Il nous protège, qu’Il nous ramène à 
la Téchouva et soigne tous nos frères et nos sœurs. Et nous devons nous rapprocher 
d’Hachem à chaque moment libre par l’intermédiaire de la prière. Qu’Hachem exauce 
nos demandes et nous envoie la délivrance que nous espérons tous les jours. Amen ken 
yéhi ratson.
Ce dvar Torah a été traduit de plusieurs enseignements du Rav Pinkous zhouto yaguen 
alénou.

https://www.toraconnection.com/prier-uns-autres/
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Le pouvoir d'une seule prière
A l'époque du Temple, des dizaines de milliers de personnes se tenaient debout et 
suivaient des yeux le service du Cohen Gadol (grand prêtre) à Yom Kippour. Le Beth 
Amikdach (temple) rayonnait de splendeur et de gloire. Le Cohen Gadol était vêtu 
de l'habit blanc traditionnel. Il respirait dignité et solennité. Il allait d'un endroit 
à l'autre, faisait des sacrifices, courait pour s'immerger dans le mikvé, sanctifiait ses 
mains et ses pieds et accomplissait tout l'ordre du travail dans le Beth Amikdach seul. 
A certains moments, il entrait avec révérence et peur dans le Kodech Hakodachim (le 
Saint des Saints), qui était la parcelle de terre la plus sacrée au monde. Pour remplir 
cette fonction, cet homme devait, c'est certain, avoir de grandes qualités morales et 
spirituelles, mais il devait aussi remplir une condition indispensable, celle d'être marié.
Seul le Cohen Gadol qui est était vraiment Tsadik (juste) et digne de son rôle pouvait 
entrer et resortir du Kodech Hakodachim en vie. Tout le monde craignait que le grand 
prêtre ne meure dans le Saint des Saints, à tel point qu'on lui attachait une longue 
corde afin que s'il venait à mourir, on puisse le tirer à l’extérieur sans avoir à entrer 
dans le Kodech Hakodachim. Pendant le jour le plus saint du peuple d’Israël, Yom 
Kippour, le Cohen Gadol avait le droit de rentrer juste pour quelques instants dans 
le Saint des Saints. Il y formulait une courte prière: il demandait que les femmes du 
peuple d'Israël ne perdent pas leurs fœtus, que l'année à venir soit une année pluvieuse 
et bénie. Il demandait également une dernière chose: "Que la prière des voyageurs 
n’atteigne pas Ton Trône céleste." C’est-à-dire que s’il y avait des gens qui voyageaient 
à pied et qui, en voyant les nuages, priaient pour que la pluie ne tombe pas, le Cohen 
Gadol priait pour que leur prière ne soit pas exaucée car le monde a besoin de pluie.
Beaucoup se demandent, pourquoi le Cohen Gadol devait-il demander une telle chose 
dans le Saint des Saints et "gaspiller" le temps précieux qui lui était imparti? Après 
tout, le peuple d'Israël dans son entité demande à Hachem plusieurs fois par jour de 
lui envoyer de la pluie, alors certainement la prière du peuple entier est plus acceptée et 
exaucée que la prière d’individus particuliers qui sont sur la route à ce moment même.
La réponse est que même si tout le peuple d'Israel prie pour la pluie, la prière, même 
si elle est prononcée avec kavana (ferveur), ne vient pas du fond du cœur. Mais 
quand un homme seul marche à pied, et que soudainement il commence à pleuvoir 
sur lui, il se retrouve dans une véritable détresse. La prière qui émane alors de son 
cœur  à ce moment là est profonde et pure. Une prière accompagnée d’un cœur brisé 
atteint directement le Trône céleste.
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Le pouvoir de la prière qui émane du fond du cœur est supérieur aux prières du Klal 
Israel et la pluie peut s’arrêter de tomber uniquement à cause de la demande de cet 
individu. Par conséquent, le Cohen Gadol devait consacrer de son temps dans le Saint 
des Saints à "bloquer" la prière de ces personnes.
De là, nous apprenons l'importance de la prière pure. Nous avons seulement besoin 
de prier du fond du cœur. Hachem entend et écoute ce qui sort de notre bouche. Il 
examine et sait ce qui se passe dans les profondeurs de notre coeur, et nous aide.

 http://www.acheinu.co.il/?p=4859

Les Tfilot ne sont jamais vaines. (Rav Zamir Cohen)

Dès l'annonce de l'enlèvement de Gil-Ad, Naftali et Eyal par des terroristes du hamas 
tout le Am Israël se mobilisa dans le monde entier pour prier afin qu'ils rentrent 
sains et saufs chez eux. Lorsque tragiquement leurs corps furent découverts, de très 
nombreuses personnes se questionnèrent légitimement: "Où sont passées toutes les 
tfilot? Tant de personnes ont prié pour eux, femmes, hommes et enfants. On a prié 
dans les lieux saints et pas seulement en Israël mais dans le monde entier. Hazal (nos 
Sages) disent: אין תפילה ששבה ריקם. Textuellement cela veut dire: "Il n'y a pas de prière 
qui revienne vide." C'est-à-dire qu'une prière n’est jamais vaine. La prière a toujours 
une influence, même si nous ne le voyons pas toujours. Dans notre cas la dramatique 
situation de Gil-Ad, Naftali et Eya qui furent tués par les terroristes malheureusement 
seulement après quelques heures de détention.
Les Hahmé Hakabala nous expliquent que Hachem garde les Tefilot et qu'elles agissent 
après un certain temps. Qui sait si tous les miracles auxquels nous assistons (Ndlr: La 
guerre de Gaza de 2014)* en cette période ne sont pas étroitement liés aux prières que 

* La guerre de Gaza de 2014 est un conflit armé se déroulant durant les mois de juillet et d'août 2014, 
opposant l'État d'Israël à diverses forces paramilitaires palestiniennes dont le Hamas et le Jihad 
islamique. De même nature que la Guerre de Gaza de 2008-2009, elle se caractérise par des tirs de 
roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël et par des raids et frappes aériennes suivis d'une offensive 
terrestre lancée le 18 juillet 2014. L'objectif déclaré des Israéliens est de mettre fin aux tirs de roquettes 
du Hamas depuis la bande de Gaza, en s'en prenant à ses infrastructures, en particulier les dizaines 
de tunnels creusés sous la frontière israélienne, les sites de lancement de roquettes et leurs unités de 
fabrication. L'objectif des groupes paramilitaires palestiniens est de faire lever le blocus de la bande de 
Gaza, rompre leur isolement politique et appliquer leur Jihad contre Israël.
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nous avons faites pour nos trois jeunes. Nous ne savons ni ne pouvons faire de lien 
entre chaque chose et événement car nous ne sommes pas dans les Cieux pour voir de 
quelle façon sont agencés et organisés les choses et les événements. 
Hazal (Hahamim zihronam livraha, nos Sages de mémoire bénie) disent: כל ישראל ערבים 
 Tout un chacun au sein du peuple d’Israël est garant l’un de l’autre" rappelle le ".זה לזה
Talmud. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Rav Zamir Cohen commente au nom du Rav 
David Batsri, (grand Mekoubal descendant direct du Ben Ich Hai), que toutes les âmes 
du peuple d'Israël sont entrelacées, liées et rattachées les unes aux autres. Si nous étions 
dotés de yeux spirituels, nous aurions vu que nous sommes comme un puzzle d'âmes 
liées les unes aux autres, tel un filet qui relie tout le monde.
Si hass vechalom une personne a une infection au doigt par exemple, le docteur 
prescrira à ce patient un antibiotique pour soigner son infection. Cette personne-là 
ne sait peut-être pas qu'elle souffrait également d'une autre infection qui était en train 
de se développer. L'antibiotique administré va se propager dans tout son corps pour 
guérir tous les endroits malades. Cette personne en prenant l'antibiotique ne pensait 
que soigner son doigt. Pourtant l'antibiotique décèlera d'autres zones malades et 
accomplira son rôle en soignant aussi ces zones atteintes. 
Il en va ainsi pour nous, le Am Israël. Lorsque l'on prie pour la guérison d'une personne 
ou pour toute autre yéchoua (délivrance), même si nos prières ne semblent pas aider 
pour le cas pour lequel nous avons prié, les tfilot sont comme l'antibiotique et elles se 
répandent dans les Cieux. Le Am Israël est comparé à un seul corps. Les prières agissent 
pour la protection et la défense du Am Israël, même si, à l'exemple de l'antibiotique, nous 
avons prié pour autre chose.
Ceci est la force de la prière qui n'est jamais vaine.
Il arrive qu'une personne prie pour recevoir une délivrance dans un domaine 
particulier sans observer de résultat ni d'amélioration. Son cœur se brise et il se 
demande: "pourquoi je prie tant et je ne suis pas exaucé? "

 Bien qu'ayant de multiples causes, tant économiques que politiques, ces combats sont une conséquence 
directe de plusieurs événements s'étant déroulés au mois de juin 2014 dont le meurtre de trois 
adolescents israéliens en juin 2014, suivi de l'arrestation en Cisjordanie d'approximativement 400 
Palestiniens39,40) dont la majorité des membres du Hamas en Cisjordanie41. En réaction à ces 
événements, différents groupes paramilitaires dont le Hamas et le Jihad Islamique attaquent le territoire 
israélien par des tirs de roquette en ciblant plusieurs grandes villes israéliennes. En réponse, l'État 
d'Israël lance le 8 juillet 2014, l'opération Bordure protectrice42 (en hébreu: ֵאיָתן צּוק   'Mivtza ,ִמְבָצע 
Tzuk Eitan, littéralement "Opération Roc inébranlable "), offensive militaire43 de l'armée israélienne 
dans la bande de Gaza contre le Hamas et le Jihad islamique palestinien. L'armée israélienne détruit au 
moins 34 tunnels44 d'attaques et deux tiers des 10.000 roquettes du Hamas sont épuisées ou détruites. 
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Gaza_de_2014
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La Torah raconte que dans la Paracha Vaet'hanane, Moché Rabénou a prié et supplié 
Hachem de le laisser rentrer en Erets Israël. Ce sont ses mots: "J'implorai (Vaet'hanane) 
l'Éternel à cette époque, en disant: Seigneur Éternel déjà tu as rendu ton serviteur témoin de 
ta grandeur et de la force de ton bras; et quelle est la puissance, dans le ciel ou sur la terre, 
qui pourrait imiter tes œuvres et tes merveilles? Ah! Laisse-moi traverser, que je voie cet 
heureux pays qui est au delà du Jourdain, cette belle montagne, et le Liban! "

l'Éternel dit à Moché Rabénou: "Assez! Ne me parle pas davantage à ce sujet."

Hazal (nos Sages de mémoire bénie) nous disent que Moché Rabénou a prié 515 prières 
de supplication comme la guématria (valeur numérique) du mot Vaet'hanane  (J'implorai) 
afin d’entrer en Israël! Hachem lui dit: "Assez!" Arrête car si tu pries une autre prière Je 
serai obligé de te faire rentrer en Erets Israël et Je ne veux pas. Alors arrête!

Rav Zamir Cohen dit qu'il y a des fois où il faut un certain nombre de prières pour 
que la demande que l'on formule soit exaucée. Il arrive que l'on prie des centaines 
de prières et même plus sur un certain sujet: chidouh (recherche de l'âme soeur), 
subsistance, Chalom Bayit (entente conjugale)... A un moment donné, on baisse 
les bras, on désespère et on abandonne. Ce que l'on ne sait pas, c'est que l'on s'est 
désespéré alors que l'on était à deux doigts d'être exaucé et qu'il ne nous manquait 
qu'un nombre infime de tfilot pour recevoir ce que l'on demandait. Personne ne sait 
combien de prières sont nécessaires afin que sa requête soit exaucée et c'est la raison 
pour laquelle il ne faut jamais désespérer.

Les Hahmé Hakabala disent que grâce au pouvoir de la parole et des prières on peut 
interagir et avoir une influence non seulement sur le temps présent mais aussi sur des 
générations futures. 

Rav Zamir Cohen nous donne l'exemple suivant: "Une maman est assise sur son 
balcon et observe ses enfants qui jouent dans le parc en bas. Soudain le ballon de son 
petit dernier roule sur la route et celui-ci court pour le rattraper. Une voiture roule en 
direction de l'enfant. La maman hurle de son balcon mais elle ne peut rien faire pour 
sauver son fils car elle est trop loin de lui. A la dernière seconde, la voiture freine et le 
terrible accident est évité de justesse barouh Hachem. La maman pousse un soupir de 
soulagement. Elle se dit: "Merci Hachem du miracle qui vient d'avoir lieu."

Si elle était dans les Cieux, il est très probable, qu'elle aurait vu que, peut-être, la prière 
de sa grand-mère des dixaines d'années plus tôt est celle qui a sauvé son fils. Elle 
avait peut-être demandé à Hachem après avoir allumé les bougies de Chabat qu'Il 
protège toute sa descendance. Elle a prié il y a de cela très longtemps, mais Hachem a 
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conservé sa prière et l'a utilisée à un moment critique et propice quand elle en avait le 
plus besoin. 

Nous vivons dans un monde matériel et nous ne voyons pas la dimension spirituelle et 
les influences des choses que nous faisons. Les Hahmé Hakabala disent que l'homme, 
par la parole, peut agir, créer et changer la réalité c'est à dire son existence.

La parole est créatrice et c'est pour cela que nous devons toujours avoir des paroles 
d'espoir, d'encouragement, d'optimisme. 

Le Rav Zamir Cohen précise aussi que le Zohar dit que les pires malédictions sont 
celles proférées hass vechalom par les parents sur leurs enfants. Il arrive que lors de 
disputes familiales un parent en vienne à maudire son enfant des pires choses. Sachez 
qu'il n'est de pire chose à faire que celle-ci.

https://www.hidabroot.org/article/238405

J'ai prié, mais je n'ai pas été exaucé!
Au sein d'une ville se trouvait une tristement célèbre prison dont tous les habitants 
savaient qu'aucun prisonnier n'en ressortait. Seuls de très grands criminels y étaient 
incarcérés. Aussi, quand au petit matin des policiers investirent la maison de Sergeï 
afin de procéder à son arrestation et de l'y transférer, ses parents paniquèrent. 
L'angoisse se lisait alors sur leurs visages.

Très vite on leur fit savoir qu'une connaissance de Sergeï qui avait commis un crime 
l'avait accusé comme étant l'investigateur du méfait. Naturellement, ce témoignage 
était faux. Cependant, Sergeï n'avait pas de quoi le prouver. Lorsque le malheureux  
Sergeï passa les portes de la prison, il croisa les regards éteints et inquiétants des 
détenus, qui, en le saluant lui dirent: "Regarde bien le ciel bleu au-dessus de toi, car 
c'est probablement la dernière fois que tu le vois."

Sur ce, les lourdes portes se refermèrent derrière lui. Un gardien lui tendit alors son 
uniforme de prisonnier orange et lui déclara: "Ici, c'est moi le chef. Dorénavant, 
vous n'avez plus de nom. Vous serez seulement un matricule. Vous êtes le prisonnier 
numéro 2775587. Est-ce clair pour vous?!"
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Sergeï comprit dès lors que sa nouvelle situation ne serait pas simple du tout. Il avait 
maintes fois entendu les effrayantes histoires sur les gardes sans cœur qui maltraitaient 
les détenus dans cette prison et pressentit alors qu'il serait la prochaine cible.
Son codétenu s'appelait John, un prisonnier qui avait également été incarcéré sur 
de fausses accusations dix auparavant. Il conseilla très rapidement à Sergeï de se 
résigner à sa nouvelle vie et d'abandonner l'espoir de sortir un jour de cette prison. 
Il le prit sous son aile et lui apprit les codes qui régissaient la prison, lui indiqua de 
quels détenus se méfier et au contraire avec lesquels il pouvait se lier d'amitié. Sergeï 
était impressionné par cet homme qui avait gardé toute sa raison dans cet endroit si 
effrayant et angoissant. En l'observant, il remarqua un fait étrange: tous les soirs avant 
de se coucher, John sortait une cuillère et un couteau subtilisés à la cantine, déplaçait 
son lit et creusait à l'aide de ces outils le sol dur de la prison.
Un soir, il s'approcha davantage. Ce qu'il vit le laissa perplexe. Il fut très déçu de 
s'apercevoir que John n'avait creusé qu'un petit trou de seulement vingt centimètres 
de profondeur. "Mais pourquoi perds-tu ton temps?", s'exclama-t-il "Ne vois-tu donc 
pas que tu ne pourras jamais sortir d'ici. En dix ans d'incarcération, tu n'as réussi qu'à 
creuser vingt centimètres!"
John lui sourit alors et lui dit posément: "Mon jeune ami je ne sais pas en effet si je 
réussirai à arriver au bout de mes efforts afin de m'évader d'ici. Mais par contre, je sais 
que j'ai ardemment besoin d'une raison pour me lever chaque matin. 
Suite à cette conversation, John invita Sergeï à se joindre à lui. A la grande surprise 
de ce dernier, de nombreux détenus se joignirent à eux et parlèrent à John à voix 
basse. Devant son étonnement, un détenu lui parla de John avec admiration: "Il est le 
fondateur de notre groupe qui creuse en secret. Ma cellule est située juste en face de 
la vôtre. Lorsque j'entends le son de la cuillère qui creuse, c'est pour moi le signe que 
je peux commencer de mon côté. L'entendre se démener à la tâche me donne la force 
de continuer. Au bout du couloir, deux autres prisonniers creusent également depuis 
des années. J'ai réussi à creuser un demi-mètre! Bientôt, nous atteindrons l'égout par 
lequel il est possible de s'échapper de la prison. Alors, comprenez-vous maintenant 
pourquoi nous l'adulons? Il est conscient qu'il ne pourra probablement pas s'échapper 
lui-même à cause de sa lenteur de progression.
Mais il nous donne de l'espoir et de la motivation afin d'affronter chaque jour. Grâce à 
lui, bientôt plusieurs d'entre nous pourrons s'échapper d'ici."
Sergeï était impressionné. Ce soir là, il alla voir John et lui dit: "J'ai réussi moi aussi à 
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me procurer clandestinement une cuillère et un couteau. Unissons nos efforts. Ce sera 
notre espoir de retrouver notre liberté."
Cette histoire est une parabole.
Parfois, nous formulons une prière sur un certain sujet et nous nous attendons à ce 
que Hachem nous réponde et que notre souhait soit exaucé immédiatement. Mais 
parfois, nous constatons que notre prière n'a pas été exaucée. Que devons-nous faire 
dans ce cas? Comment garder notre émouna? 
Nous devons savoir, que contrairement à la culture occidentale qui conditionne 
l'homme à s'attendre à des résultats immédiats en réponse à ses actions, le judaïsme, 
lui, prône l'importance de l'action même lorsqu'elle n'aboutit pas à des résultats 
immédiats.
Nos actions et nos efforts ne procurent pas toujours un "profit instantané". Certes, 
il peut y avoir parfois un résultat immédiat, mais souvent nous cueillons le fruit de 
nos efforts des années plus tard. Et même parfois, dit le judaïsme, nos actions ont de 
l'influence sur une tierce personne se trouvant à l'autre bout du monde!
L'important est que nous sachions et croyions avec Emouna que nous accomplissons 
ce qui nous incombe, la Hichtadlout* que le Ciel attend de nous. A l'arrivée, c'est la 
providence divine qui fera se dérouler les événements de la meilleure façon pour nous.
Nous devons savoir que chaque bonne action que nous faisons ici dans ce monde 
demeure pour l'éternité. Nous ne devons jamais regretter une bonne action que nous 
avons faite. Dans le monde à venir, ces bonnes actions nous accompagneront et nous 
aideront à atteindre le paradis tant attendu.

http://www.acheinu.co.il/?p=5673

* La Hichtadlout est l'ensemble des efforts à fournir pour subvenir aux besoins permettant notre survie ou 
pour atteindre un but que l'on s'est fixé. Nos maîtres nous mettent en garde : ce n'est pas la Hichtadlout 
qui produit les résultats, c'est la volonté d'Hachem. Depuis la faute d'Adam, la Hichtadlout est devenue 
la loi et la condition de l'existence, donc, il n'y a pas de choix. Mais nous devons garder à l'esprit que c'est 
uniquement grâce à la volonté du Tout Puissant que nous obtenons gain de cause.

 Le verset dit : "Si Hachem ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peinent ceux qui la construisent; si 
Hachem ne garde pas une ville, c'est en vain que le soldat veille avec soin". Téhilim 127, verset 1.

