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Ce livre est dédié à la mémoire de notre papa qui nous a quittés subitement le 
8 Chevat 5782 en laissant dans nos coeurs un immense vide. Bien que 
n'étant pas jeune, son décès nous a confrontés à une réalité que nous 
connaissons tous mais que nous nous appliquons avec grand soin à oublier: 
la mort. Et pourtant la mort n'est que le début de la vie selon la Torah. 
Notre vie sur terre n'est pas éternelle et nos jours passent à une vitesse 
vertigineuse comme le dit David Hameleh dans le psaume 144: "L’homme 
ressemble à un souffle, ses jours sont comme une ombre qui passe". La 
vie est un cadeau très précieux dont Hachem nous gratifie. Et nous? 
Qu'allons-nous