 Source: https://www.torah-box.com/question/hichtadlout-c-est-quoi_9475.html
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Je crie vers le D... suprême, vers le Tout-Puissant qui prendra 
ma cause en main (Tehilim 57)

Le Rav Yaakov Schechter chalita, raconta au Maggid meisharim Rabbi Shlomo 
Levenstein chalita, qu’un jour où il fut invité à prendre la parole devant les étudiants 
d'une yeshiva, il vécut un moment très émouvant. J'avais décidé dit-il à son 
interlocuteur de leur raconter l'histoire suivante:
"Dans la ville d’Ofakim, à l’époque du Rav Chimchon David Pinkous zal*, vivait un 
avreh (étudiant en Torah) qui n'avait pas d'enfants.
Les années passaient. Le chagrin et la peine du couple allaient en s'amplifiant. Lui et 
sa femme avaient beau essayer toutes les ségoulot (vertus), en vain.
Un jour, le Rav Chimchon David Pinkous zal l'appela et lui dit: "Vous savez, il y a une 
ségoula que nous n'avons pas encore faite. Cependant maintenant je n'ai pas le temps, 
mais s'il vous plaît revenez me voir à minuit."
À minuit, l'étudiant frappa à la porte du Rav Pinkous qui sortit. Ils se dirigèrent vers 
la voiture du Rav et prirent place. Le Rav démarra. Pendant le trajet l'avreh demanda 
au Rav: "Kvod Harav, pouvez-vous m’expliquer quelle est la ségoula?" Il essayait de 
comprendre ce qui se passait."Attends et tu comprendras" lui répondit Rav Pinkous.
Le véhicule prit la direction de Béer Sheva. De là, ils continuèrent vers Yérouham. 
Près de quarante kilomètres de désert s'étendaient à l'horizon. Le Rav Pinkous s'arrêta 
au milieu de nulle part et dit au Avreh "Descends ici!" Son élève, quelque peu dérouté, 
regarda avec étonnement autour de lui, tout en essayant de trouver un signe de vie 
entre le sable et le silence du désert.
Il demanda au Rav: "Rav! Que faut-il faire? Quelle est la ségoula que nous sommes 
venus accomplir?" Le Rav Pinkous lui répondit: "Il est maintenant minuit et demi, 
j'arriverai beezrat Hachem à 3h30 pour venir te chercher... Tu as trois heures pour 
pleurer et supplier Hachem... Sois tranquille, personne ne peut t'entendre ici - 
seulement D... Pleure, crie et supplie Hachem pour qu’Il t’envoie à ta femme et à toi la 
délivrance tant attendue." Ce que fit l’avreh.

* Rav Chimchon David Pinkous zal est né aux Etats-Unis en 1944. Il est décédé en 2001. Son père était 
Rav Avraham Haïm et sa mère Hava Pinkous. Il étudia à la Yéchiva de Brisk à Jérusalem. Il se maria 
avec Haya Mindel, la fille de Rav Mordé'haï Man, le Roch-Yéchiva de "Knesset Hizkiyahou", et continua 
ses études à Bné Brak. En 1981, suite à la demande du Gaon Steipler et du Rav Chakh, il déménagea 
dans le Néguev pour commencer la communauté à Ofakim." (https://www.torah-box.com/auteurs/rav-
chimchon-david-pinkous_410.html)
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Et, conclus-je devant mon auditoire captivé, neuf mois plus tard, le couple eut la 
grande joie de célébrer la naissance d'un enfant.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là dit le Rav Schechter à Rabbi Shlomo Levenstein 
chalita. "Au moment de quitter les bahourim, je vis un des garçons s'approcher de moi 
et me lancer: "Kvod Harav, je suis l'enfant de ce couple."

(מתוך הספר “ופריו מתוק”, מאת הרב ארז חזני)
https://www.tehillim-center.co.il/article/596

Je me mets à couvert à l’ombre de tes ailes, jusqu’à ce que le malheur 
ait passé. (Tehilim 57)

A l'occasion d'une conférence de Rabbins européens à Bratislava (Slovaquie) il fut 
décerné à Simon Wiesenthal*, célèbre chasseur de nazis, un prix le récompensant 
pour l'ensemble de ses œuvres. Monsieur Wiesenthal, alors âgé de 91 ans, clairement 
touché par ce geste de leur part, leur raconta l'histoire suivante:
Les faits se déroulent à Mathausen, peu ade temps près la libération. Le Rav 
Eliezer Silver** était dans le camp, et sa mission était d'offrir aide et réconfort aux 
survivants. Le Rav Silver organisa une cérémonie de prière spéciale et invita monsieur 
Wiesenthal à se joindre aux autres survivants dans la prière. Monsieur Wiesenthal 
refusa courtoisement et lui en expliqua la raison.

* Simon Wiesenthal, né le 31 décembre 1908 à Boutchatch et mort le 20 septembre 2005 à Vienne, est 
un survivant autrichien de la Shoah connu pour ses activités de chasseur de nazis. Né dans une famille 
juive dans l›est de l›Autriche-Hongrie, Wiesenthal grandit dans la ville polonaise de Lwów où il suivit 
des études d›architecture. Après l›invasion de la Pologne par l›Allemagne nazie en 1939, il fut déporté 
dans plusieurs camps de travail et de concentration dont ceux de Janowska, Płaszów et Mauthausen. 
Après la guerre, il consacra sa vie à la collecte d›information et à la recherche de criminels de guerre 
nazis pour qu›ils soient jugés en fondant notamment des centres de documentation juifs à Linz et à 
Vienne. Il joua un rôle mineur dans la localisation d›Adolf Eichmann qui fut capturé à Buenos Aires 
en 1960 et travailla étroitement avec le ministère de la Justice autrichien pour préparer les poursuites 
contre Franz Stangl. Dans les années 1970 et 1980, Wiesenthal fut impliqué dans plusieurs affaires 
concernant le passé nazi de plusieurs personnalités politiques autrichiennes. Mort en 2005 à l›âge de 96 
ans, il a été inhumé à Herzliya en Israël. (Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_Wiesenthal)

** Rav Eliezer Silver était le président de l'Union des rabbins orthodoxes des États-Unis et du Canada et 
parmi les principaux chefs religieux de la communauté juive américaine
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"Dans le camp, dit Monsieur Wiesenthal au Rav Silver, il y avait un détenu religieux 
qui s'était procuré de façon clandestine un sidour (livre de prières). Au départ, 
j'admirais cet homme pour son courage car il avait risqué sa vie pour faire rentrer ce 
sidour à l'intérieur du camp. Mais le lendemain, je me suis rendu compte, à ma grande 
stupéfaction, que cet homme "louait" ce sidour aux détenus en échange de nourriture.
Les gens lui donnaient leur dernier morceau de pain en échange afin de pouvoir prier 
quelques minutes dans ce sidour. Cet homme là, qui lors de son arrivée dans le camp 
était très maigre et affamé, a commencé à tellement manger qu'il est mort avant tout 
le monde. Son corps n'a pas supporté l'excés de nourriture soudain."
Monsieur Wiesenthal poursuivit en disant: "Si les juifs religieux se comportent de 
cette façon, alors je n'ai plus l'envie d'utiliser un livre de prières."
Lorsque Monsieur Wiesenthal se retourna pour partir, le Rav Silver lui demanda avec 
douceur, en yiddish: "Pourquoi choisissez-vous de vous concentrer sur l'homme qui 
s'est servi de son sidour afin de prendre la nourriture de la bouche de gens mourant de 
faim? "
Pourquoi ne pas plutôt voir les nombreux Juifs affamés qui ont donné jusqu'à leur 
dernier morceau de pain afin de pouvoir prier ne serait-ce quelques minutes dans le 
sidour? C'est cela la Emouna, la foi en D... C'est le vrai pouvoir du Sidour." Le Rav 
Silver étreignit fortement Simon Wiesenthal.
Simon Wiesenthal termina son histoire en déclarant à l'assemblée: "le lendemain, je 
me suis joint à la prière."

Yerahmiel Tils
https://he.chabad.org/library/article_cdo/aid/1010469. Histoire prise du site: www.he.chabad.org 

Le contenu de cette page est produit par Chabad.org et est protégé par les droits d'auteur de l'auteur et 
/ ou de "Beth Habad." Si vous avez aimé cette histoire, nous vous encourageons à la diffuser, à condition 
de n'en modifiier ou changer aucune partie.

https://he.chabad.org/library/article_cdo/aid/1010469
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La prière d'une agouna
Rav Mordekhaï Eliyahou ztl*, juge rabbinique et décisionnaire en matière de loi juive, 
a occupé la position de grand-rabbin séfarade d'Israël de 1983 à 1995. Il était le plus 
jeune dayan (juge rabbinique) d'Israël lorsqu'il a rejoint le tribunal de la ville de Béer 
Sheva. Même à cet âge relativement jeune, il était connu pour être un étudiant brillant 
et exceptionnel. Il s'occupait personnellement de toutes les personnes dans le besoin 
qui croisaient sa route et prenait à coeur le problème de chaque personne en faisant 
tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider.
Peu de temps après avoir été nommé au poste de dayan, il remarqua une femme assise 
à l'extérieur des bureaux rabbiniques qui lisait des Psaumes tandis que des larmes 
abondantes coulaient sur ses joues. Les jours passaient et cette femme demeurait assise 
dans la cour du Beth Din. Elle lisait des Tehilim du matin au soir.
"Dites-moi ce que vous faites ici?" lui demanda alors Rav Mordekhaï Eliyahou." 
Pourquoi vous asseyez-vous dans cette cour et lisez-vous des psaumes tous les jours?"
Elle lui répondit avec un fort accent marocain: "J'ai récemment immigré du Maroc 
en Israël et dès que je me suis installée à Béer Sheva, j'ai cherché le rabbinat local. Au 
Maroc, mon mari était chauffeur de taxi. Dix jours après notre mariage, il a voyagé 
d'une ville à une autre et depuis, je ne l'ai plus revu. J'ai entendu dire qu'il était mort 
dans un accident. Son corps n'a jamais été retrouvé ni la personne qui l'a enterré. De 
ce fait, son décès n’a pu être certifié et je suis alors restée agouna**.

* Le Rav Mordékhaï Eliahou est né au mois d’Adar 1929 (5689) dans la vieille ville de Jérusalem. Ses 
parents étaient des personnes hauts placées: son père était le Rav Hagaon 'Hakham Salmane Eliahou 
Zatsal, un des grands Mékoubalim de Jérusalem, qui est monté de Bagdad, en Irak, selon les consignes 
de son Rav, le Ben Ich 'Haï, et sa mère, Mazal, était la sœur de Rav Yéhouda Tsadka, et petite-fille de la 
sœur du Rav Yossef ‘Haïm (le Ben Ich Haï), un des grands Mékoubalim de l'histoire juive. (Source: https://
www.torah-box.com/etudes-ethique-juive/nos-sages/rav-mordekhai-eliahou-hiloula_6087.html)

** Une femme ayant  été  mariée  religieusement ne perd son statut de Echet Ich (femme mariée ) que par le 
divorce ou le décès du mari. Voir Talmud Kiddouchin 2a. Si, pour une raison ou une autre, le mari tarde 
à se décider pour donner le Guèt et que le tribunal rabbinique ne réussit pas à le convaincre, la femme a 
le statut d'une 'Agouna et il lui est interdit de se marier. Il existe une autre catégorie de 'Agouna: lorsque 
le mari a soudainement disparu et que nous n'avons aucune preuve de ce qui lui est arrivé ou lorsque nous 
savons / pensons qu'il a subi un accident et que nous ne sommes pas en présence de son corps. Le problème 
des guerres est également une source de très nombreux cas assez complexes car lorsque nous ne sommes pas en 
présence du corps, il y a lieu de craindre la prise en otage. Dans toutes ces situations, il faut faire appel à un 
témoignage dont les lois sont assez particulières ou faire appel à des règles mentionnées dans le Talmud et 
les écrits des décisionnaires, permettant de fixer le statut de la femme et de la libérer de sa situation. Dans 
certains cas, on arrive  à  prouver que le mariage n'était pas valide. Donc, la femme peut se marier  étant 
donné  qu'elle n'a pas besoin d'un Guèt  et il n'est plus nécessaire de prouver que son mari est décédé  .Voir 
Te'houmin, volume 22, année ,5762 pages 184-187. 

 )Source: https://www.torah-box.com/question/quand-une-femme-a-le-statut-de-agouna_49539.html(
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En arrivant en terre sainte, je me suis dit qu'il y aurait peut-être un rabbin qui pourrait 
m'aider en me libérant de ce statut d'agouna. Je pourrais ainsi me remarier. C'est pour 
cette raison que je viens ici tous les jours pour prier."
"Mais pourquoi dans ce cas n'es-tu pas directement entrée au tribunal afin de nous 
soumettre ta situation difficile!?" lui demanda Rav Mordekhaï Eliyahou. 
"Mais qui êtes vous? "lui répondit la femme "Vous n'êtes que des messagers. Je prie 
D... le Créateur du monde. Mon destin est entièrement entre Ses mains!"
Rav Mordekhaï Eliyahou fut étonné et émerveillé de la forte Emouna (foi) de cette 
femme. Il se rendit à Netivot, chez le Rav Yisrael Abou-Hatzira, "Baba Salé", qui 
venait du Maroc. Baba Salé l'envoya chez son frère, Baba Haki: "Il connaît tout 
le monde. Il pourra vous renseigner qui était responsable de l'enterrement à ce 
moment-là", lui dit-il.
Le Rav Mordekhaï Eliyahou ne perdit pas de temps et voyagea de Netivot à Ramlé, 
où vivait Baba Haki. 
Le Haham (le sage) de Ramlé lui dit que les responsables de l'enterrement avaient 
immigré en Israël il y a huit mois."L'un vit à Kiryat Ata et l'autre à Dimona." Il donna 
à Rav Mordekhaï Eliyahou l'adresse exacte de chacun d'entre eux.
Le Rav Mordekhaï Eliyahou se rendit à Dimona, la ville la plus proche d'entre les 
deux. Lorsqu'il arriva à la maison du fossoyeur, il vit une note sur la porte annonçant la 
mort de ce dernier quelques jours plus tôt. Le Rav Mordekhaï Eliyahou arrivé juste à 
temps pour la prière de minha, se joignit aux fidèles pour prier et dit quelques mots de 
condoléances à la famille. Tout en espérant que quelqu'un là-bas pourrait lui donner 
un indice, il raconta l'histoire de la femme "agouna." Il mentionna le nom du défunt et 
il vit un vieil homme, vêtu d'un habit marocain traditionnel, assis au coin de la pièce, 
bondir.
"Je suis le deuxième croque-mort de Kiryat Ata. Avec mon ami - qu'il repose en paix - 
nous avons creusé la tombe et enterré le chauffeur de taxi! "
Le Rav Mordekhaï Eliyahou se dépêcha de faire asseoir deux autres hommes et créa 
un "Beth Din" (tribunal) pour recueillir le témoignage de l'homme. Le lendemain, le 
Rav Mordekhaï Eliyahou libéra la femme de son statut d'agouna.
Devant les juges du Beth Din de Be'er Sheva, le Rav Mordekhaï Eliyahou déclara: 
"C'est le pouvoir d'une prière qui vient d'un cœur pur."

דוד זקליקובסקי 
https://he.chabad.org/library/article_cdo/aid/1394228
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La tumeur maligne qui a disparu
Cette histoire nous est rapportée par le Rav Berros:
A l'époque où cette histoire se déroula, j'étais très jeune. J'avais peut être 27 ans. J'étais 
en vacances et ce jour là, je mangeais chez mon beau père, le Rav Eliaou Ruimy 
zal. Tout à coup, un colosse fit irruption dans la pièce et s'écria: "Je cherche le Rav 
Berros!" A cette époque, j'étudiais la Torah, mais je n'étais pas Rav. Rav Ruimy 
me pointa du doigt et lui dit: "Voici le Rav Berros." L'homme me dit: "C'est vous 
l'homme que je recherche."
Le "colosse, un dénommé Yossi, nous raconta que son frère était malade et Rav Ruimy 
lui demanda le prénom de son frère. L'homme lui répondit: "Nissim ben Hanina." A 
cet instant, sur un coup de folie, je dis: "Il aboie." 
L'homme ne masqua pas son étonnement et me demanda: "D'où sais-tu cela?."
Comment l'avais-je compris? Les initiales de Nissim ben Hanina (חנינה בן   en ניסים 
hébreu) c'est: Noun נ (Initiale du mot Nissim), Bet ב (Initiale du mot Ben) et Het ח 
(Initiale du mot Hanina). En hébreu, cela forme le mot נבח qui veut dire aboyer. Depuis 
l'âge de 18 ans, je jongle avec les guematriots (valeur numérique) et en entendant le nom 
de ce jeune homme malade c'est la première chose qui me vint à l'esprit. 
Le lendemain, je me rendis avec Yossi dans les quartiers nord de Marseille où 
habitaient sa maman et son frère Nissim. Je voulais de tout coeur aider un autre juif. 
C'est la raison pour laquelle j’avais accepté de l’accompagner. En entrant dans la 
maison, la vue de la maman qui pleurait à chaudes larmes me déchira le coeur. J'eus 
énormement de peine et je demandai à Hachem de m'aider.
On me fit entrer dans la chambre où se trouvait le jeune homme. Le spectacle qui 
s'offrit à mes yeux était très troublant. Je vis un jeune homme, allongé sur un lit qui 
aboyait (ndlr: le jeune homme était possédé). Je demandai à la maman et à Yossi de me 
laisser seul avec lui.
Lorsqu'ils eurent quitté la pièce, je lui demandai s'il avait été avec une non-juive et il 
me répondit par l'affirmative. Je continuai en lui demandant s'il avait mangé tel et tel 
aliment interdit. Il me répondit à nouveau par l'affirmative (Rav Berros précise que ce 
sont deux averot pour lesquelles si l'on n'a pas fait téchouva, peuvent causer cela).
Je lui mis les Tefilines et commençai à crier le chien spirituel qui possédait ce jeune 
homme. Rabbi Haim Vittal* qui était un grand exorciste avait fait de telles choses 

* Rabbi Haïm Vital, de son nom complet Haïm ben Joseph Vital ,)רבי חיים ויטאל( est un kabbaliste juif, né 
Safed, en Galilée ,le 11 octobre 1542, mort à Damas le 23 avril 1620. C’est le plus célèbre des disciples 
du Rav Isaac Louria.
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et exorcisait les gens possédés. Moi, j'étais jeune et je n'avais pas ses capacités, mais 
j'étais mû par le désir profond d'aider un juif dans la souffrance, bien que cela pouvait 
être dangereux pour moi. Je commençai à réciter des psaumes avec ferveur. Je lus le 
Psaume 105: "On chargea ses pieds de liens, son corps fut retenu par les fers." En hébreu: 
ָאה ַנְפׁשֹו" ְרֶזל ָבּ ֶבל ַרְגלֹו ][ ַבּ  C'est un psaume qui concernait Yossef Hatsadik lorsque .ִעּנּו ַבֶכּ
ses frères l'ont enchaîné. Je fis le parallèle entre ֶבל  qui veut dire liens (chaînes) et le ֶכּ
mot כלב (si l'on change l'ordre des lettres du mot ֶבל  qui veut dire chien. Je récitai (ֶכּ
des Téhilim durant près de deux heures. Puis le jeune homme tomba d'épuisement 
et s'endormit d'un sommeil très profond. Lorsque son frère entra dans la chambre, 
il fut stupéfait de voir son frère endormi. Il m'expliqua que jusqu'à présent, tous les 
moyens médicamenteux pour le guérir n'avaient eu aucun effet sur lui. Je lui dis: "dans 
les Téhilim il y a tous les rémèdes pour guérir." Le "colosse" me raccompagna chez 
moi. Je rendis visite à mon beau-père le Rav Ruimy pour lui faire part de la suite de 
l'histoire. Il me dit: "Attends-toi à ce qu'il t'arrive quelque chose car il ne fallait pas le 
faire ce que tu as fait." Aurais-je dû laisser cet homme mourir hass vechalom?
Le lendemain, Yossi, fit irruption dans le Collel dans lequel j'étudiais, accompagné 
de son frère. Il n'y avait aucune trace sur son frère des événements qu'il avait vécus. Il 
s'approcha du Sefer Torah et l'embrassa avec joie et reconnaissance, tandis que Yossi 
proclamait tout fort à qui voulait l'entendre que c'était moi qui avait sauvé son frère. 
Barouh Hachem, l'esprit avait quitté le corps de son frère.
Rav Berros continue son histoire:
"Quelques années plus tard, alors que mon fils avait douze ans, une tumeur temporale 
apparut sur son front du côté gauche. Elle mesurait quatre centimètres. Nous sommes 
allés voir le Professeur Carcassonne à Marseille. Il nous expliqua que la tumeur était 
maligne et qu'il fallait l'opérer en toute urgence. L'opération durerait douze heures. 
Nous refusâmes cette opération jugée trop risquée. D'autres grands médecins vinrent 
nous prévenir que si nous refusions l'opération, la tumeur pourrait se répandre dans le 
cerveau et les dégâts seraient irréversibles hass vechalom.
Rav Moshé Feinstein, dans les responsas, dit qu'il faut toujours prendre conseil auprès 
de trois médecins. Nous rencontrâmes trois grands professeurs qui furent unanimes: il 
fallait opérer. Selon la Halaha, nous étions obligés de nous plier à leur avis.
Nous prîmes donc rendez-vous avec le Docteur Pelé et son intendant le Docteur 
Malka à l'hôpital Sainte Marguerite (à Marseille). L'opération fut fixée 10 jours après, 
un dimanche.
Le samedi soir, veille de l'opération, nous accompagnâmes notre fils à l'hôpital. Le 
lendemain à 5 heures du matin, l'équipe le préparerait pour l'opération. On devait 
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aussi lui raser la tête. Mon fils ne voulut rien entendre. Il refusait de rester à l'hôpital 
et persistait à dire qu'il n'avait rien. L'équipe médicale nous accorda la permission de 
rentrer avec notre fils et de revenir tôt le lendemain matin. 
Nous rentrâmes à l'heure de la prière de Arvit. Ce soir là, dans ma prière, j'ai déchiré 
les Cieux par mes supplications. Jamais je n'avais prié avec une telle ferveur. J'ai supplié 
Hachem: "Hachem, s'il te plaît, sauves mon fils." Il est vrai que nous avions reçu les 
bénédictions de très grands Rabanim mais cette fois c'était différent. Il s'agissait de 
notre enfant. C'était notre fils, notre chair, qui était malade.
Je finis ma Amida et mon beau père me fit appeler. Il se trouvait avec mon fils et me 
demanda: "Observe ton fils. Ne vois tu rien?" Effectivement, en regardant son front je 
constatai que l'on ne voyait plus de grosseur. 
Mon beau père me dit: "C'est peut-être un bon signe. Mais il faut vérifier que la 
tumeur n'a pas transpercé le cerveau."
Nous étions perplexes. Où la tumeur avait-elle disparu? Rav Ruimy contacta le 
docteur Malka pour l'informer que l'enfant ne se ferait pas opérer. 
Le docteur Malka lui répondit que cette décision pourrait lui être fatale et qu'il 
fallait faire des examens. Nous convînmes de nous rencontrer à minuit le soir même. 
A l'hôpital Sainte Marguerite le docteur lui fit passer des tests de sensations, de 
reconnaissance de couleurs, de mouvements... L'enfant était lucide et maître de tous 
ses sens. Il répondit à toutes les questions que lui posait le docteur. Si hass vechalom la 
tumeur s'était propagée au cerveau, l'enfant aurait eu des confusions ou des difficultés 
d'élocution et de motorité. Mais là, tout allait bien barouh Hachem.
Le docteur Malka ayant du mal à comprendre ce qui se passait, alla chercher le 
Professeur Pelé. Celui-ci, qui n'était pas juif, s'écria: "Je crois au miracle!."
Le lendemain, mon fils passa un autre scanner. Pas la moindre trace de la tumeur! Elle 
avait disparu.
Rav Berros continue:
"Les choses ne disparaissent pas comme cela. Il faut qu'il y ait une compensation, un 
transfert. Comme lorsque l'on fait une Kappara avec un coq*, on transfère le mal et on 

* Depuis la fin de l’ère talmudique, le rite des kapparot en préparation  à  Yom Kippour est largement 
répandu dans le peuple juif. Kapparot signifie littéralement"  expiation  ,"  tout comme Yom Kippour 
signifie"  le Jour de l’Expiation  ".La coutume de pratiquer les Kapparot avec un poulet remonte  à  la 
fin du Talmud. Le plus ancien document existant traitant spécifiquement de l'utilisation d'un poulet est 
un responsum de Rabbi Shniena Gaon qui vécut au début de la période guéonique (post-talmudique) 
(environ 660 de l'ère commune). Rabbi Shniena tient pour acquis que son lecteur connaît  la coutume, 
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le charge sur le coq. Au temps du Temple, lorsqu'une personne apportait un sacrifice, 
elle posait ses mains sur l'animal pour le charger de ses mauvaises énergies. Pour ainsi 
dire: Je regrette le mal que j'ai fait et je le transfère à l'animal."
Rav Berros continue son histoire: "Rav Ruimy travaillait avec un fiscaliste non-juif 
nommé monsieur Ciotto. Ce même soir, où j'avais déchiré les Cieux pendant ma Tfila 
de Arvit en demandant à Hachem qu'Il sauve mon fils, cet homme-là appela Rav 
Ruimy.
Cinq minutes après que nous constations que la tumeur avait disparu, le téléphone 
sonna. Monsieur Ciotto était au bout du fil. Il lui dit: Monsieur Ruimy, sachez que je 
crois au miracle!" Rav Ruimy, étonné, lui demanda: "Pour quelle raison me dites-vous 
cela maintenant?"
Monsieur Ciottolui raconta: "J'ai appris que votre petit fils était malade et qu'il avait 
une tumeur. J'ai souhaité du plus profond de mon cœur qu'il guérisse et que cette 
tumeur aille sur mon chien. A la suite de cela, mon chien a eu une tumeur temporale 
du coté gauche et il est mort sur place."
Rav Ruimy lui raconta que la tumeur de son petit-fils avait totalement disparu. 
Monsieur Ciotto s'écria alors: "Je crois encore plus en D..."
Pour ceux qui veulent écouter cette belle histoire racontée par Rav Berros voici le lien: 
https://www.youtube.com/watch?v=gg8td4ZBwW0

ce qui indique clairement qu'elle  était déjà  répandue  à  l'époque. Certains commentaires indiquent des 
passages du Talmud lui-même qui font allusion à cette coutume.

 Ce rite s’accomplit en faisant tourner avec précaution un poulet trois fois au-dessus de sa tête en récitant 
le texte approprié  .La volaille est ensuite abattue de façon humaine selon les lois de la casherout. Le 
poulet lui-même est donné  à  une cause charitable, comme une yéchiva ou un orphelinat, où  il sera 
consommé comme n'importe quel autre poulet. Une autre possibilité est que le poulet soit vendu et que sa 
valeur soit donnée à la charité.

 Nous demandons à D.ieu que, dans le cas où nous étions destinés à être l’objet de cruels décrets, puissent 
ceux-ci  être transférés  sur ce poulet par le mérite de la mitsva de charité  ]...[  .Cela nous procure 
également une précieuse  perspective quant  à  notre position privilégiée  dans le monde de D.ieu: des 
animaux ont vécu et sont morts pour que nous vivions. Il nous appartient de vivre de façon altruiste, 
honnête, dévouée et sage, comme seuls les humains peuvent le faire.

 https://fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/995025/jewish/La-crmonie-des-Kapparot.htm

https://www.youtube.com/watch?v=gg8td4ZBwW0
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Accomplir ta volonté, mon D..., tel est mon désir (Tehilim 40)

Cette magnifique histoire nous a été racontée par le Tsadik, le Rav Chimon Galaï*, sur 
la grave maladie dont souffrait son père, sa dévotion à l'étude de la Torah et l'immense 
pouvoir de la prière récitée du fond de son cœur.
Le Tsaddik Rabbi Chimon Galaï a raconté cette belle histoire, pour nous montrer le 
pouvoir de la prière d'un juif qui prie du fond de son cœur, même s'il ne prie pas dans 
un Siddour ou dans un livre de Psaumes. Ce sont ses paroles:
"Dans ses dernières années de vie, Avi Mori (mon père), qu'il repose en paix, était 
atteint de la terrible maladie, le cancer. Je rendais régulièrement visite à mes parents et 
mon père en profitait pour aller à la synagogue et étudier la Torah, alors que je restais 
avec ma mère et que je m'occupais d'elle.
Quand il revenait de la synagogue après deux ou trois heures d'étude de la Torah, mon 
père s'asseyait lourdement sur sa chaise et gémissait de douleur intense. Son corps 
tout entier lui faisait mal. La maladie gagnait du terrain et même les médicaments les 
plus forts demeuraient inefficaces contre la douleur.
Je lui ai demandé: "Papa, explique-moi comment tu parviens à te concentrer et à étudier 
la Torah alors que tu souffres tellement. Tu es resté plus de deux heures assis dans la 
synagogue à étudier la Torah. Comment as-tu réussi? Comment est-ce possible?"
Mon père qui n'aimait pas parler de lui-même changea de sujet avec élégance et passa 
à autre chose. J'ai respecté son souhait et je n'ai plus posé de questions. Cette situation 
s'est répétée à maintes reprises et j'ai alors décidé de le questionner à nouveau en me 
disant que peut-être cette fois il me révélerait son secret. 
En réalité, je n'étais pas surpris par le fait que papa aille étudier la Torah malgré les 
douleurs atroces. C'était un juif qui incarnait la messirout Nefesh (dévotion). L'étude de 
la Torah était pour lui quelque chose de sacré qui ne pouvait être annulée à aucun prix. 

* Rabbi Chimon Galaï né il y a 70 ans a étudié la Torah durant toute sa vie. Il a toujours œuvré pour des 
actions de charité. Il y a 20 ans, il a été victime d’un grave accident. Il s’en est remis miraculeusement et 
a reçu du Ciel une force particulière pour percevoir des choses extraordinaires, voire au-delà des capacités 
humaines, prier et prévoir le futur. Tous ceux qui viennent le voir pour recevoir ses bénédictions et ses 
conseils ressortent ébahis par les dévoilements étonnants qu’il leur révèle. Il parvient à déceler les secrets 
enfouis au plus profond de leurs cœurs et les guide vers la bénédiction, l ’action et la réussite.

 ( h t t p s : / / w w w . t i k k u n . c o . i l / p o r t f o l i o - i t e m s / % D 7 % 9 4 % D 7 % A 8 % D 7 % 9 1 -
%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95 %D7%9F-%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%99-%D7%A
9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%90/?lang=fr)
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Lorsqu'il était jeune, sa mère l'avait emmené à cheval et en charrette dans la ville de 
Radin. Ils avaient parcouru d'inombrables kilomètres pour avoir le mérite d'étudier la 
Torah dans la yeshiva du 'Hafetz Haim' Rabbi Yisrael Meir HaCohen de Radin, qui 
était le plus grand de la génération à cette époque.
Ils n'avaient aucune garantie que Rabbi Chimon Galaï serait admis dans la yeshiva. 
Ils ne s'étaient pas préoccupés de savoir où il dormirait et mangerait. À cette époque, 
il n'y avait ni pensionnat ni cantine et les garçons devaient d'abord trouver un endroit 
où loger chez les habitants de la ville afin de venir étudier à la yeshiva.
Arrivés à Radin, ma grand-mère a rencontré une femme dans la rue à qui elle a dit que 
son fils devait étudier dans la yeshiva du Hafets Haim. Cette femme, qui s'est révélée 
plus tard être l'épouse du Hafets Haïm, l'a immédiatement invitée à manger chez eux, 
et papa a eu le mérite d'être régulièrement invité à la table de ce saint et pur Rav dont 
il apprenait tant. Quand papa ressentait le besoin d'étudier la Torah, rien ne l'arrêtait. 
Si la synagogue était verrouillée, il entrait tout simplement par la fenêtre."
Par conséquent", le Rav Chimon Galaï revient sur l'histoire avec son père, "je n'ai pas 
été surpris qu'il se rende à la synagogue malgré les terribles douleurs qui l'ont épuisé 
et l'ont tellement alourdi. Mais étudier la Torah se révèle être une tâche qui nécessite 
beaucoup de concentration et de réflexion. Surtout pour un Talmid Haham comme 
papa, qui a une telle connaissance approfondie de la Torah. Il doit comparer tout ce 
qu'il apprend avec ce qu'il a appris ailleurs, comprendre les différences et les désaccords, 
entrer dans la profondeur de la Souguia (problème). 
Une fois, quand papa vit que j'insistais et que je voulais à tout prix comprendre d'où 
lui venait cette force malgré la douleur, il m'expliqua:
"Quand j'arrive à la synagogue, je sors une Guemara (Talmud Babli) de la bibliothèque 
et je m'assois pour étudier. Juste avant de commencer mon étude, je lève les yeux vers 
le ciel et je dis à Hachem: Mon Père, je veux étudier la Torah!! Fais que je n'ai pas mal 
pendant les deux prochaines heures pour que je puisse me concentrer sur l'étude."
Après avoir fait cette demande, la douleur disparaît. Pendant deux heures, rien ne me 
fait mal. Je ne ressens aucune douleur! De cette façon, je peux étudier avec yishouv 
adaat et concentration totale."
le Rav Chimon Galaï conclut l'histoire: "De cela, nous apprenons, à quel point le 
pouvoir de la prière est grand. Tu es souffrant? Prie! Tu ne vas pas bien? Prie! Rien ne 
marche pour toi? Prie!! Et même si tout va bien et que tu te sens bien, que les affaires 
sont en plein essor et que tout est parfait à la maison… Prie !! C'est indispensable de 
prier Hachem Tout Puissant. Parce que la prière en elle-même est très importante et 
Hachem aspire et s'attend à entendre nos prières.
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Personne ne peut assurer que la prière sera pleinement exaucée. Hachem entend 
toutes les prières, mais au final, Il est au-dessus de tout, Il voit la grande image et 
l'ensemble des choses. Nous prions, mais de l'endroit où nous nous trouvons, nous 
sommes réduits à une vision très restreinte et nous n'avons pas une vision d'ensemble. 
Mais Hachem sait ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Alors quand nous 
bénissons quelqu'un sincèrement, nous lui disons: que vos prières soient acceptées 
pour le bien! Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas sûrs que tout ce pour quoi 
nous prions sera vraiment bon pour nous.
Mais dans tous les cas, la prière est importante. Elle contribue et renforce notre 
connexion avec le Créateur du monde, et elle lui fait beaucoup de nahat rouah 
(satisfaction) dans les Cieux.

יעקב א. לוסטיגמן
http://www.acheinu.co.il/?p=23403

Car [dit le Seigneur] il m’est attaché, et je veux le sauver du danger 
(Tehilim 91)

Le regretté Rav Shalom Shevdron décrit ce qu'est la "Emouna Pshouta" (foi simple).
Le Rav a raconté une fois dans l'une de ses drashot (discours): Permettez-moi de vous 
décrire ce qu'est une foi simple qui mène à l'union parfaite avec D... Cette histoire, je 
l'ai entendue d'un avocat réputé au sujet d'un de ses confrères bien connu en Angleterre. 
Il s'efforçait d'observer la Torah et les mitsvot mais n'était pas pointilleux dans leur 
pratique. Un jour, il est venu voir le Rav et lui a dit: "Rav, je me trouve dans une grande 
tsara (difficulté) à la suite d'un procès qui se déroule contre moi. J'ai donné ma protection 
à un client menteur et trompeur, qui a abusé de ma confiance grâce à des mensonges 
montés de toute part. Je ne vois pas d'autre issue que celle de me tourner vers le Créateur 
du monde, qui est le seul à pouvoir me sauver d'une situation aussi compliquée.
En entendant cela, le rabbin répondit par l'affirmative: "Excellent! Tournez-vous vers 
Lui, vers votre Père céleste et demandez-Lui miséricorde. Il exaucera sûrement vos 
prières!" Ce même juif lui répondit: "Là est mon problème! Je crois de tout mon cœur 
qu'Il est le seul à pouvoir me sauver, mais je Lui ai promis que je ne Lui demanderai 
plus de Yechouot (salut). Comment pourrais- je ne pas tenir parole?"
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Quand le juif a remarqué que le Rav avait du mal à comprendre ses dires, il lui a 
ouvert son cœur et lui a raconté: "Il y a plusieurs années, j'ai été appelé en Australie 
afin d'y travailler. Je suis parti pour un séjour de six ou sept mois, emmenant avec 
moi ma fille unique et bien-aimée qui avait alors sept ans. Là-bas, ma fille est 
tombée soudainement malade. Après une série de tests, il s'est avéré qu'elle avait 
une très grave maladie.

Les médecins ont immédiatement commencé une série de traitements. Mais après 
quelques semaines, son état s'est dégradé ; Samedi, le médecin m'a dit que son état 
était critique et qu'il ne lui restait que deux ou trois heures à vivre. J'étais choqué, 
terrifié et complètement désemparé. Dans ma détresse, je me suis alors rappelé que 
je pouvais implorer pour que ma fille vive. Le dicton: צווארו על  מונחת  חדה  חרב   אפילו 

הרחמים מן  עצמו  ימנע  אל  אדם   Même si une épée tranchante est placée sur le cou d'une" 'של 
personne, elle doit toujours espérer de la miséricorde divine." Cela m'a redonné espoir et 
j'ai décidé de me rendre immédiatement à la synagogue. Je ne savais pas grand-chose 
sur le judaïsme. Je me suis souvenu que le jour de ma bar-mitsva, mon père m'avait 
accompagné à la synagogue pour la mise des tefilin. 

Sans plus tarder, je me suis mis en quête d'une synagogue. Après quelque temps de 
recherche, je trouvai une synagogue qui était vide, mais à ma grande joie, ouverte.

Je suis entré, et comme mon cœur était amer et triste, j'ai éclaté en sanglots. J’ai 
sangloté deux heures durant, sans interruption. Dans mes larmes j'ai hurlé: "Ribono 
chel Olam (Maître du monde), je dois Te demander quelque chose et je Te promets 
qu'après cela, je ne Te demanderai plus jamais rien! Je crois que Toi seul Tu as le 
pouvoir de me sauver des profondes abîmes dans lesquelles je me trouve. Je suis venu 
Te demander que ma fille bien-aimée reste en vie et guérisse!"

J'ai pleuré encore un moment, jusqu'à ce que je ressente soudain un soulagement 
qui apaisa mon cœur. À ce moment-là, je me suis dit qu'il était temps de retourner à 
l'hôpital auprès de ma fille. A mon arrivée, le médecin m'attendait: "Un miracle très 
étrange s'est produit. Votre fille a ouvert les yeux!" Le médecin l'a examinée et m'a dit: 
"Il y a de l'espoir!"

Le lendemain matin, lorsque le père est retourné à l'hôpital, elle avait réclamé à 
boire. Ainsi commença un processus miraculeux de rétablissement de la jeune fille, 
qui, deux semaines plus tard réussit à se lever. Les médecins ont immédiatement 
décidé de faire des examens approfondis. Les résultats les ont stupéfiés: la tumeur 
avait totalement disparue! Un vrai miracle à leurs dires!
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Les médecins furent si étonnés qu’ils rassemblèrent tous les médecins de la ville et 
leur présentèrent les premières radios sur lesquelles on voyait la tumeur ainsi que les 
nouvelles radios sur lesquelles il n'y avait plus de traces de la maladie. Ils déclarèrent 
tous à l’unanimité que ce n'était rien d'autre qu'un miracle!
L'avocat termina son histoire en disant au Rav: "Maintenant que vous avez entendu 
mon histoire dans laquelle j'ai promis à D... que je ne Lui demanderai plus rien, 
comment puis-je rompre ma promesse?"
Le Rav lui répondit: "Votre promesse ne tient absolument pas. Pensez-vous que D..., 
le Seul qui puisse sauver vous abandonnera? Faites lui vos demandes et renforcez-
vous aussi dans les mitsvot et les bonnes actions. Hachem est miséricordieux et vous 
exaucera.
Après avoir entendu les paroles du Rav, l'avocat a prié à nouveau. Sa prière lui a été 
bénéfique et il sortit de cette épreuve innocenté.

(הרב ב' הלחמי, יתד נאמן שמיני תשס "ט)
http://www.acheinu.co.il/?p=22720

Lorsque les soucis se multiplient dans mon sein,
ce sont Tes consolations qui remettent mon âme en joie (Tehilim 94)

Croire en D. .. peut paraître très naturel et évident pour beaucoup de juifs. C'est 
comme respirer. Qui se demande à chaque instant de sa vie: est-ce que je respire? Mais 
cette foi n’est pas du tout une évidence pour bien d'autres juifs. Ainsi, dans certaines 
familles ashkénazes qui ont vécu l’atrocité de la Shoah se transmet dans l'éducation à 
leurs enfants la conviction qu’ Hachem est absent, qu’Il n’est pas… hass vechalom 
On peut aller à la synagogue et réciter des prières, mais s'adresser à Hachem, 
L'implorer et Lui parler dans une prière personnelle, c'est tout à fait autre chose.  
En ce qui me concerne pendant des années je pouvais prier mais m'adresser à Hachem 
était quelque chose de très compliqué pour moi. 
Chaque famille connaît des tourments dans sa vie. Malheureusement à une certaine 
époque nous connûmes une série de tsarot (tourments) les unes après les autres. Les 
bonnes nouvelles arrivent souvent, dit-on, à la file mais malheureusement il en va 
peut-être aussi des mauvaises nouvelles.
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J'avais rencontré l'homme que je voulais épouser et je m'apprêtais, en rentrant de 
vacances, à annoncer cette bonne nouvelle à mes parents. Malheureusement, j’appris à 
ce moment que ma mère était tombée subitement très malade. 
Ma mère avait vécu, une partie de son enfance, cachée pendant la Shoah, dans la peur 
constante d’une rafle. Comme tous les rescapés, à certains moments, elle subissait le 
retour violent des souvenirs qui remontaient à la surface. Un banal contrôle fiscal, - 
pourtant simple routine dans leur vie de commerçants-, a déclenché chez ma mère une 
douloureuse remémoration: soudainement elle a cru voir revenir les années sombres 
; elle était sûre que les épisodes tragiques de la Shoah allaient recommencer. Elle 
était née dans le quartier juif du Marais, tout près de la rue des Rosiers. Quand les 
Allemands ont occupé Paris, mon grand-père ne s’est pas déclaré à la mairie comme 
tous les Juifs en avaient l’obligation. Lorsque les persécutions se sont intensifiées, il a 
demandé à un voisin de louer une chambre de bonne, lui a remboursé le loyer: c’est le 
nom de ce voisin qui figurait sur la porte. 
Lorsque la première rafle eut lieu, que la police française est venue chercher des juifs 
au petit matin pour aider à leur déportation, ma mère et toute sa famille était cachée 
dans cette chambrette. Ils ont entendu les cris de leurs voisins juifs. Lors de la seconde 
rafle, cette scène s’est renouvelée. 
Tous ces moments d’anxiété et de peur ont resurgi, d’un coup, en elle. Ma mère n'a pas 
pu faire face à ce tourbillon d'angoisse et de frayeur et, en un clin d'oeil, elle sombra 
dans le mutisme et la dépression. Elle n'était plus elle-même.
J’étais dans les préparatifs de mon mariage quand ma mère fut hospitalisée. Mon 
père qui avait une très grande force morale, réussit à s'occuper d'elle et à gérer leur 
quotidien dans l'ombre de la dépression. Nous avons tous essayé d'aider ma mère. 
Mon mariage fut repoussé pendant deux ans… mais je finis par me marier. 
Six mois après le mariage, ma mère était toujours malade; c'était une souffrance terrible 
pour moi. Les mois qui suivirent ne furent pas faciles: aucun progrès ou espoir de 
rétablissement à l’horizon… Dans l’immeuble où mon mari et moi avions emménagé, 
vint s'installer une jeune fille célibataire, très pratiquante.
C'était un peu le choc des cultures entre cette jeune fille ayant été élevée dans un milieu 
sépharade très pieux et très fervent, et moi, ashkénaze, qui découvrait petit à petit "la 
religion."Nous nous sommes rapidement liées d’amitié, en dépit de nos différences. Nous 
sommes devenues très proches et nous avions souvent des conversations spirituelles. 
Un jour, alors que je n'avais pas le moral, je me confiai à elle. J'avais besoin d'une 
confidente. Je lui dis en pleurant: "Voilà ce que je ressens: c’est comme si Hachem m'a 
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oubliée. C'est très dur pour moi. Ma vie est jalonnée d'épreuves. Demain, je dois aller 
voir mon père, et mon coeur est brisé à chaque fois que je vois ma mère dans cet état." 
Elle me répondit avec beaucoup de simplicité: Prie!
- Prier? Mais comment?
- C’est très simple. Isole-toi dans un endroit où tu auras ton intimité et parle à Hachem 
dans ton langage. Tu n'as pas besoin de faire des grandes phrases. Parle avec ton coeur.  
Elle ajouta: "Moi, je le fais tout le temps. Je ne demande pas un peu mais beaucoup car 
je sais qu'Hachem peut exaucer tous mes voeux. Je n'ai pas encore obtenu la réalisation 
de tous mes voeux dans tout mais j'ai la foi: j’obtiendrai tout! beezrate Hachem. Alors 
vas-y parle à Hachem et demande-lui."
Notre conversation continua car cette manière de concevoir les choses m'était vraiment 
nouvelle et j'avais besoin d'être guidée. Pour moi, prier n’est pas une " évidence ." 
Après notre conversation pourtant, je me suis enfermée dans une chambre, et là j'ai 
déversé mon coeur à Hachem. Je me suis confiée à Lui et je lui ai dit tout ce que 
j'avais sur le coeur. J'ai beaucoup pleuré et je L'ai supplié de guérir ma mère. J'ai passé 
ma soirée à prier.
Le lendemain, le 31 décembre, j'avais convenu de me rendre chez mes parents afin 
d'aider mon père à effectuer une cession de commerce. Mes parents avaient un 
commerce que nous avions décidé de fermer et de vendre, et mon père, n'ayant jamais 
bien parlé le français, fit appel à mes services pour la signature des documents. Il vint 
me chercher à la gare. Mes parents habitaient en banlieue en province.
Il laissa ma mère seule à la maison le temps de venir me prendre à la gare. Nous 
arrivâmes à la maison, je déposai mes bagages et pris quelques minutes pour me 
désaltérer, après quoi, mon père me fit signe que l'on était attendus pour la signature. 
Nous laissâmes ma mère à la maison. J'eus très peur de la laisser seule car elle avait 
souvent de grands moments d'égarement, mais mon père me rassura en me disant 
que tout se passerait bien et qu'il ne lui arriverait rien. Voir ma mère hagarde était 
insupportable pour moi. Mais je savais que mon père, qui avait connu beaucoup 
d'épreuves dans sa vie, était un homme responsable et n'aurait jamais fait quelque 
chose qui aurait pu porter atteinte à la sécurité de son épouse
Nous sortîmes. Nous nous rendîmes en ville et fîmes le nécessaire auprès de 
l'administration. Cela nous prit près d'une heure.
Durant tout ce temps, j'avais l'angoisse que ma mère commette l'irréparable et porte 
atteinte à sa vie mais je ne dis rien à mon père pour ne pas l’inquiéter inutilement.  
À notre retour, je sortis en courant de la voiture et me précipitai dans la maison. A 
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ma grande surprise, ma mère avait fait des travaux ménagers en notre absence et avait 
même commencé à préparer le repas… 
Cela faisait des années que maman ne faisait plus rien. Elle était redevenue comme 
avant. Comme si tout ce qui s'était passé avec elle était un cauchemar et que l'on 
venait de se réveiller. 
Mon père me dit: "Cela ne durera, elle est toujours malade."Ahurie par ce changement, 
je regardai ma mère, et elle ne comprenait pour quelle raison, je la fixais ainsi.  
Elle me dit: "Qu'as-tu à me fixer? Pourquoi me regardes-tu comme si j'étais folle? 
Tout va bien et arrête de me regarder avec insistance."
On a dîné. Ma mère a fait le service comme elle en avait l'habitude avant sa maladie et 
mon père ne paraissait pas choqué de ce qui se passait. 
Je n'arrivais pas à me remettre de ma surprise. Un choc! 
La veille j'avais prié pour sa guérison et le lendemain elle avait guéri. Je ne peux vous 
décrire tous les sentiments qui montaient en moi. Tout me semblait irréel. 
Mon père me dit: "Ma fille, demain ta mère sera à nouveau malade. N'en fais pas toute 
une histoire et ne te réjouis pas trop vite."Je pense qu'il ne voulait pas se faire d'illusions. 
J'allais me coucher. Le lendemain au réveil, ma mère m'attendait. Elle avait dressé la 
table du petit déjeuner. Tout était comme avant sa dépression. Mon père pensait que 
bientôt ma mère retomberait dans sa dépression. Je n'ai jamais raconté à quiconque, 
sauf à mon amie, ce miracle auquel j’avais peine à croire moi-même qui le vivais.  
Deux ans et demi de maladie s'étaient volatilisés en un instant. Mon amie m'a 
encouragé à continuer de prier. 
Ce miracle a été double pour moi: d'une part le miracle pour ma maman mais le 
deuxième miracle, non moindre quoique moins spectaculaire, était que mon coeur 
s'était ouvert à la prière. J'arrivais à prier et à parler à Hachem avec facilité. 
J'ai eu d'autres épreuves dans ma vie. Il est vrai que lorsque nous assistons à des 
miracles personnellement, cela nous encourage à y croire encore plus fort. Je sais que 
Hachem est proche de nous à chaque instant. Cette histoire m'a permis de trouver la 
Emouna en moi. 
Je suis persuadée que, quelles que soient les épreuves que l’on traverse, viendra un 
moment où les choses s'arrangeront. Car Hachem ne nous abandonne jamais. On ne 
connaît pas ses plans et ses calculs excèdent notre compréhension… mais Il entend 
toutes nos prières. 
Il ne faut pas avoir peur, comme le disait mon amie, de Lui parler et demander…. 
beaucoup beaucoup.
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Tes statuts, je les observerai: ne m’abandonne en aucun temps 
(Tehilim 119)

Un rabbin de la communauté du New Jersey a rapporté cette histoire inouïe et 
authentique dont il a été témoin:
Une femme âgée vivant dans une maison de retraite décéda. La direction de la 
maison de retraite organisa l’enterrement. Ses enfants, qui lui rendaient régulièrement 
visite et prenaient soin d'elle, remplirent l'obligation du dernier devoir envers leur 
maman. Ils veillèrent à ce que leur maman soit enterrée selon le respect de la loi juive 
traditionnelle. Le cinquième jour de la Shiva*, le téléphone sonna chez la famille en 
deuil. Une des filles prit l'appel et, au bout du fil, elle entendit la voix de sa mère. Elle 
eut un tel choc qu’elle s'évanouit. La famille se demanda ce qui se passait. Une minute 
plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Au bout du fil, sa maman se plaignait de 
n'avoir reçu aucune visite ni même aucun appel de la semaine.
La famille se rendit immédiatement à la maison de retraite pour obtenir des 
explications. Sur place, on leur expliqua qu'ils avaient été victimes d'un malentendu 
très regrettable. La personne décédée était en fait la voisine de chambre de leur mère. 
La direction avait malencontreusement contacté la mauvaise famille.
La famille était heureuse: leur mère était en vie.
La direction dut donc contacter l'autre famille afin de l'informer que leur maman 
était décédée depuis cinq jours! Ils appelèrent les enfants de cette femme avec respect 
et pitié, en essayant de leur annoncer progressivement le malheureux incident. Mais 
les enfants écourtèrent la conversation en expliquant que si cet appel téléphonique 
concernait leur mère, ils ne voulaient pas en entendre parler.

* Shiv'ah )שבעה( hébreu pour" sept" est le nom de la période de deuil observée dans le judaïsme par sept 
catégories  de personnes pendant une semaine de sept jours  à  dater du décès  ou de l'enterrement d'une 
personne  à  laquelle ces personnes sont apparentées au premier degré,où  elles sont soumises  à  différentes 
règles rompant  leur habituel quotidien.Il s'agit: du père, de la mère, du fils, de la fille, du frère, de la 
sœur, du conjoint de la personne disparue.

 Il existe beaucoup de règles concernant la Shiv'ah, créant une grande interruption dans la routine 
quotidienne. Leur but est d'honorer le mort, d'une part, et d'autre part, de permettre  à  l'endeuillé  de 
vivre son traumatisme dans toute sa dimension, afin de l'aider à surmonter cette perte.Une fois retournés 
de  l'enterrement, les apparentés  au premier degré  prennent le statut d' "Avelim "et d'affligés  .Ce statut 
dure sept jours, au cours desquels les endeuillés  de la famille se rassemblent pour vivre ensemble dans 
la maison de la Shiv'ah qui  sera celle du défunt (car il est dit" :Là  où  une personne a vécu, son esprit 
continue à y habiter )" ou celle de l'un des endeuillés au premier degré.

 Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Shiv%27ah
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Ils dirent au personnel de la maison de retraite: "Notre mère gaspille son temps à prier 
et à réciter des psaumes!"
Ils ajoutèrent: "La seule chose pour laquelle elle prie, c'est d'être enterrée selon la loi juive 
le jour où elle quittera ce monde. Elle souhaite une cérémonie conforme à la tradition."
Ils précisèrent alors: "Mais nous nous y opposerons. Le jour de sa mort, nous 
n'exaucerons pas ses dernières volontés et n'organiserons pas de cérémonie religieuse."
Le personnel de la maison de retraite leur expliqua que leur maman était déjà décédée 
et avait eu le zhout (mérite) d'avoir eu un enterrement convenable selon sa volonté et 
selon la Halaha (loi juive)!
Le rabbin dit: "Regardez le pouvoir de la prière. Voyez comment D... transforme le 
monde pour répondre à une prière! Toute cette confusion fut orchestrée pour répondre 
à la prière de cette vieille femme pieuse. Bien qu'elle connaissait ses enfants qui 
s'étaient écartés du droit chemin et était sûre qu'ils ne lui obéiraient pas, elle n'a pas 
désespéré ne serait-ce qu'un seul instant. Elle s'est tournée vers le Créateur du monde 
pour obtenir Son aide dans la prière pour une chose - un enterrement selon la loi 
juive."
"Chacune de nos prières", poursuivit le Rav, "a le même pouvoir et la même capacité, à 
condition que nous prions vraiment et de tout notre coeur. Le pouvoir de la prière est 
immense."

http://www.acheinu.co.il/?p=841

Une vie bouleversée après une prière à Tel Aviv
L'histoire suivante a été racontée par le Rav Aharon Toisig Shlita, à propos de son 
frère le Rav Yaakov zal.
Rav Yaakov a vécu pendant de nombreuses années à Béer Sheva. Une année, le jour 
de la azkara* de son père, il vint à la synagogue pour faire l'office de minha (prière de 

* La Azkara )אזכרה(   est une cérémonie tenue chaque année  dans le judaïsme pour commémorer une 
disparition ,à la date hébraïque du décès (le Yahrzeit), sauf la première année du décès où la Azkara a 
lieu après  11  mois.Elle comporte généralement une visite sur la tombe de la personne disparue, et une 
lecture de Tehillim, avec quelques prières spécifiques. Le choix des prières et l›ordre de leur lecture varie 
en fonction de la communauté .La récitation du Kadich nécessite la tenue d'un minyan. (Source :https://
fr.wikipedia.org/wiki/Azkara).
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l'après-midi). Il n'y avait que neuf personnes dans la synagogue alors qu'il faut dix 
hommes pour constituer un minyan*. Le temps pressait et Rav Yaakov sortit chercher 
un dixième homme pour le faire rejoindre le minyan. Cependant, la rue était déserte.
Un homme passa enfin. Il avait les cheveux longs et était en tenue de sport. Rav 
Yaakov s'approcha de lui et lui demanda s'il pouvait compléter un minyan. L'homme 
ne comprit pas de quoi Rav Yaakov parlait. Le Rav lui expliqua gentiment que pour 
prier en public, il fallait dix personnes. Cependant, dans la synagogue, il n'y en avait 
que neuf et il avait besoin d'un dixième homme pour constituer minyan.
L'homme répondit: "Désolé, je ne suis pas intéressé."
Rav Yaakov ne se laissa pas abattre. Sans se désespérer, il essaya de prendre l'homme 
par les sentiments: "Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de mon père, la prière 
et le Kadish sont importants pour l'élévation de son âme. Si vous vous joignez à nous 
dans le minyan, grâce à vous, il aura la paix de l'esprit dans le ciel."
L'homme s'adoucit. Il comprenait le langage du cœur. Cependant, il hésita: "Mais Rav, 
je ne sais pas prier." Rav Yaakov le rassura: "Tout va bien. Je vais vous donner un sidour 
(livre de prières) et je vais vous montrer les passages de la prière."
Mais l'homme s'obstina: "Est-ce que je mérite de prier? Après tout, je ne pas une 
personne religieuse."
Rav Yaakov lui répondit: "Chaque Juif a une âme pure et élevée. D... aspire à entendre 
les prières de chacun d'entre nous. La prière de chaque juif est très importante aux yeux 
d'Hachem."
L'homme, après avoir entendu cela, fut ému et en eut les larmes aux yeux. Il entra 
dans la synagogue avec hésitation. On lui donna une kippa, un des fidèles lui ouvrit le 
sidour à la page de la prière de Minha et la prière commença.
L'homme pria avec un peu d'embarras et de gêne. Il attendit patiemment jusqu'à ce 
que tous les fidèles aient terminé leur prière. Rav Yaakov s'approcha de lui, lui serra la 
main chaleureusement et le remercia avec bienveillance pour la grande faveur qu'il lui 
avait faite. C'est dans cette ambiance chaleureuse qu'ils se quittèrent.
Quatorze ans plus tard.
Rav Yaakov entra dans un magasin du centre de Guéoula à Jérusalem. Un Avreh 
(étudiant en Torah) dont le visage était encadré d'épaisses péots bouclées, s’y trouvait. 
A côté de lui se tenaient ses enfants: des garçons et des filles à l'air candide, vêtus avec 

* Dans le judaïsme, le minian, ou miniane, est le quorum de dix hommes adultes nécessaire à la récitation 
des prières les plus importantes de tout office ou de toute cérémonie (circoncision, mariage, deuil…).

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Minian

https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_enIL666IL666&sxsrf=ALeKk03C64IOfYuVSUgRAzejsiU5Fsczgw:1619935451914&q=l%27apr%C3%A8s-midi&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi--63pqarwAhUQCRoKHT41CiQQkeECKAB6BAgBEDI
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pudeur. Le Rav Yaakov cherchait un produit dans le magasin, quand soudain l’avreh 
s'adressa à lui en lui demandant: "Rav, me reconnaissez-vous?"
Le Rav le regarda: "Je suis désolé mais je ne vous reconnais pas."
L'avreh lui demanda s'il avait vécu à Béer Sheva et Rav Yaakov lui répondit par 
l'affirmative. Alors l’avreh lui demanda: "Vous souvenez-vous avoir cherché un dixième 
homme pour compléter le minyan le jour de l'anniversaire de votre père?"
"Oui, "dit le Rav, "tu me rappelles des choses que j'avais oubliées."
"Eh bien, je suis cet homme là. .."
Le Rav demeura bouche bée. Dans son imagination la plus folle, il n'aurait jamais fait 
le lien entre l'homme aux cheveux longs de l'époque et cet avreh. 
"Sachez que vous avez une grand part dans tout ce que j'ai vécu depuis. Quand j'ai 
quitté la synagogue, j'ai commencé à réfléchir: cet homme religieux à la barbe et aux 
péots m'a dit que moi aussi j'étais important aux yeux du Créateur du monde, et que 
D... aspirait à entendre ma prière. Cela signifiait aussi que mes prières avaient la force 
d'agir dans les Cieux. Le Rav ne m'a pas fait ces déclarations juste pour me plaire, la 
preuve étant que le Rav a accepté que je fasse partie du minyan le jour de la azkara de 
son père! "
"Quand je suis rentré chez moi" poursuivit l'avreh", j'ai rapporté à ma femme 
l'expérience que j'avais vécue en lui disant que je portais désormais un regard nouveau 
sur les ultra-orthodoxes et sur la religion. Ce jour-là, la première graine fut semée 
en moi. Progressivement, nous avons commencé à changer notre mode de vie. Nous 
avons commencé à respecter Chabat, rendu notre cuisine cachère et j'ai commencé à 
assister à des cours de Torah. Nous avons ensuite décidé de scolariser nos enfants dans 
des établissements d'enseignement ultra-orthodoxes.
Quatorze ans se sont écoulés depuis et je suis aujourd'hui assidu dans l'étude de la 
Torah et grâce à D... nous avons le mérite que notre foyer soit devenu un foyer de 
Torah" a terminé l’avreh. 
"Cette histoire n’était pas connue dans notre famille", ajouta le Rav Aharon 
Toisig."Mon frère de mémoire bénie était un homme extrêmement humble, et n'a 
jamais prononcé un seul mot de louange sur lui-même, même s'il était grand dans la 
Torah et très assidu."
Le jour même où il a rencontré cet avreh "continua Rav Yaakov, "mon frère rentra 
chez lui et fondit en larmes d'émotion. Son épouse lui demanda la raison de ses pleurs 
et il lui raconta sa rencontre passionnante avec l'avreh dans le magasin.
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"J'ai eu le mérite", a conclu mon frère "que D... a payé mon salaire pour avoir honoré 
un juif en le respectant, et en l'encourageant. Quel grand zhout (mérite) on m'a 
donné!" dit-il avec émotion.

 (מעובד מתוך הספר 'כבודם של ישראל')
http://www.acheinu.co.il/?p=23463

La prière d'un enfant
Le paysage défile à une vitesse vertigineuse. Oudi est assis près de la fenêtre et regarde 
à l'extérieur. Il porte un pantalon bleu et une chemise blanche. Ses cheveux sont 
soigneusement peignés et une kippa en velours avec son nom brodé dessus orne sa 
tête. Un petit sac à dos est placé sur le siège à côté de lui. 
Je suis assis deux sièges derrière lui. Le wagon est relativement vide pour un vendredi 
matin. Le train voyageant de Tel Aviv à Haïfa fait son chemin très rapidement. Je 
jette un coup d'œil à ma montre, puis je me lève et marche lentement, le cœur un peu 
inquiet. Oudi sent que je m'approche et tourne la tête vers la fenêtre. Je lui fais signe 
que je désire m'asseoir. Son regard trahit l'incompréhension.
Il a raison.
Il y a tellement de sièges disponibles dans le wagon. Pourquoi est-ce que je désire tant 
m'asseoir à cette place précisément alors qu'elle est déjà occupée par son sac? Il prend 
son sac, le met sur ses genoux pour me libérer la place. 
Je me racle un peu la gorge, voulant attirer son attention, mais Oudi ne me regarde 
pas. Son regard est rivé sur le paysage. À la fin, n'ayant pas le choix, je me décide à lui 
parler.
"Tu me reconnais?" lui demandais-je. 
Il me regarde d’un air étonné. Toute cette situation lui semble bizarre. La vérité est 
que même à mes yeux elle l'est...
Oudi ne répond pas. C’est un enfant bien éduqué qui ne parle pas aux étrangers.
Je continue en lui disant : "je m’appelle Mihael." Il me regarde, silencieux et serre son 
sac encore plus fort. 
Je m’aperçois qu’il se lève à la recherche d’un autre endroit où s'asseoir.



42

À sa place, j'aurais agi de la même manière. C'est assez effrayant d’être assis à côté 
d’un inconnu qui commence à vous poser des questions et à engager la conversation 
alors que vous ne le connaissez pas. J'ai peur qu’il ne me fuit et alors, je lui lance: "Je 
suis Mihael Haim Ben Ziva."
Oudi se tourne vers moi avec surprise et s’approche" Vous. ... vous… ?" Demande-t-il 
avec incrédulité." Oui moi. Moi et personne d’autre." Répondis-je avec un sourire. 
Oudi s'assied à côté de moi et sort son sidour (livre de prières). Il ouvre la page à la 
tefila du matin et me montre une petite note attachée à côté de la bénédiction de 
Réfaénou* "Mihael Haim Ben Ziva" y est écrit. Il referme le sidour et le met dans son 
sac.
Je sens qu’Oudi est enfin prêt à écouter ce que je vais lui confier : "Il y a environ un 
mois, je suis sorti de l'hôpital. Depuis, je ne cesse de te chercher."
Un jour, un jeune garçon est venu rendre visite à son grand-père malade à l'hôpital. Ce 
garçon, que vous connaissez déjà s’appelle Oudi, mais moi, je ne le savais pas. Il dit à 
son grand-père quelques phrases qui sont restées gravées dans ma mémoire:
"Grand-père, notre professeur nous a dit aujourd'hui que dans la Guémara dans le 
traité de Baba Kama page 92 il est écrit explicitement que celui qui prie pour autrui, 
alors que lui- même a besoin de cette chose là, sera exaucé en premier. Papi, je voudrais 
tellement que tu guérisses! Alors peut-être si tu priais pour un malade, avec l'aide de 
D..., tu guérirais."
La réponse du grand-père était à peine audible mais j’ai entendu Oudi s’exclamer : 
"Regarde, aujourd’hui j'ai lu dans le journal une demande écrite de prières pour un 
malade. J'ai noté le nom de ce malade dans mon sidour et j'ai même demandé à des 
amis de prier pour lui. Veux-tu que je t'écrive aussi une note avec son nom? Il s'appelle 
Mihael Haim Ben Ziva." Puis, derrière le rideau, j'entendis le bruissement de pages et 
l’écriture d'un stylo.

* Dans la bénédiction "Réfaénou", on peut demander la guérison d ’un malade précis. Comment ajoutons-
nous des demandes personnelles? Nous devons d ’abord dire le texte de la bénédiction jusqu’à sa 
conclusion, et là, avant de dire la conclusion, on ajoute ce que l ’on désire demander. Ensuite, on conclut la 
bénédiction.

 Par exemple: on entame la bénédiction de "Réfaenou "jusqu’à ce que l ’on arrive à "Véha’alé Arouh’a 
Ou-Marpé Léh’ol Tah’alouénou Ouleh’ol Mah’ovénou Ou- leh’ol Makoténou ", et là, on dit la demande 
personnelle pour la guérison d ’un malade, puis on conclut "Ki El Rofé Rah’man Vénéeman Ata, Barouh’ 
Ata A.D.O.N.A.Ï Rofé H’olé ‘Amo Israël."

 Cependant, il faut veiller à ne pas s’étendre en supplications lors de la prière, car les bénédictions de la 
prière n’ont pas pour vocation de contenir des propos futiles. On doit veiller à être précis dans son langage 
et adresser des demandes personnelles avec des termes propres, précis et de façon concise. A ce sujet, il faut 
préciser que notre maitre le Rav Ovadia Yossef z.ts.l conseillait aux personnes malades qui venaient le 
consulter, de prier pour leur guérison dans la bénédiction de "Réfaénou ", car la prière pour une guérison 
est préférable à cet endroit de la ‘Amida, plutôt que dans la bénédiction de "Chéma’ Kolénou.

 Source: http://halachayomit.co.il/fr/Default.aspx?HalachaID=1556&PageIndex=47
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Je ne l’ai revu que la semaine suivante lorsqu’il est venu rendre visite à son grand-père. 
Il lui dit : "Grand-père, tu sais, depuis notre dernière rencontre, je prie tous les jours 
pour toi et Mihael. J'ai même écrit vos noms à tous les deux dans toutes les classes du 
Heder* et tout le monde prie pour vous. Grand-père, toi aussi tu pries pour lui?"
Oudi n’est resté que quelques minutes. Cette fois, j’ai pu l’apercevoir en une fraction 
de seconde, car au même moment, un médecin est entré et a ouvert les rideaux. Ce 
petit garçon semblait n’avoir pas plus de dix ans, mais avait un regard déterminé avec 
une lueur d’espoir et d'émouna (foi). Il était convaincu de faire ce qu’il y avait de mieux 
pour que son grand-père et Michael se rétablissent. 
Malheureusement, cette nuit-là, la situation de son grand-père s’est détériorée. Oudi 
n’est plus jamais venu lui rendre visite.
"Mais, continue Mihael, ce jour-là, un changement s’est opéré en moi. Je commençais 
à me sentir mieux. La maladie qui rongeait mon corps disparut, et après une longue 
période de convalescence, je fus enfin rétabli et pus sortir de l’hôpital." 
Je me suis immédiatement mis à la recherche d’Oudi. Je connaissais seulement le nom 
de son grand-père. J’ai cherché avec acharnement et j’ai découvert qu’il avait de très 
nombreux petits-enfants dispersés dans tout le pays. 
J’ai rencontré un ami à Oudi qui m’informa qu’il devait voyager vendredi chez sa 
grand-mère à Haïfa. Il a précisé, que ce jour-là, Oudi prendrait le train plus tôt pour 
aider sa grand-mère pour les courses et le ménage du Chabat. Je me suis alors décidé 
à prendre le train le lendemain. C’était ma seule chance de pouvoir parler à Oudi, lui 
qui avait contribué à mon rétablissement. 
Je regardais intensément Oudi et lui dis : "Je suis là, Mihael Haim Ben Ziva, et je ne 
sais comment te remercier. Je suis convaincu que grâce à tes précieuses prières et à 
celles de tes amis, je suis vivant, en bonne santé Barouh Hachem!"
Quelques larmes coulent sur mes joues, et les yeux d’Oudi brillent également d’une 
lueur d’espoir. Il ouvre son sac et me tend un mouchoir puis me serre dans ses bras."Je 
suis très heureux pour vous!" chuchote-t-il.
Puis un éclair de douleur traverse ses yeux."Non, mes prières n’ont pas complètement 
marché. Grand-père est décédé" dit-il d’une voix triste."Comment est-ce possible? J’ai 
prié pour toi pour que grand-père se rétablisse. Bien sûr je voulais que tu te rétablisses, 

* Le traditionnel ‘Héder ( salle d’étude) est l ’équivalent ashkénaze du Talmud Torah. Au-delà des différences 
entre les deux communautés, ces deux termes désignent les écoles enseignant principalement des matières 
de Kodech (matières saintes) et accueillant les jeunes garçons jusqu’à l ’âge de la Bar-Mitsva. Une fois leur 
majorité religieuse atteinte, les garçons intègrent une Yéchiva Kétana.

 Source: https://www.torah-box.com/famille/hinoukh-education-enfants/qu-est-ce-qu-un-heder_8946.html
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mais j’ai tout fait pour que mon grand-père guérisse. Finalement toi tu as guéri mais 
pas mon grand-père." Ses épaules tremblent un peu et il est agité. La douleur de la 
perte d’un être si cher le submerge.
"Oudi !" lui dis-je, "sache que D... entend toujours nos prières. Toujours! Même 
s’il nous semble qu’Hachem ne nous entend pas, Il accepte toutes nos prières et 
les rassemble chez Lui. Nous ne connaissons pas les Heshbonot Chamaim (comptes 
célestes) mais il se pourrait que grâce à tes prières ton grand-père ait moins souffert 
et qu’il soit resté encore quelques jours en vie. On ne sait pas ce que la Tefila a opéré. 
Mais ce que je sais, c’est que ton grand-père était très fier de toi et qu’un tel petit fils 
lui fait sûrement beaucoup de Nahat (satisfaction) là où il se trouve! Tes prières ont 
transpercé les Cieux. Les prières des enfants ouvrent toutes les portes."
Oudi écoute chacun de mes mots avec attention et admiration. Le tremblement de ses 
épaules s’apaise et sa respiration se fait plus calme et paisible.
"Je vais chez ma grand-mère maintenant. Depuis le décès de grand-père, elle est seule 
et c’est très difficile pour elle" dit-il."Elle préfère rester chez elle, mais n’a pas non plus 
la force d’accueillir des invités. Ainsi, une fois toutes les deux semaines je vais chez 
elle. Elle m’aime beaucoup parce que je porte le nom de son père." me dit-il en me 
faisant un clin d’œil.
J’admire de plus en plus l’enfant assis à mes côtés, si jeune avec déjà autant de 
qualités de coeur. Lorsque je lui en fais part, Oudi hausse les épaules et me répond 
naturellement : "Je pense que si quelqu’un a besoin d’aide et que je peux l’aider, alors 
je le fais. Je n’ai pas l’impression de faire quelque chose d’exceptionnel. Comprenez-
vous?" demande-t-il en se levant. Je me lève aussi et nous descendons tous les deux à 
la gare. Il m’invite à monter boire une collation chez sa grand-mère.
Je souris et lui dis que ce court voyage a été intense en émotions pour moi et que je 
préfère rentrer chez moi. Il me dit : "Je suis content que tu aies guéri, et je serais très 
heureux si tu faisais quelque chose pour l’élévation de l’âme de mon grand-père. Papa 
m’a dit que toutes les bonnes actions s’accumulent."
Il rajouta timidement: "Si à partir d’aujourd’hui vous pouviez consacrer de votre temps 
pour aider les autres en le faisant de tout votre cœur, je suis sûr que cela ferait beaucoup 
de Nahat Rouah (satisfaction) à mon grand-père."
Il s’en va en courant vite. Sa silhouette avec son sac sur ses épaules s’estompe à 
l’horizon jusqu’à complètement disparaître. Je traverse le quai et monte dans le train.
Je n’avais jamais pensé qu’un garçon de dix ans pourrait m’apprendre tant de choses. 

https://www.hidabroot.org/article/2006



45

Quel est l’homme qui souhaite la vie, qui aime de longs jours pour 
goûter le bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des 
discours perfides (Tehilim 34)

Lors de la conférence "Bnei Emouni", le rav Simha Kook de Réhovot, a raconté 
l'histoire miraculeuse suivante qui lui a été racontée par le Professeur Avraham, l'un 
des médecins principaux de l'hôpital Shaaré Tsedek à Jérusalem.
Un juif âgé qui souffrait d'une pneumonie très grave se rendit à l'hôpital Shaaré 
Tsedek. Le patient reçut un traitement médical qui permit à son état de s'améliorer 
rapidement. Les médecins envisagèrent de le laisser sortir.
Cependant, son état se détériora brutalement et la fièvre monta de nouveau.
Le patient perdit connaissance et les médecins estimèrent que son diagnostic vital 
était engagé. Ils lui administrèrent un nouveau traitement médical. Sa famille lui 
rendait visite et priait intensément pour son rétablissement. On sentait qu'une forte 
appréhension mêlée à de l'anxiété planait sur la famille. Grâce à D..., l'infection fut 
localisée et l'état du patient commença à se stabiliser. Il reprit connaissance et appela 
les membres de sa famille pour leur raconter l'histoire suivante:
"Peu de temps après avoir perdu connaissance et atteint les portes de la mort, je me 
suis retrouvé devant le Beth Din chel Maala (le tribunal Céleste).
Le tribunal traitait d'une question. J'ai tendu l'oreille et j'ai réalisé que cette discussion 
me concernait. Les juges du tribunal Céleste se demandaient si je pouvais être renvoyé 
dans ce monde ou au contraire si je devais rester dans le Olam Aba (monde futur).
Un vrai procès s'y déroulait avec des défenseurs et des accusateurs. Les accusateurs 
semblaient être plus nombreux; j'étais condamné à rester dans l'autre monde." poursuivit 
le malade.
"Mais soudain, une voix sortit de nulle part. Elle m'était étonnamment familière. Au 
début, je n'arrivais pas à me souvenir d'où je connaissais cette voix. Mais après un 
moment, je savais! C'était la voix du Rav de la synagogue dans laquelle je priais depuis 
30 ans. Le rav parlait de moi en termes élogieux et essayait de me donner du Zhout 
(mérite) pour faire pencher la balance du bon côté: 
"Écoutez, messieurs les Présidents et Juges je suis Rav depuis trente ans! L'accusé prie 
dans ma synagogue et j'atteste sur l'honneur que durant ces trente années cet homme 
n'a jamais raté un seul Chiour (cours de Torah) qui précède la prière du matin!"
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Quand le Rav se rendit compte que cet argument n'avait pas assez de poids pour faire 
pencher la balance, il ajouta: "Pendant les trente années où j'ai servi comme Rav de 
la synagogue, il n'est jamais arrivé en retard, pas même une seule fois, pour la prière. 
Et si cela ne suffit pas, il encourageait les autres fidèles à réciter les Birkot Ashahar 
(bénédictions du matin) à voix haute. Ainsi, chacun répondait Amen. De plus cet 
homme s'est toujours gardé de dire du Lachon Ara."
Face à des allégations aussi fortes, le tribunal Céleste se vit obligé d'annuler la 
sentence. Une voix sortit et proclama immédiatement que le tribunal Céleste statuait 
sur cet homme la vie. Il pouvait retourner dans ce monde et continuer dans sa Avodat 
Hachem (service divin).
"À ce même moment, j'ai ouvert les yeux, et me voici devant vous, par la grâce du ciel, 
sain et sauf !" Les auditeurs en eurent des frissons.
Plusieurs jours s'écoulèrent et le patient se rétablit. Le jour de sa sortie de l'hôpital, ses 
enfants remercièrent le professeur Avraham.
Le professeur leur répondit: "Vous me remerciez à moi?! Les autres médecins et 
moi-même avions désespéré de le voir s'en sortir. Un miracle lui est arrivé. Adressez 
tous vos remerciements au Roi des Rois, à Hachem."
Le Rav Kook termina l'histoire en disant: "L'histoire m'a beaucoup ému, surtout parce 
que je me suis souvenu des célèbres paroles du Hafetz Haïm dans son introduction 
à son livre 'Chmirat Halachon'. Il répond à une question que beaucoup se posent, à 
savoir: pourquoi les nombreuses prières que des millions de juifs ont faites pendant 
des milliers d'années pour reconstruire Le Temple n'ont-elles pas encore été exaucées? 
La réponse à cela est simple: quand une personne dit du Lachon Ara (calomnie), sa 
bouche se salit. Le pouvoir des prières sortant d'une bouche sale est limité.
"Ce qui est arrivé à ce cher juif, illustre clairement les paroles du Hafetz Haïm", 
ajouta le Rav Kook."Même après que tous les arguments soulevés par ses avocats de la 
défense aient été vains, deux mitsvot faciles à accomplir qui dépendaient de la bouche, 
à savoir répondre amen et éviter la calomnie, sont celles qui ont fait pencher la balance 
du bon côté."

 https://www.hidabroot.org/article/238405
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Le mort qui est revenu à la vie
Une femme dirigeant une entreprise lucrative avait l'habitude pendant de nombreuses 
années de faire de généreux dons à la Yéchiva de sa ville. Elle demanda que dans cette 
yéchiva, on lise le Kadich* à la mémoire des défunts qui n'avaient pas de descendance 
ou qui n'avaient personne pour leur lire le Kadich. La Yéchiva désigna un bahour 
(étudiant à la Yéchiva) pour lire Kadich pour toutes ces âmes.
Quelques années plus tard, son mari décéda et l'entreprise qu'elle dirigeait avec lui 
commença à décliner à tel point qu'elle se vit contrainte de la fermer.
A ce triste incident s'ajouta sa préoccupation constante pour ses deux filles qui 
n'arrivaient pas à trouver un conjoint.
La femme supporta sa souffrance en silence et accepta l'épreuve avec courage et émouna. 
Cependant, n'ayant plus les moyens de faire de dons, elle se rendit à la Yéchiva pour 
demander que l'on poursuive la lecture du Kadich malgré cela. Elle s'engagea à soutenir 
de nouveau la Yéchiva avec l'aide de D… dès qu'elle en aurait la possibilité.

* Le Choul ’hane Aroukh (Code de Lois Juive) explique que pour un parent, le Kadich est récité pendant 
onze mois, alors que pour une épouse, un frère, une sœur ou un enfant, il sera récité pendant trente jours. 
Le texte du Kaddich est en araméen, langue vernaculaire du peuple juif à l ’époque de sa composition 
(l ’époque talmudique). Il est écrit que la récitation du Kaddich par un proche parent est un grand mérite 
pour l ’âme du défunt. Pourquoi cela? Nos actions dans le monde matériel peuvent-elles affecter ceux 
qui sont passés dans le monde spirituel? La réponse est un "oui "résonnant, et peut être mieux comprise 
en examinant le Kaddich lui-même. Beaucoup de gens trouvent curieux que cette prière, la principale 
prière récitée pour ceux qui nous ont quittés, ne fasse absolument aucune mention de la mort, de la 
peine ou du deuil. Il ne s’y trouve pas non plus de mention de la personne décédée. Le Kaddich évoque 
la grandeur de D... Il est en fait une affirmation de notre croyance absolue dans le Tout-Puissant et 
Son pouvoir illimité. Si l ’on devait résumer en une phrase le thème du Kaddich, ce serait que D.ieu est 
grand et que tout vient de D.ieu, de sorte que tout ce qui arrive est, en fin de compte, pour le bien. C’est 
une déclaration profonde pour quelqu’un qui porte le deuil. C’est précisément ce type d ’affirmation qui 
bénéficie à l ’âme des défunts, et prouve que ceux qui demeurent ici-bas peuvent maintenir une connexion 
importante avec ceux qui sont partis.

 Notre tradition enseigne que, après la mort, l ’âme s’élève et est jugée selon les actes qui furent les siens de 
son vivant dans le monde matériel. Tout ce qui a été accompli par cette âme, le positif et le négatif, est 
attentivement examiné. Or, une des choses les plus considérables que l ’on peut laisser derrière soi est une 
famille à qui l ’on a transmis le désir de servir D.ieu, même en temps de détresse.

 Lorsque, au milieu du jugement, les saints mots du Kaddich s’élèvent, prononcés par ceux qui portent 
le plus intensément le deuil, cela constitue un grand mérite pour l ’âme. Il est alors évident qu’une 
personne qui a inspiré ceux qui l ’entourent à atteindre un tel niveau de foi et d ’engagement a accompli 
de nombreuses bonnes actions et est assurément prête à jouir de la lumière divine qui se manifeste 
aux Cieux. C’est pour cette même raison que de nombreux Juifs s’engagent à accomplir des mitsvot en 
l ’honneur et à la mémoire de leurs proches disparus. C’est une manière de prouver que le défunt est 
réellement une âme méritante qui mérite un likhtigge Gan Eden "un Paradis lumineux."

 Pour certains, réciter le Kaddich relève plus d’un sentiment, d’une intuition. Ils ont parfaitement raison. 
Car le Kaddich est le plus grand signe d’amour et de respect que l ’on puisse témoigner envers ceux qui nous 
ont quittés. https://fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/1199647/jewish/Pourquoi-le-Kaddich.htm
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Le Roch Yéchiva fut très ému par la sincérité, le bon cœur et la piété de cette veuve. Il 
lui assura que le Kadich serait lu comme il l'avait été jusqu'à présent.
Cette promesse rassura la veuve qui prit congé du Roch Yéchiva le coeur léger. 
Concernant ses filles, elle mettait sa confiance en D... qui est "le Père des orphelins et le 
défenseur des veuves (Téhilim 68)."
En sortant, un juif âgé qu'elle n'avait jamais vu auparavant, l'aborda. Il semblait 
préoccupé de savoir comment elle allait. Il prit également des nouvelles de ses 
filles. La femme fut très étonnée de se voir ainsi abordée par un inconnu mais elle 
ressentait le besoin d’épancher son cœur. Elle lui confia que sa situation financière 
s'était considérablement dégradée depuis le décés de son mari et qu'elle n'aurait sans 
doute pas les moyens pour des dépenses de mariage lorsque celles-ci trouveraient un 
conjoint.
"De quel montant auriez-vous besoin pour marier vos filles?" lui demanda le vieil 
homme.
"En quoi est-ce important pour vous de le savoir monsieur?" lui répondit la femme 
avec étonnement.
Le vieil homme insista et la femme lui fit part du montant qu'elle estimait nécessaire 
afin de marier ses filles. Le vieil homme sortit un chèque mais avant de le signer, il 
exigea la présence de deux témoins puisqu'il s'agissait d'une somme conséquente.
Ebahie et surprise par ce qui se passait, elle entra dans la Yéchiva et demanda à deux 
bahourim de l'accompagner. En leur présence, le vieil homme signa le chèque et apposa 
sa signature sur un morceau de papier.
Il remit le chèque à la veuve en lui ordonnant d'aller l'encaisser dès le lendemain 
matin. Tout cela parut étrange à la femme. Pourquoi ce vieil homme qui était un 
parfait inconnu pour elle, se montrait-il si généreux, si chaleureux et si aimable envers 
elle? Pourquoi faisait-il preuve d'une telle générosité, au point de couvrir les frais de 
mariage de ses deux filles? Néanmoins, le lendemain matin, poussée par la curiosité, 
elle se rendit à la banque à la première heure. Son cœur battait la chamade mais elle 
avait décidé de tenter sa chance.
Lorsqu'elle présenta le chèque, elle sentit que l'employé était perplexe. Il sembla 
embarrassé et lui demanda de patienter. Il se rendit dans le bureau du directeur et lui 
montra le chèque. Le directeur s'évanouit.
Immédiatement l’équipe de sécurité demanda à ce que la cliente soit isolée dans une 
pièce. La tension était palpable. Les employés craignaient qu'il y ait un problème de 
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fraude ou d'imposture. Lorsque le directeur de la banque reprit ses esprits, il demanda 
à rencontrer cette cliente. Immédiatement, il lui demanda de quelle façon et dans 
quelle circonstance elle avait reçu ce chèque.
"Je l'ai reçu hier d'un juif respectable. Il y a même deux bahourim qui peuvent 
témoigner à ce sujet. Ils étaient présents lors de la signature du chèque" répondit la 
femme gênée.
"Pourriez-vous identifier cet homme si je vous montrais sur une photo?" demanda le 
directeur.
"Très certainement! Les deux bahourim pourront aussi le reconnaître" répondit-elle.
Le directeur lui présenta le portait d’un homme agé et distingué. Sans hésitation, la 
dame le désigna comme étant celui qui lui avait remis le chèque.
Le directeur ordonna à ses employés de payer le chèque et donna congé à la femme.
Après le départ de la femme, le directeur expliqua aux personnes présentes la 
signification de l'étrange affaire qui s'était déroulée sous leurs yeux: "Mon père est 
décédé depuis dix ans. La nuit dernière, il m'est apparu en rêve et m'a dit: "Sache que 
depuis que tu t'es écarté du droit chemin et que tu as épousé une non juive, tu as cessé 
de dire le Kadich pour moi. Mon âme n'a pas trouvé de repos dans le monde Supérieur 
jusqu'à ce que cette femme vienne et ordonne de dire le Kadich pour l'élévation 
des âmes de toutes les personnes décédées qui n'avaient pas de descendance ou qui 
n'avaient personne pour leur lire le Kadich. Ce n'est qu'à ce moment-là que mon âme 
a trouvé le repos et le nahat rouah (consolation)."
Mon père ajouta: "Cette femme se présentera demain matin à ta banque avec un 
chèque que je lui ai remis pour couvrir les frais du mariage de ses deux filles."
Je me suis réveillé le matin tourmenté par ce rêve. Je l'ai raconté à ma femme qui s'est 
moquée de moi en tournant ce rêve au ridicule. Ce n'est que lorsque cette femme est 
arrivée avec le chèque que j'ai compris que mon rêve était bel et bien vrai."

http://www.acheinu.co.il/?p=2459
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Dans la détresse tu me mets au large; sois-moi favorable, écoute 
ma prière (Tehilim 4)

L'histoire suivante est arrivée à mon grand-père Fernand Ephraim ben Messoud et 
m'a été racontée par mon papa Yossef Claude:
"En 1956, nous avons quitté le Maroc et nous sommes arrivés en France. Nous avons 
été trimballés de droite à gauche (camp d'Arenas, camp de Casablanca), puis nous 
avons été hébergés dans un hôtel. La gérante était une personne très avenante et 
gentille.
Notre famille comptait huit personnes, mes parents, mes frères et sœurs et ma grand 
mère Aïcha. La promiscuité fut très rapidement difficile à supporter. Nous nous 
sommes retrouvés à devoir vivre dans une chambre de 10 m². L'espace était très petit. 
La patronne avait eu pitié de nous et avait mis à notre disposition en journée deux 
chambres supplémentaires à l'étage inférieur, mais cela, seulement en journée.
La situation ne s'arrangeait pas et devenait difficilement gérable. Un soir, mon père 
Ephraim Fernand zihrono livraha (de mémoire bénie) est sorti, a levé ses yeux au ciel 
en disant: "Papa, de ton vivant tu m'avais dit un jour que lorsque tu ne serais plus de 
ce monde et que j'aurais besoin de ton aide comme un fils peut avoir besoin de l'aide 
de son père je pourrais t'invoquer et alors, tu feras de Là-haut tout ce qui sera dans 
ton pouvoir pour m’aider. Voilà papa, aujourd'hui je fais appel à toi. J'ai besoin que 
tu intercèdes en ma faveur auprès d'Hachem maintenant que tu es proche de Lui. Je 
suis dans une situation dont j'aimerais bien sortir. Je souhaite ardemment procurer 
à ma famille une vie décente et digne, vie qu'aujourd'hui je ne puis assurément pas 
leur offrir tant que nous logerons à huit dans cette chambre d'hôtel. Alors cher père, 
de là où tu es, fais s'il te plait en sorte qu'un logement digne et décent nous soit très 
rapidement attribué." Mon père épancha son cœur et après cela un grand sentiment 
de soulagement l'envahit. 
Environ deux semaines plus tard, mon père fit un rêve. Son papa Messoud lui 
apparut, tenant une clef dans sa main. Lorsque mon père se réveilla il ne s'attarda pas 
sur la signification de son rêve. Ce n'est que dix jours plus tard que tous les éléments 
s'enchaînèrent et s'emboîtèrent. Une assistante sociale vint nous rendre visite et dit à 
mon père: "Monsieur Obadia, nous souhaitons vous venir en aide à vous et votre famille. 
Nous voulons vous sortir de cette situation précaire. Nous mettons immédiatement à 
votre disposition un appartement HLM à la Rose (quartier de Marseille)
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La maison était bien plus spacieuse que notre chambre d'hôtel. Mes parents ont habité 
cette maison jusque dans leurs vieux jours."
Mon père finit cette histoire en m'expliquant la force d'une prière prononcée 
simplement. Mon grand-père savait que son père intercéderait en sa faveur. Nous 
devons savoir que nous pouvons parler directement à Hachem qui est Notre père à 
tous, qui nous aime infiniment et qui désire donner le meilleur à chacun d'entre nous.

La prière d'un enfant qui réveilla sa maman
Rav Ilan Gozal nous raconte cette belle histoire:
Alors qu'il se trouvait en voiture avec sa famille, un secouriste de l'association Ihoud 
Hatzala* fut bipé: un grave accident avait eu lieu sur l'autoroute qui relie Beer Shéva 
à Yérouham. Il fut le premier à arriver sur les lieux. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux 
était effroyable: la conductrice était dans un état critique et semblait n'avoir aucune 
chance de survivre. Elle paraissait même déjà morte.
Le secouriste vit alors qu'il y avait également un jeune garçon d'une dizaine d'années. 
Un rapide examen lui indiqua que les blessures de l'enfant étaient superficielles. Il fit 
sortir l'enfant de la voiture et l'accompagna dans sa voiture où sa famille attendait 
qu'il finisse son intervention. Le secouriste demanda à sa femme et ses filles de 
prendre soin du jeune garçon. D'après son expérience, il avait estimé que la maman 
ne survivrait pas plus que dix minutes. Il souhaiter protéger l'enfant en l'éloignant du 
lieu de l'accidentcar il ne voulait pas que l'enfant soit présent lorsque l'on sortirait le 
corps de sa maman de la voiture. Lorsque l'équipe de Maguen David Adom arriva, 

* United Hatzalah est une organisation entièrement bénévole qui fournit les premiers soins d'urgence 
nécessaires aux blessés sur la route, lors d'accidents domestiques ou  à  la suite d'un attentat, jusqu‘à 
l'arrivée des ambulances. L'unité de secours Hatzalah est l'unité la plus rapide au monde, avec un délai 
moyen d'intervention révolutionnaire de 3 minutes et une couverture de tout le territoire israélien 
d'Eilat au plateau du Golan. Elle procure des soins d'urgence à toute personne, sans distinction de race, 
de religion ou d'origine nationale. Plus de 3500 secouristes bénévoles sont actifs au sein de United 
Hatzalah ('Ihoud Hatzala' en hébreu) pour sauver des vies dans tout le pays. Tous sont imprégnés du 
sens du devoir et leur objectif est simple : venir en aide à quiconque se trouve en détresse. Religieux et 
laïcs, hommes et femmes, juifs et non juifs, ils sont en mesure de redéfinir le statu quo du gouvernement, 
côte  à  côte, sans barrières religieuses et avec pour seule mission : sauver autant de vies que possible. 
Source: http://www.findglocal.com/IL/Jerusalem/267848083347570/Hatzalah-France
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ils extirpèrent la maman de la voiture et tentèrent de la réanimer. De loin, l'enfant 
les observait. Soudain, il courut vers l'équipe médicale et supplia le secouriste de lui 
donner une Kippa. Il leur dit qu'il voulait prier à Hachem. L'enfant vit que toutes les 
tentatives pour réanimer sa maman se soldaient par un échec. Il commença à hurler de 
douleur: Maman! Réveille-toi s'il te plait! Je suis un orphelin! Ne me laisse pas seul au 
monde!
Ses pleurs de supplication ne laissèrent personne indifférent. Les larmes coulaient des 
yeux de toutes les personnes présentes. L'équipe de Maguen David Adom continua 
les gestes de réanimation. Elle fut transportée à l'hôpital dans un état critique. Durant 
les dix minutes du trajet l'enfant ne cessa de pleurer. Ses pleurs fendaient le coeur. 
Tous les efforts pour sauver cette maman furent vains. Désemparée, l'équipe médicale 
constata que la patiente n'avait pas survécu. Cependant, pour ne pas traumatiser 
l'enfant, l'heure du décès ne fut pas annoncée. 
L'enfant vint à côté de sa maman et cria: "Maman! Tu m'entends? Réveille-toi! "
Le secouriste raconta que l'incroyable se produisit. La femme ouvrit soudainement 
les yeux pendant quelques secondes et les referma aussitôt. Toute l'équipe assista 
stupéfaite à cette scène incroyable. La maman fut transportée aux urgences afin d'être 
prise en charge. 
Le secouriste d'Atsala dit qu'en général il ne garde aucun contact avec les personnes 
dont il s'occupe. Mais là, c'était différent! Il voulait à tout prix savoir ce qui s'était 
passé par la suite.
L'accident avait eu lieu un jeudi. Le dimanche il prit contact avec l'hôpital pour avoir 
des nouvelles de la maman. On lui annonça qu'elle avait repris connaissance.
Le secouriste de Atsala poursuivit: "Je suis prêt à vous signer que cette femme était 
morte. Nous l'avons transportée à l'hôpital alors qu'elle était déjà morte et ce, pour ne 
pas choquer l'enfant." 
Il termina en disant: "J'ai vu de mes propres yeux ce qu'est la force de la prière, de la 
supplication d'un enfant de dix ans qui hurla de tout son coeur vers Hachem en Le 
suppliant de sauver sa maman."
Le Rav Ilan Gozal termina son histoire par la citation d'un verset des Tehilim: "Un 
cœur brisé et abattu, ô D..., tu ne le dédaignes point" (Tehilim 51). 

https://www.youtube.com/watch?v=oXztMe5KWr8
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Ma voix s’élève vers D..., et je crie; ma voix s’élève vers D..., 
et il me prête l’oreille (Tehilim 77)

Rav Snir Gouetta nous raconte cette belle histoire:
Un avreh accompagné de son jeune fils se rendit pour voir le Rav Kaniewski chalita. 
Il s'approcha du Rav en lui disant: "Rav je vous présente mon fils et avec votre 
permission, j'aimerais vous raconter une histoire."
Le Rav lui répondit: "Behavod (je vous en prie)."
L'avreh raconta au Rav: "A l'âge de sept ans notre fils eut le cancer lo aleinou. Avant 
de débuter les traitements, nous nous sommes assis ma femme et moi avec lui. Nous 
voulions lui expliquer les traitements qu'il allait recevoir mais aussi malheureusement 
les lourdes conséquences de la chimiothérapie. Nous nous devions de lui expliquer 
ce qui allait se produire dans son corps durant cette période éprouvante tant 
physiquement que moralement et notamment la perte totale de ses cheveux.
Notre enfant nous écouta très attentivement puis nous demanda l'air très sérieux et 
soucieux: "Papa et maman qu'est ce que cela veut dire lorsque vous me dites que je 
vais perdre mes cheveux?" Nous lui expliquâmes qu'il n'aurait plus du tout de cheveux. 
D'un air douloureux il nous demanda: "Et mes péot? Que va-t-il leur arriver? Je n'aurai 
plus de péot?"
Le cœur serré par la peine et la douleur nous lui confirmâmes que ses péot allaient 
également tomber. Notre fils hurla de douleur. Il s'écria: "Comment vais-je faire sans 
péot? Je ne veux pas qu'elles tombent!" Ma femme et moi fondîmes en larmes. Nous 
étions impuissants face à sa douleur et à son chagrin. Notre enfant n'était pas prêt à 
accepter de se séparer de ses péot.
Il alla dans sa chambre et s'enferma. De l'autre côté de la porte, nous l'entendîmes 
prier: "Ribono chel Olam (Maitre du monde), mes parents m'ont raconté que Tu es 
le meilleur Papa au monde et que tout ce que Tu fais est pour le bien. Je suis un 
enfant et je ne sais pas ce qu'est cette maladie mais d'après ce que j'ai compris, tous 
mes cheveux vont tomber. Hachem, j'accepte tout ce que Tu m'envoies mais je te 
demande une seule chose. S'il te plait ne m'enlève pas mes péot. Fais qu'elles restent 
sur ma tête. 
Ma femme et moi étions ravagés par le chagrin. Notre enfant resta enfermé plus d'une 
heure dans sa chambre et parla à Hachem. La prière qui sortait de sa bouche était une 
prière pure qui sortait du cœur pur d'un enfant. 
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"Notre enfant commença la chimiothérapie et perdit tous ses cheveux" continua le 
père en s'adressant au Rav Kanievski. Le Rav Kanievski dit au papa tout en regardant 
l'enfant: "Mais je vois que votre enfant a des péot".
Le père répondit: "C'est vrai Rav et c'est la raison pour laquelle je vous ai emmené 
mon enfant. Je voulais vous montrer la force d'un enfant de sept ans qui a prié et qui a 
la foi qu'Hachem va lui laisser ses péot.
Le père raconte que Rav Haim Kanievski a appelé toute sa famille en leur disant: 
"venez voir ce qu'est la force d'une prière d'un enfant de sept ans qui croit en la 
délivrance."
Le père rapporta au Rav Kanievski que les docteurs n'avaient encore jamais vu un tel 
phénomène, à savoir, une perte de cheveux totale excepté à un endroit précis du corps.
Rav Snir Gouetta dit: "l'enfant n'a pas prié à Hachem pour qu'Il lui enlève sa maladie. 
Il ne savait pas ce qu'était cette maladie. Il était attaché à ses péot. L'idée qu'elles 
puissent tomber lui faisait mal au cœur. 
Lorsque le serpent fit fauter Hava Hachem le maudit: "Et l ’Éternel D... dit au serpent: 
Parce que tu as fait cela, tu es maudit d ’entre toutes les bêtes et d ’entre tous les animaux des 
champs ; tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie."
A première vue, cette malédiction ne semble pas en être une. Il y a de la poussière de 
partout, et de ce fait, le serpent a toujours de quoi manger sans peiner. En quoi est ce 
donc une malédiction? Le Rav Snir Gouetta répond qu'il n'y a de pire malédiction 
pour un juif de tout avoir et de tout recevoir lorsqu'il le désire. Hachem en donnant 
au serpent sa subsistance où qu'il se trouve dit en fait au serpent: ne m'appelle pas! Ne 
t'adresse jamais à moi. Vis ta vie!
Mais lo aleinou lorsque nous avons des problèmes dans la vie, parnassa, chalom bayit, 
santé et que l'on n'a plus la force de rien, il faut savoir que c'est un appel d'Hachem. 
Hachem veut que nous Le prions et que nous L'appelions. 

https://www.youtube.com/watch?v=-jCFJl_MBPY



55

Ta femme sera comme une vigne féconde dans l’intérieur de ta maison, 
tes fils, comme des plants d’olivier autour de ta table (Tehilim 128)

Rav Snir Gouetta rapporte une histoire vécue et racontée par le Rav Zilberstein 
chalita:
J'ai donné un cours devant un public composé de docteurs émérites. A la fin du cours, 
un docteur s'est approché de moi les larmes aux yeux, mais son visage exprimait 
l'émotion et la joie. Dans sa main il tenait un sac. Je l'accueillis avec joie et l'étreignis.
Le Professeur me dit: "Kvod Arav, je veux vous raconter une histoire qui m'est arrivée 
et qui va beaucoup vous renforcer. J'étais tout ouïe.
Le Professeur me dit: "Rav! Voyez-vous ce sac? Un sidour se trouve à l'intérieur et je 
vais vous raconter son histoire."
Je lui dis: "Béhavod! Je me ferai un plaisir d'écouter votre histoire."
Le Professeur continua: "Je suis un excellent spécialiste et j'excelle dans mon domaine 
Barouh Hachem. Je suis un homme croyant et religieux. Je me suis marié il y a quinze 
ans. Ma femme et moi avons essayé de fonder une famille, mais nous n'y sommes pas 
arrivés. J'ai compris qu'il y avait sûrement un problème et j'ai pris conseil auprès de 
mes confrères. Nous avons passé des tests et après maintes vérifications, on nous a 
annoncé une terrible nouvelle: "votre femme et vous ne pourrez jamais avoir d'enfant!"
Rav vous imaginez-vous comme ce décret est dur à accepter? Le verdict de tous les 
professeurs les plus spécialisés en la matière m'ont conduit tout droit au désespoir 
malgré le fait que je suis un homme croyant. Ma femme et moi décidâmes de nous 
tourner vers l'adoption et nous eûmes le bonheur d'étreindre un beau bébé. Notre 
bonheur ne connaissait plus de limites. Cet enfant remplit notre maison de bonheur et 
nous l'avons élevé dans la joie et l'amour et le respect de la Torah et des mitsvot.
A l'âge de six ans et demi il entra au CP. En Israël, lorsque les enfants rentrent au 
CP, l'école leur organise une méssibat sidour. Pendant cette fête, chaque enfant reçoit 
de son Rav un beau sidour afin qu'il puisse prier avec joie. Lorsque mon fils reçut le 
sien, il se remplit d'une joie intense. Ses yeux brillaient de bonheur et il sautait de 
joie. Lorsque nous sommes entrés dans la voiture, je me tournai vers mon fils et lui 
dis: "Avraham explique moi ce qui te rend si joyeux?" Mon fils me répondit avec cette 
simplicité qui caractérise les enfants: "Papa je te dis toute la journée que j'aimerai 
avoir un petit frère qui joue avec moi et toi tu me dis toujours que tu aimerais toi aussi 
avoir un enfant mais qu'Hachem en a décidé autrement. Alors maintenant que j'ai un 
sidour je vais prier à Hachem pour qu'Il te donne à toi et à maman un enfant.
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Le papa dit au Rav Zilberstein: "Mon fils ne savait pas qu'il nous était impossible 
d'avoir une progéniture. Il ne savait pas que lui-même était un enfant adopté. Nous 
voulions trouver le moment le plus adapté pour le lui dire."

Alors que le papa racontait son histoire il eut un pincement au cœur. A ce même 
instant, alors qu'il parlait de son problème, les émotions le submergèrent. Un instant 
plus tard, il se reprit et continua son histoire. 

Je dis à mon fils: "Très bien mon fils chéri! Prie pour nous et Hachem va t'écouter."

Le père dit au Rav: "J'ai dit cette phrase sans conviction car j'ai vu que mon fils avait 
pris ce sujet très à cœur. Combien ma femme et moi-même avons-nous prié jusque là 
sans avoir ce bonheur?" Mon enfant commença à prier. Il était convaincu que Hachem 
allait nous envoyer très prochainement un bébé. Et Rav, le miracle tant attendu eut 
lieu! Un mois après cette conversation avec mon fils, ma femme est tombée enceinte. 
Selon les lois de la nature c'était tout simplement impossible! La prière de mon fils a 
opéré un vrai miracle. 

Aujourd'hui je suis venu directement dès la fin de la Brit Mila de mon fils afin de vous 
raconter mon histoire. Mon enfant m'a appris ce qu'est un enfant qui appelle son Père 
et qui prie!

https://www.youtube.com/watch?v=SC6q4Mdx-OQ

Je fixe constamment mes regards sur le Seigneur; s’Il est à ma 
droite, je ne chancellerai pas (Tehilim 16)

Rav Snir Gouetta nous raconte cette histoire:

A Jérusalem vivait une veuve qui dut élever seule son fils unique après le décès de son 
mari. Cet enfant était toute sa vie. Elle fit son possible pour lui donner le meilleur afin 
qu'il ait une belle vie heureuse et épanouie. Elle lui transmit l'amour de la Torah et des 
mitsvot, et à l'âge de 13 ans il intégra une yéchiva ktana en tant qu'interne. 

Une fois toutes les deux semaines, il retournait chez lui afin de passer du temps 
avec sa maman. Les Rabbanim connaissant la situation familiale délicate de l'enfant 
s'engagèrent auprès de la maman à prendre cet enfant sous leur aile et à s'occuper 
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de lui comme de leur propre enfant. Malheureusement cinq mois plus tard l'enfant 
tomba malade. Le rav le conduisit à la Koupat Holim (dispensaire). Quel ne fut pas 
le choc lorsque le médecin annonça que ce n'était pas un simple virus et que l'enfant 
devait être immédiatement hospitalisé pour de plus amples examens.

Après plusieurs examens, le diagnostic tomba: un streptocoque mortel avait envahi 
son corps et contaminé tous les tissus. Ses jours étaient comptés. Le Rav était attéré. 
Cette nouvelle tomba comme un couperet. Le rav convoqua tous les Rabbanim pour 
une réunion d'urgence. A l'unanimité ils décidèrent de ne pas informer la maman de 
l'état critique de son enfant car cela lui serait insupportable. Deux semaines plus tard 
lo aleinou, l'enfant décéda. La douleur fut immense. 

Les Rabbanim se rendirent à la demeure de la veuve pour lui annoncer la terrible 
nouvelle. Ils lui expliquèrent la raison pour laquelle ils avaient choisi de ne pas la tenir 
informée de l'état de son fils. A l'enterrement beaucoup de personnes vinrent honorer 
la veuve de leur présence. Ce garçon était aimé de tous et la nouvelle avait attristé 
beaucoup de monde. Les Rabbanim prononcèrent les Esspédim (éloges funèbres). Tout 
le monde s'accorda à dire que ce garçon était un vrai Tsadik, qu'il avait un cœur pur 
et droit, de bonnes midots et que malgré tout le chagrin il ferait beaucoup de Nahat 
à sa maman de là où il se trouve à présent. La maman était brisée sous le poids de la 
douleur. Son cœur était meurtri. 

Avant la fin des esspédim, la maman se leva et demanda à prendre la parole. Elle 
s'adressa aux Rabbanim avec respect en leur disant: "Kvod Harabanim je comprends 
que vous vouliez me protéger et j'apprécie votre démarche. Je demande à Hachem une 
seule chose: "S'il te plait Hachem donne-moi la force de leur pardonner ! Si je savais 
ce qui se passait avec mon enfant, j'aurais prié. La prière d'une maman n'équivaut à 
aucune autre prière. La prière d'une maman n'a pas de limites. C'est une prière qui 
sort des entrailles et du plus profond du cœur. Ma prière aurait déchiré les Cieux et 
mon enfant aurait peut-être survécu. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit?"

En entendant cela, tous les Rabanim fondirent en larmes car soudainement ils 
comprirent qu'en pensant épargner la mère d'une grande peine, ils avaient en réalité 
commis une énorme erreur.

Rav Snir Gouette finit l'histoire en disant: "la prière d'une maman pour ses enfants 
et sa famille est puissante. Quand elle est confrontée à un probleme, la prière et les 
mots qui sortent de sa bouche et de son cœur déchirent les Cieux et brisent toutes les 
chaînes. 
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Lorsque vous êtes confrontés à un problème levez vos yeux au ciel et parlez à Hachem. 
Cette prière peut accomplir beaucoup de miracles et de Yéchouot (délivrances). 

https://www.youtube.com/watch?v=Tsb01ii8fQE

Non certes, il ne s’endort ni ne sommeille, celui qui est le gardien 
d’Israël (Tehilim 121)

Rav Alon Cohen nous raconte cette belle histoire:
Il y a 200 ans, en Europe, vivait Rabbi Yéchaayaou Berdiki. Lorsque sa femme décéda, 
il décida d'émigrer en Erets Israël avec ses deux enfants.
Les bateaux de l'époque étaient vétustes et endommagés. Ils n'étaient pas assez solides 
et faisaient souvent naufrage ou coulaient lors de fortes tempêtes. Rabbi Yechaayaou 
Berdiki embarqua avec ses enfants pour se rendre en Erets Israël. Mais lorsque le 
bateau arriva à un kilomètre du port de Jaffa, la mer se déchaîna.
La tempête fut telle que le capitaine dit aux passagers de se préparer au pire. Un bruit 
retentissant se fit soudain entendre et le bateau se brisa. Les passagers furent pris 
d'une peur panique; des hurlements de peur et d'angoisse ne tardèrent pas à se faire 
entendre de toutes parts. Le Rav réussit de justesse à attraper ses enfants alors qu'ils 
étaient dans l'eau. La tempête faisait rage et la mer était impitoyable.
Rabbi Yechaayaou Berdiki essaya de nager, tout en maintenant ses deux enfants sous 
les bras, pour atteindre le rivage. Les puissantes vagues l'empêchaient d'avancer. Il était 
sans arrêt propulsé en arrière. Au bout de quelque temps le Rav ressentit une fatigue 
intense et ses forces le quitter. Il pouvait apercevoir le rivage mais il était conscient 
qu'il ne pourrait sans doute pas l'atteindre.
Le Rav ne savait plus quoi faire. Il sentait qu'il n'avait plus la force de lutter contre les 
vagues. Lorsque sa fille vit que l'étreinte de son père se fit de plus en plus lâche, elle se 
mit à le supplier:
"Papa s'il te plaît ne m'abandonne pas! Je n'ai pas de père autre que toi! Qui va me 
protéger si tu n'es plus là? Tu es le seul qui puisse me sauver. Lorsque le Rav, vidé 
de ses forces, entendit les supplications de sa fille, il fut pris d'un regain d'énergie et 
réussit à nager jusqu'au rivage avec ses enfants.
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Epuisé et vidé de ses forces il s'effondra sur le rivage. Les secours arrivèrent sur place 
et le Rav fut hospitalisé alors qu'il était sans connaissance. Ses enfants restèrent à 
son chevet durant tout le temps et prièrent et supplièrent Hachem d'avoir pitié et de 
sauver leur père.
Le miracle eut lieu six semaines plus tard lorsque le Rav reprit connaissance et ouvrit 
les yeux.
Quelque temps plus tard, après s'être remis de ses émotions et avoir repris des forces, 
le Rav organisa une séoudat Hodaya* afin de remercier Hachem du miracle dont il 
avait été gratifié. Durant le repas, des Rabbanims prirent la parole en se relayant pour 
faire des Divré Torah.
Lorsque vint le tour de Rabbi Yechaayaou Berdiki à parler il se leva et dit de très 
belles paroles de Torah. A la fin, il se tourna vers sa fille et lui dit:
"Ma chère fille je veux te dire quelques mots. Retournons quelques temps en arrière 
dans la mer houleuse où nous avons failli perdre la vie. Sache que notre vie est 
comme cette mer. Elle est jalonnée d'épreuves de toutes sortes. Rappelle-toi ma fille 
ce que je te dis. Dans ta vie, il se peut que tu passes des épreuves que tu devras 
surmonter. Je ne serai pas indéfiniment à tes côtés pour t'aider car notre vie sur terre 
est limitée. 
Garde toujours en mémoire pendant ces périodes là comment en plein milieu de 
la mer tu as crié: "Papa aide-moi! Je n'ai pas d'autre père que toi!" Qu'importe les 
événements qui chemineront ta vie, quoiqu'il arrive et où que tu sois lève les yeux vers 
Ton Père au Ciel et supplie-le: "Papa aide moi! Il n'y a que Toi qui puisse m'aider!" 
Sache que si tu appelles Hachem du plus profond de ton coeur Hachem t'écoutera. 
Ainsi qu'il est écrit dans les Téhilim: "באמת יקראהו  אשר  לכל  קראיו  לכל  ה'   "קרוב 
"L’Eternel est proche de tous ceux qui l ’invoquent, de tous ceux qui l ’appellent avec sincérité" 
(Téhilim 145).

https://www.youtube.com/watch?v=0WIkXTwETd0

* Pour une personne qui est sortie d'un danger ou qui a connu une grande réussite, il est conseillé de faire 
une "séoudat hodaya" (un banquet de remerciement), afin de publier le Nom Divin. Il s'agit d'une bonne 
habitude consistant à reconnaître le bien qui nous est fait ("hakarat HaTov"). [C'est l'avis de la majorité 
des décisionnaires, bien que le Natziv, dans HaAmek Sheala, 26 pense en suivant l'opinion du Ibn Ezra 
que c'est une obligation.Cette séouda peut  être considérée alors comme une "séoudat mitzva" (cf. H'ayei 
Adam 155,41; Mishna Beroura O.H. 670, s.k. 9 au nom du Maharshal, rapporté aussi par le Gaon de 
Vilna, ad loc.). 

 Source: https://www.cheela.org/node/77607
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Au bout du chemin par Rav Itshak Nabet
Comme nous l’avons développé dans le Dvar Torah au nom du rav Schmoullozitch 
zal, les enfants d’Israël se laissèrent entraîner à la faute du veau d’or parce qu’ils étaient 
déboussolés. Lorsqu’ils pensèrent que leur maître spirituel avait quitté ce monde, ils 
furent perdus. Or lorsqu’un homme est déstabilisé, par une mauvaise nouvelle par 
exemple, il se trouve en grand danger. Pour cela, nous devons savoir qu’un Juif ne se 
perd jamais. Hachem nous dirige à la manière d’un GPS. Il faut savoir parfois être 
patient et se laisser guider, comme le dit David Amelekh: "Tous les chemins d ’Hachem 
sont justes et bons pour celui qui garde Son alliance et Ses lois." et comme l’illustre cette 
belle histoire tirée du livre la Paracha Vayikra du rav Eliahou Hassan: 
C’est les yeux remplis de larmes que Michaël Cohen donna son acte de divorce à 
sa femme. Après quinze années de bonheur, ce couple décida de se séparer afin que 
chacun refasse sa vie. Reconstruire un couple pour mériter d’avoir un enfant. Malgré la 
difficulté de cette rupture, chacun souhaita à son ancien conjoint de réussir dans la vie.
Les pleurs de cette jeune divorcée furent vite oubliés lorsqu’elle apprit qu’elle était 
véritablement enceinte ! Si, dans un cas normal, il aurait suffi de refaire un mariage 
entre le mari et la femme, un problème sérieux se présenta: le mari était Cohen. Or, 
comme vous le savez, un Cohen ne peut se marier avec une divorcée, fût-elle son ex-
femme. La peine de ce couple fut indescriptible. Michaël Cohen se rendit chez Rabbi 
Haïm Kaniewsky afin de prendre conseil. Le rav lui répondit avec sollicitude: "Je ne 
vois aucune possibilité Halakhique qui puisse te permettre de te remarier avec ton 
ancienne femme. Je te propose de soumettre ton problème à mon beau père, le rav 
Eliachiv zal."
Le mari abattu se présenta chez le rav et, là aussi, des pleurs à fendre le cœur jaillirent 
de l’entretien. Le rav partagea sa douleur, et lui annonça que cette interdiction de la 
Torah faisait partie des 613 Mitsvot et qu’il fallait l’accepter comme un décret Divin. 
Il ajouta aussi: "La seule chose que je puisse te conseiller, c’est de te rendre au Kotel 
afin d’y prier Hachem pour qu’Il te délivre de ta détresse."
Notre Cohen empli de foi suivit le conseil du rav Eliachiv et se dirigea au Mur des 
lamentations. Il posa ses mains sur les pierres ancestrales et se répandit en prières. Les 
gens autour de lui comprenaient qu’une chose terrible bouleversait ce bon garçon, mais 
personne n’osa le déranger afin de lui proposer de l’aide. Toutefois, un homme venant 
d’arriver tenta sa chance et tapota délicatement son épaule. Le Cohen se retourna et 
vit un juif érudit lui proposer son aide. Alors il lui raconta toute son histoire. Le sage 
lui demanda: "Ton père est-il encore de ce monde?"
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Le jeune homme, ne comprenant pas l’intérêt de la question, lui répondit tout de 
même. Il lui expliqua que celui-ci était très vieux et se trouvait dans une maison pour 
personne âgées aux Etats-Unis. Aux dernières nouvelles, il était incapable à ce jour 
de communiquer avec son entourage. L’inconnu lui dit alors: "Si tu veux écouter mon 
conseil, voyage en Amérique et raconte à ton père dans quelle situation tu te trouves!"
Le Cohen, très étonné de cet avis, n’eut pas le temps de dire le moindre mot que la 
silhouette de l’érudit avait disparu dans la foule. Il resta là, seul en pensant à tous les 
événements incroyables qui se déroulaient en ce jour. Il comprit surtout que tout cela 
était orchestré par la Providence Divine. Sans hésiter, il décida de prendre un avion 
pour les Etats-Unis.
Un jour et demi plus tard, il se trouva auprès de son père dans sa maison de retraite. 
Le père ne parlait pas mais avait l’air d’entendre et de comprendre ce qui se passait 
autour de lui. L’équipe médicale confirma au fils ce qu’il savait déjà sur l’état de santé 
de son papa: "cela fait des mois qu’il n’a pas prononcé un mot, et il faut se résigner à 
ne plus communiquer avec lui."
Se retrouvant seuls tous les deux dans la chambre, le Cohen raconta alors à son père 
tout ce qui lui était arrivé: les larmes noyaient son visage. Et c’est alors que l’incroyable 
se produisit… Le père révéla à son fils qu’il n’avait pas à s’inquiéter: en réalité… Il 
n’était pas son fils. En effet, il avait été recueilli après la Shoah alors qu’il n’était encore 
qu’un nourrisson. Il lui expliqua qu’il n’était donc pas un Cohen de naissance. Des 
cris de joie et d’allégresse se firent entendre dans la chambre du vieil homme, avant le 
retour en Israël pour célébrer le mariage avec son ancienne femme.
Nous voyons de cette histoire combien un homme doit tenir bon même dans les 
moments les plus difficiles. Il faut savoir suivre les chemins du Créateur sans poser 
de questions car "Tous les chemins d’Hachem sont justes et bons pour celui qui garde 
Son alliance et Ses lois."Alors qu’Il nous aide à toujours marcher dans Ses pas, amen 
ken Yéhi ratson.

https://www.toraconnection.com/au-bout-du-chemin/ 
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L’impact d’une Mitsva
Plus nous ressentons des difficultés dans notre service Divin, plus l’offrande se 
trouve appréciée par notre Créateur. Il en est de même pour les Mitsvot. Plus nous 
les effectuons avec dévouement, plus leur influence devient importante, comme 
l’illustre cette histoire inspirée du livre: Tu raconteras Ses merveilles, tome 4 de Yaïr 
Weinstock:
Le téléphone sonne chez Rabbi Rephaël Abouhav."Êtes-vous bien le circonciseur, 
Rabbin Abouhav?"
– Oui, c’est exact.
– Je voulais vous inviter à une circoncision. Je voudrais vous inviter à venir faire la 
circoncision de notre fils.
– Avec plaisir, quand doit se dérouler la Brit Mila?
– Demain matin à 7h30 précises, dans notre ville à Holon.
L’homme donna son nom au Mohel. Il s’appelle "Golan" et lui dicte l’adresse où aura 
lieu la circoncision.
Le lendemain matin, Rabbi Abouhav se lève tôt, prie dès le lever du jour. A 7h30, 
ponctuellement, le taxi le dépose sur une rue de Holon. Une atmosphère de tranquillité 
matinale règne dans ce quartier résidentiel non religieux de la banlieue de Tel-Aviv. A 
son grand étonnement, Rabbi Abouhav n’aperçoit aucune synagogue. Il regarde de 
nouveau le papier où est inscrite l’adresse. Non, il n’y a pas d’erreur. Cependant, il ne 
voit ni voiture, ni invité, ni bâtiment public qui laisse imaginer une future célébration.
Le Mohel se rend à l’adresse écrite sur le papier. Une plaque "famille Golan" est 
accrochée sur la façade de la maison. Il sonne à la porte et se trouve face à un homme 
haut de taille, aux cheveux bouclés.
"Êtes-vous le circonciseur?"
Rabbi Abouhav lève son sac noir et répond "Oui, c’est bien moi."
– Très bien, je suis content que vous soyez venu. Entrez, et faites vite la circoncision.
– Où doit-elle avoir lieu? Demande poliment le rabbin.
– Que voulez-vous dire? On va faire ça ici. Si on peut faire ça vite, je dois aller au travail.
– Une minute! Il nous faut un minyan. Où sont les dix hommes?
Après quelques instants le Rabbin sort dans la rue et essaie d’enrôler huit hommes. 
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A son grand désarroi, non seulement il ne réussit pas à happer un seul passant, mais 
même le père du nouveau-né quitte les lieux pour ne pas arriver en retard au travail!
A ce moment, la mère intervient:
– Monsieur le Rabbin, je vous dois une explication. A vrai dire, nous n’avions pas 
l’intention de circoncire notre Youval. Nous sommes des gens très… disons… laïques. 
Nous ne connaissons pas un seul juif religieux et nous ne pratiquons rien de la religion. 
Mais avec Hagui, mon mari, on a réfléchi. Peut-être vaut-il mieux que notre fils ne 
soit pas différent des autres? Peut-être se sentira-t-il comme un non-juif ? Nous avons 
finalement décidé de vous faire venir pour le circoncire.
Rabbi Abouhav se sent décontenancé, mais son embarras s’accentue lorsque la mère 
ajoute: "Excusez-moi: je suis obligée de partir parce que j’ai des courses à faire. Vous 
comprenez… A nos yeux, une Brit Mila n’est qu’un acte chirurgical bénin auquel 
personne n’a besoin d’assister, à part vous et l’enfant, bien sûr. Faites tout ce que vous 
devez faire. Voici de l’argent, ma baby-sitter doit bientôt arriver. Dès qu’elle sera là, 
vous pouvez partir." La femme conduit le Mohel jusqu’à la chambre du bébé qui dort 
profondément. Un instant plus tard, la maman ferme la porte derrière elle.
Rabbi Abouav se retrouve seul avec le bébé dans la grande maison vide.
Le mohel se remet lentement de son choc. Depuis le début de sa carrière, il n’avait 
jamais pris part à une Brit Mila aussi étrange."Un Mohel tout seul dans une maison 
vide! A-t-on jamais vu une chose pareille?" Pense-t-il.
Il dispose tous ses instruments sur la table à langer."Comment sa mère a-t-elle pu 
laisser son fils unique à un étranger?" Le rabbin chasse ces idées de son esprit. Il 
réveille gentiment le bébé, le prend dans ses bras pour le calmer puis commence son 
travail.
Dès que le rav pose l’enfant sur ses genoux, le bébé se met à pleurer. Le coeur du 
Mohel se fend."Est-ce une Brit Mila?" Les gémissements de l’enfant grandissent et 
font éclater le rav en sanglots. Il pleure pour ce petit juif dont les parents ont coupé les 
liens avec leur Créateur. Il se met alors à prier de tout son coeur pour que l’enfant, en 
grandissant, étudie la Torah et garde les Mitsvot. Il pleure également pour ses parents 
égarés. Après s’être calmé, il commence la cérémonie. Il fallait effectuer le rôle de 
Mohel et de sandak à la fois. Avec son expertise habituelle, il procède rapidement à 
la Brit Mila. Il prend l’enfant dans ses bras, se lève et récite la bénédiction. Il nomme 
l’enfant "Youval." Assis dans le canapé avec l’enfant, il attend la nourrice. Lorsque, 
soudain, celle-ci ouvre la porte. Il lui laisse l’enfant et lui explique les directives à 
suivre.
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Douze ans et demi plus tard, le rav Abouhav, devenu un Mohel respecté, travaillait 
dans les bureaux du rabbinat de Tel-Aviv. Un jour, on frappe à son bureau. Une femme 
accompagnée d’un garçon de haute taille l’interpelle: "Êtes- vous bien le Mohel Rabbi 
Abouhav?"
– Oui, entrez, je vous prie.
– Je suis Mme Golan, de Holon. Est-ce que vous vous souvenez de moi?
– Rappelez-moi les circonstances…
– Il y a douze ans, vous avez circoncis mon fils Youval Golan que voici.
Soudain, en un éclair, toute cette terrible matinée ressurgit dans son esprit."Bien sûr 
que je me souviens! Comment oublier cette Brit Mila? Eh bien je vois que votre fils a 
poussé. Comment vas-tu mon enfant?
La maman soupire puis poursuit: "C’est à cause de lui que nous sommes là… Depuis 
un an, Youval ne fait plus rien au lycée. Il ne désire qu’une chose: rencontrer son 
Mohel. Je ne sais pas où il est allé pêcher cette idée. Youval, mon chéri, ça y est? Tu as 
vu ton Mohel? Alors, rentrons à la maison."
Soudain le visage du grand gaillard se défait et il fond en larmes:
– Youval, voyons… Qu’est ce qui t’arrive?
– Maman, je voudrais parler seul à seul au Mohel.
Dès qu’elle quitte le bureau, Youval sanglote de plus belle:
– Rabbi Abouhav, sauvez- moi!
– Te sauver? Que veux-tu dire?
– Je ne veux plus aller au lycée parce qu’ils enseignent des hérésies. Je veux devenir 
religieux. Je veux faire ma bar-mitsva, avec des téfilines… Je veux faire Chabat et 
manger cacher, et surtout je veux aller à la Yéchiva apprendre la Torah!"
Rabbi Abouhav se tait, abasourdi. Il n’a jamais vu une chose pareille de sa vie. Une 
âme juive qui cherche son chemin vers son Créateur malgré tous les obstacles. Le 
mohel réfléchit un instant puis rappelle Mme Golan."Votre fils veut devenir religieux."
– "Nous ne savons pas d’où il a été chercher cette idée bizarre. Mais c’est également la 
conclusion que nous ont donnée les psychologues. Peut-être pourriez-vous l’aider?"
"Nous allons faire un deal. Je m’engage à le préparer à sa Bar-Mitsva à la condition 
qu’il retourne à l’école." Dit le Rabbin." Qu’il vienne tous les jours de cinq heures à 
six heures." La mère et le fils semblèrent satisfaits du compromis. Le rav lui apprit 
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pendant un an les bases du judaïsme et le prépara rigoureusement à sa communion. 
A la fin de l’année, le jeune homme décida d’aller à la Yéchiva. Sa détermination et ses 
capacités firent de lui un brillant élève en quelques années.
Ainsi, par le mérite de la Mitsva de Brit Mila que ce rav fit de tout son coeur, il ancra 
chez ce bébé l’amour du Créateur. Chaque acte que nous accomplissons possède un 
impact. Alors qu’Hachem nous aide à nous surpasser afin d’éclairer ce monde, amen 
ken yéhi ratson.

https://www.toraconnection.com/limpact-dune-mitsva/

Dans l’obscurité, Tu es ma lumière par Rav Itshak Nabet
Hachem surveille et nous dirige à chaque instant. C’est pourquoi, même si nous avons 
l’impression d’être perdus, il faut suivre le GPS. Comme l’illustre cette histoire que 
raconta le rav Pinhas Zerbib au nom du rav Meir Chalom Waknine, roch Yéchiva Lev 
Itshak Ashdod.
Un des étudiants de la Yéchiva était sur le point de se marier. Même si lui et sa fiancée 
avaient toujours rêvé d’un mariage avec des centaines d’invités dans une belle salle de 
mariage, en 2020, Hachem en avait décidé autrement. C’est finalement dans un espace 
ouvert derrière la maison de son futur beau-père qu’ils organisèrent la cérémonie. 
L’endroit était assez grand pour accueillir la famille et les amis du jeune couple.
La veille du mariage, le marié se rendit sur les lieux pour finaliser les préparatifs. 
Lorsqu’un voisin sortit à sa rencontre et lui dit: "si tu comptes faire un mariage demain 
ici, sache qu’il n’y aura pas de fête en ce lieu!" Le jeune homme qui ne s’attendait pas à 
cette mauvaise surprise supplia le voisin de les laisser faire le mariage en lui expliquant 
qu’il ne pouvait pas trouver un autre endroit en vingt-quatre heures. Mais malgré ses 
supplications, le voisin lui répéta que c’ était hors de question.
Le jeune homme était perdu. Fallait-il faire le mariage comme prévu sans tenir compte 
des menaces ou valait-il mieux chercher un autre endroit? Il demanda au Créateur de 
le diriger. Lorsqu’il vit que le voisin était décidé à aller jusqu’au bout, il comprit que 
c’était la volonté d’Hachem et qu’il lui restait peu de temps pour se retourner.
En quittant les lieux, il pria de tout son cœur le Créateur. Après quelques centaines de 
mètres, il entendit une musique de fête provenant d’une villa. Il s’approcha et vit à sa 
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grande surprise un mariage. L’endroit semblait parfait, il y avait beaucoup de place et 
des tables joliment agencées. Alors il trouva le propriétaire des lieux et lui demanda si 
par hasard l’endroit était libre pour le lendemain. Celui-ci lui répondit: "tu te maries 
demain ! Bien sûr qu’il y a de la place, en plus je vais te décorer le jardin et ça va être 
super. Tout ça pour la modique somme de quatre cents shequels pour aider les jeunes 
mariés dans ces temps difficiles."
Finalement le mariage fut une véritable réussite. Les invités réjouirent le jeune couple. 
Et ce n’est qu’à la fin de la fête qu’ ils virent la main d’Hachem. Il s’avéra que ce soir-
là, la municipalité fit des travaux près de la maison du beau-père, ce qui avait engendré 
une coupure électrique qui dura toute la nuit. Le marié comprit que sans ce méchant 
voisin, ils auraient célébré un mariage bien obscur. Mais Hachem les avait dirigés vers 
la lumière et la joie.

https://www.toraconnection.com/dans-lobscurite-tu-es-ma-lumiere/

La force de la Téfila
Cette histoire incroyable – mais véridique – s’est produite à Tibériade en 2012.Elle 
est rapportée par l’écrivain Haim Walder. Elle montre, la force incommensurable de la 
téfila – même de la plus simple en apparence.
Une après-midi au bord du lac Il y a quelques mois, une famille orthodoxe du centre 
du pays se rendit à Tibériade pour prendre quelques jours de vacances. Sur leur 
chemin, ils firent halte au bord du lac pour quelques heures. Pendant que sa femme 
et ses deux filles décidaient de rester sur les rives du Kinéreth et de profiter de l’air 
frais à cette heure de l’après-midi, le mari quant à lui alla prier min’ha sur la tombe de 
rabbi Méïr Ba’al Haness. Les eaux du lac de Tibériade semblent calmes à cette heure-
ci. Pourtant, il suffit que le soleil commence à décliner pour que de forts courant se 
forment et transforment le lac paisible en flots impétueux.
Soudain, alors que les deux petites filles étaient rentrées dans l’eau, la mère vit que 
la grande commençait à être emportée par le courant. La fille ne savait pas nager, 
elle commença à crier alors que le courant l’entraînait loin de la rive. La mère, qui 
ne savait pas nager non plus, se mit elle aussi à crier à l’aide. Mais personne ne se 
trouvait à proximité. Dans son désespoir, elle remonta vers la route, se plaça en travers 
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de celle-ci et se mit à essayer d’arrêter les voitures qui roulaient à toute vitesse. Mais 
les conducteurs passaient, klaxonnaient et criaient à la femme de libérer le passage ; 
ce n’est qu’au bout de quelques minutes – qui lui semblèrent être une éternité – qu’un 
véhicule s’arrêta enfin. L’homme qui le conduisait comprit immédiatement l’urgence 
de la situation ; tout en ôtant la veste de son élégant costume, il bondit hors de la 
voiture, pendant que sa femme criait à son égard: "Mais enfin, n’oublie pas que tu es 
après un infarctus!"
L’homme ne fit pas cas des mises en garde de sa femme. Il plongea dans les eaux du 
lac et en ressortit au bout de quelques secondes avec une petite fille. La femme fut 
un instant soulagée, jusqu’à ce qu’elle réalise qu’il s’agissait de… sa cadette ! Celle-
ci, paniquée, avait sans doute plongé elle aussi dans l’eau pour venir en aide à sa 
grande sœur… La mère cria à l’homme: "La grande est encore dans l’eau ! "L’homme 
n’hésita pas et replongea une seconde fois. Au bout de quelques instants, il remonta 
à la surface en portant sur son dos le petit corps inanimé. Les gens qui assistaient à 
la scène lui crièrent de sortir sa tête qui était encore immergée ; l’homme se retourna 
et vit qu’effectivement, il avait laissé la tête de la petite fille sous l’eau. Il la releva et 
regagna la baie. L’une des personnes présentes commença à effectuer sur la petite fille 
un massage cardiaque. Les secours arrivèrent sur place et tentèrent également de la 
sauver – en vain. C’est avec douleur que les secouristes annoncèrent à la mère, au bout 
de plusieurs tentatives de réanimation, que la petite fille était restée trop longtemps 
sous l’eau et qu’il n’y avait plus rien à faire.
Une fois arrivés à l’hôpital, les médecins confirmèrent la triste nouvelle aux parents. 
Mais ces derniers ne se laissèrent pas abattre: ils rassemblèrent le peu d’espoir qui 
leur restait encore et le transformèrent en téfila. Ils prièrent de tout leur cœur, sans 
interruption, en implorant Hachem de faire pour eux un miracle et de faire revivre 
leur fille. Un dernier examen, sans grand espoir – pour ne pas dire aucun – de la part 
des médecins… Et là, surprise ! Le médecin adressa un regard stupéfait aux parents et 
s’exclama: "Je n’arrive pas y croire ! Le cerveau s’est remis à fonctionner!"
Peu de temps après, la petite fille reprit connaissance. Elle se remit doucement de 
l’accident. Deux jours plus tard, elle était déjà parfaitement rétablie et quittait l’hôpital 
pour regagner le domicile familial. Les médecins avouèrent n’avoir jamais assisté à un 
tel évènement: un enfant resté tant de temps sous l’eau et qui reprend connaissance 
naturellement, après que toutes les tentatives de le réanimer aient échoué… "Un 
miracle médical", conclurent-ils. L’homme au costume. 
Quelques jours après l’évènement, la famille décida d’organiser une se’oudath hodaya, 
afin de remercier Hachem du miracle qu’Il avait opéré en leur faveur. A cette occasion, 
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ils se souvinrent de l’homme qui avait sauvé leurs filles et souhaitèrent l’inviter. Ils 
parvinrent à le retrouver par le biais du fichier de l’hôpital, qui note toutes les identités 
des personnes qui y sont de passage.
C’est alors qu’à leur grand étonnement, ils découvrirent que l’homme en question était 
un avocat et qu’il habitait un kibboutz ; un homme parfaitement laïque sans aucun 
lien avec la Tora. L’homme accepta l’invitation avec émotion.
Une fois arrivé, il prit place et fit l’étonnant récit que voici: il avait subi quelques 
semaines auparavant un infarctus. Il avait survécu et avait décidé d’aller prendre 
quelques jours de convalescence avec sa femme dans un petit village calme au nord 
du pays. Ils étaient en chemin vers leur destination, lorsqu’ils virent la mère en 
travers de la route, faisant des signes désespérés aux voitures qui passaient. Sa femme, 
inquiète pour son état, le supplia de ne pas s’arrêter, mais lui répondit qu’il était hors 
de question de laisser la femme sans aide. Il s’arrêta, et malgré les injonctions de sa 
femme qui lui intimait de ne prendre aucun risque, il accourut sur le lieu de l’accident. 
L’homme ajouta qu’il "sentit"qu’il était de son devoir d’agir et de venir en aide à la 
petite fille. Il ajouta que s’il était aujourd’hui avocat de profession, dans sa jeunesse, 
il avait été… nageur olympique! Cela faisait des années qu’il n’avait plus pratiqué ce 
sport, cependant, après l’attaque qu’il avait subie quelques semaines avant l’accident, il 
avait séjourné dans une maison de repos au sein de laquelle il avait repris la nage. Sa 
femme lui avait conseillé d’arrêter, arguant que c’était dangereux pour sa santé. Mais 
lui avait tant de plaisir à pratiquer de nouveau son sport favori qu’il continua durant 
de longues séances. Il expliqua devant l’auditoire abasourdi que sans ces heures de 
nage la semaine précédente, il n’aurait jamais été en mesure de plonger sous l’eau et de 
sauver les deux petites filles.
Il poursuivit: "Je sortis la petite fille de l’eau, mais sa mère cria que sa grande y était 
encore. Sans hésiter, je replongeai et en ressortis quelques secondes après avec l’aînée. 
Cependant, c’est presqu’arrivé au rivage que je compris que je n’avais pas correctement 
sorti sa tête de l’eau et que celle-ci était restée immergée le temps que je regagne la 
rive. Je ne pus supporter l’idée que la petite était morte suite à ma propre négligence."
Après avoir rejoint sa femme, il avait éclaté en sanglots: "J’ai tué la petite… Comment 
n’ai je pas pensé à sortir sa tête de l’eau en premier? Comment ai-je pu commettre 
cette erreur impardonnable?" Sa femme avait tenté de le rassurer en lui disant qu’au 
contraire, il avait au moins sauvé la plus petite, au risque de sa propre vie. Mais il était 
inconsolable.
Il était alors retourné sur le lieu de l’accident. Il trouva un endroit calme, loin de 
l’agitation alentour. Et pour la première fois de sa vie, il leva les yeux au ciel et parla 



69

à Hachem: "D..., je ne me suis jamais adressé à Toi. Je ne sais même pas comment 
prier. Au kibboutz, la prière était considérée comme un acte honteux, rabaissant. Mon 
D’, je ne pourrai pas vivre avec l’idée que j’ai tué cette petite par ma négligence. Je 
T’en supplie, aie pitié, prends ma téfila et sauve cette petite…", finit-il en pleurant. 
L’homme alla retrouver sa femme.
Il composa fébrilement le numéro des urgences de l’hôpital pour prendre des nouvelles 
de la petite, et c’est alors qu’on lui annonça qu’elle venait de reprendre connaissance… 
Autrement dit à l’instant précis où l’homme adressa sa téfila au Maître du monde 
! Une seule téfila… La seule de sa vie. Et un miracle tel que ni les médecins, ni la 
famille, ni l’homme lui-même ne pouvait imaginer voir se produire ! Puisse cette 
histoire servir de leçon pour chaque Juif, quel qu’il soit. Nos Sages n’enseignent-ils pas 
que la téfila est d’une valeur inestimable et que Hachem, depuis Son trône céleste, Se 
languit de la téfila de chaque Juif, même du plus éloigné de Lui…? 

https://www.toraconnection.com/force-de-tefila/

Sauvé du Corona en 50 minutes
Le rav Elimelekh Biderman chlita raconta une histoire incroyable qui s’est passée il y 
quelques semaines à Bné Brak:
Un rav important, qui se nomme rav Chlomo Simson, me confia qu’il avait été malade 
du Covid."Pendant trois semaines, j’étais à l’hôpital en coma artificiel, branché à un 
appareil respiratoire. Avec l’aide du Divin, vers la fin de Hol Amoed Soucot, la veille de 
Simha Torah, mon état se stabilisa et je pus enfin respirer sans machine. Cependant, 
mon corps restait immobile. J’étais plongé dans un sommeil qui n’en finissait pas, et 
qui inquiétait grandement mes proches. Ils avaient organisé des lectures de Téhilim et 
avaient demandé à toute notre famille de prier pour ma guérison.
Entre temps, un membre de ma famille, qui est directeur d’une Yéchiva hors d’Israël, 
avait passé les fêtes à Bné Brak, Hélas, un de ses enfants fut positif au Corona et il lui 
fut interdit de sortir de chez lui pendant deux semaines. Son isolement se finissait la 
veille de Simha Torah. De bon matin, il retrouva la liberté et se rendit joyeusement 
à la synagogue. Soudain, un des fidèles le regarda et s’écria: "Qu’est-ce que tu fais là? 
T’as pas le droit d’être ici! Son fils a eu le Corona il n’y a pas longtemps. Comment 
peut-il mettre nos vies en danger? 
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Alors il se leva et se plaça devant le directeur."C’est une honte ! Sors d’ici ou j’appelle 
la police." Ce dernier essaya bien de lui expliquer que son confinement se terminait 
hier et qu’il avait le droit d’être à la synagogue, l’homme ne voulut pas l’écouter et 
continua à l’insulter devant toute l’assemblée. A contrecœur, le directeur quitta les 
lieux et retourna chez lui, le cœur brisé, humilié.
Peu de temps après l’incident, l’information commença à circuler et arriva aux oreilles 
de mes enfants. Ils l’appelèrent et lui demandèrent: "Je t’en prie, nous avons entendu 
ce qui s’est passé à la synagogue ce matin. On te conjure de bien vouloir donner le 
mérite de cette honte que tu as subie pour la guérison de mon père."
Le directeur ne réfléchit pas deux fois et, pour me sauver, répondit: "Je donne le 
mérite de cette terrible honte que j’ai ressentie ce matin pour sauver ce bon Chlomo 
Simpson."
Cinquante minutes après cette discussion, l’hôpital nous appela: "il y a eu un miracle. 
Votre père s’est réveillé. Il se déplace comme un homme qui n’a jamais été malade."
Voilà le mérite de celui qui se fait humilier et qui ne répond pas. Alors, si une personne 
subit un affront mais arrive à se taire, elle peut demander ce qu’elle veut.
Qu’Hachem nous protège de toute humiliation et qu’Il envoie la Réfoua Chéléma à 
tous les malades de notre peuple.

https://www.toraconnection.com/sauver-du-corona-en-50-minutes/

Un miracle inutile
Comme nous l’avons expliqué dans le Dvar Torah intitulé l’enseignement de Yitro, 
celui-ci a su saisir l’opportunité qui se présenta à lui. Il vit la Vérité et décida de 
changer sa vie. Nos sages enseignent qu’Hachem tend parfois des perches qu’il faut 
savoir saisir comme l’illustre cette belle histoire tirée de la série de livre La Paracha du 
rav Eliahou Hassan chlita: 
Le Rav Chlomo Zalman Auerbach zal,vivait alors avec ses parents à Jérusalem 
à l’époque de la guerre. Ils durent déménager à cause de la pauvreté, et partager 
leur appartement avec un couple qui louait déjà l’une des pièces de la maison. Ces 
colocataires étaient des nouveaux immigrants, non religieux. C’est la raison pour 
laquelle la famille Auerbach dut mettre les choses au clair avec eux dès le début afin 
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de permettre une cohabitation agréable. Pour cela, avant le premier Chabbat, la mère 
du futur grand rav alla leur parler et leur demander de ne pas profaner le Chabbat 
sous le même toit qu’eux. Ceux-ci, très disposés à respecter la manière de vivre de leurs 
voisins, acceptèrent volontiers.
Or, à peine le premier Chabbat arrivé, la famille Auerbach constata que ceux-ci ne 
respectaient pas leur engagement et qu’ils profanaient ouvertement ce jour saint. La 
maman décida alors d’envoyer son fils, le jeune et sage Chlomo Zalman. Celui-ci 
se rendit donc chez eux et comprit, après seulement quelques mots échangés, qu’ils 
ne connaissaient absolument pas les règles du jour sacré et l’avaient transgressé par 
simple ignorance. Le jeune garçon leur en expliqua donc les règles générales, et ceux-
ci promirent de s’y tenir. Ces quelques échanges pacifiques avec le futur grand Rav 
Chlomo Zalman Auerbach ouvrirent le cœur d’un membre de la famille, nouvel 
immigrant, qui tint à lui raconter une partie de sa vie, et commença ainsi: 
"Tout se passa durant la Première Guerre mondiale. Mes parents étaient réformistes, et, 
bien que je savais que j’étais juif, je ne connaissais rien du judaïsme. J’étais exactement 
comme aujourd’hui, sauf que je sais qu’il y a Un Créateur du monde. Lorsque cette 
guerre éclata, je fus envoyé sur le champ de bataille et dus affronter chaque jour l’ange 
de la mort. J’étais couché dans les tranchées: les balles de l’ennemi sifflaient au-dessus 
de ma tête et de nombreux soldats mouraient autour de moi. J’étais démoralisé à l’idée 
que j’allais peut-être mourir bêtement, parce qu’un Tsar avait décidé de faire la guerre 
et se fichait bien que ses soldats meurent pour défendre ses idéaux stupides.
Dans mon groupe se trouvaient trois soldats juifs religieux. Ils étaient si différents 
de tous les autres! Je les enviais… Ils sortaient de temps en temps des petits livres 
de leurs poches, murmuraient quelque chose avec ferveur et leurs têtes se balançaient 
en avant et en arrière, de chaudes larmes coulant le long de leurs joues. Après cela, 
ils reprenaient la bataille avec de nouvelles forces comme s’ils venaient seulement 
d’arriver pour combattre ! J’eus parfois l’occasion de parler avec l’un d’entre eux qui 
m’expliqua que "Quelqu’un" l’avait envoyé ici en mission, que lui-même avouait ne pas 
connaître, et que ce "Quelqu’un"était Le Créateur du monde, qu’Il dirigeait tout et 
qu’aucune situation n’était le fruit du hasard.
 Je fus bouleversé, et lorsque je repris le combat, je versai un torrent de larmes tout 
en tirant sur l’ennemi. Je pleurai sur mon ignorance du judaïsme et sur la foi que l’on 
ne m’avait pas inculquée et qui donne tant de force pour surmonter les épreuves de 
la vie. Dans un élan d’émotion, je me mis alors à prier D. pour la première fois de ma 
vie: "Maître du monde ! S’il est vrai qu’il y a un Créateur du monde qui dirige chaque 
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chose et qu’en ce moment même Tu m’entends, alors je te supplie de tout mon cœur… 
prouve-moi que Tu existes ! Si Tu es là, fais que je quitte ce stupide champ de bataille 
et qu’une balle touche mon doigt afin que je ne puisse plus tirer ! "A peine avais-je 
fini de parler que l’éclat d’un morceau de verre dû à une explosion vint me blesser au 
doigt et je fus ainsi réformé. Je connus ainsi D. dans ma propre chair, dans un dialogue 
direct. Il est difficile de décrire à quel point ma foi était a ce moment la vivace et 
inébranlable, à tel point que je promis que, dés la fin de la guerre, j’irais apprendre 
le judaïsme."Un long soupir s’échappa alors de sa bouche, et il continua la deuxième 
partie de son histoire: 
"La guerre se termina et je projetai déjà de me rendre, comme je l’avais promis, à la 
maison d’étude. Or je tombai dans le piège… Avant la guerre j’avais fait des études 
d’agronomie et il ne me restait "que trois petits mois"pour obtenir mon diplôme. Je 
me dis qu’après tant d’efforts, il était dommage de s’arrêter juste avant la fin, et puis 
il fallait bien que j’aie un métier pour gagner ma vie. Je décidai donc de terminer 
mes études, d’avoir un métier et d’aller ensuite étudier le judaïsme. J’étais cependant 
tenaillé, et je ne cessais de penser d’un côté aux calculs relatifs à mon métier, au coût 
de la vie, à la famille que j’aurais un jour à assumer… et de l’autre à mes sentiments, à 
ma reconnaissance envers D..., et à mon envie de Le connaître et de me connaître en 
tant que juif.
Je ne savais pas, malheureusement, que lorsque le cœur est éveillé et veut agir, il 
ne faut pas manquer cette occasion de lui donner satisfaction à l’instant même de 
son impulsion, en le laissant nous guider quand il s’agit de faire le bien, parce 
qu’autrement il se refroidit, et tous nos nobles projets tombent dans le néant et l’oubli. 
C’est exactement ce qui m’est arrivé ! Après avoir fini les quelques mois d’étude qui 
me restaient, mon cœur s’était déjà refroidi et transformé en pierre. Bien que j’allasse 
régulièrement à la synagogue afin de rencontrer des juifs qui me guidaient dans la 
religion, je ne ressentais déjà plus d’émotion et n’avais plus de goût à tout cela. Voila 
pourquoi je suis finalement demeuré tel quel, tel que tu me vois aujourd’hui." Puis il 
ajouta, la voix entrecoupée de sanglots: "Si seulement j’avais alors saisi l’occasion qui 
s’était présentée à moi, c’est sûr qu’aujourd‘hui c’est moi qui vous aurais expliqué ce 
qu’est le Chabbat et non l’inverse… Si je raconte cela, c’est afin que tu saches qu’il faut 
toujours agir lorsque le cœur est chaud, et ne pas laisser l’intellect et le mental prendre 
le dessus…"

https://www.toraconnection.com/un-miracle-inutile/



Toute personne se doit de savoir que Hachem nous a donné un merveilleux cadeau 
qui est celui de pouvoir Lui parler et de L'associer à nous dans chaque étape de notre 
vie à chaque moment, et tout cela, par le biais de la prière.
On n'a pas nécessairement besoin d'être "religieux" ou de savoir prier pour faire appel 
à Hachem. Le fait de savoir qu'à chaque moment de la journée nous pouvons lever 
les yeux vers Lui et Lui parler est un merveilleux cadeau. 
On peut s'attacher à Hachem en Lui parlant et en Lui confiant nos soucis, nos peurs 
et nos doutes mais aussi nos joies. Dans le Téhilim 81 il est écrit: "Ouvre largement 
ta bouche et je la remplirai." Certains commentateurs expliquent cette phrase en 
disant que lorsque l'on veut parler à Hachem, la seule chose qui nous incombe c'est 
de vouloir Lui parler et de commencer à Lui parler et c'est Hachem qui nous met les 
mots dans la bouche. Hachem aime lorsqu'on Lui parle et qu'on L'inclut dans notre 
vie de tous les jours. On peut opérer de vrais miracles par de simples mots purs qui 
sortent du fond du coeur ou par une prière murmurée avec la foi que Hachem nous 
écoute et que Lui seul peut nous aider. Une bouche propre de tout propos mensongers 
ou calomnieux ou de Lachone Ara (médisance) peut opérer de vrais miracles. 
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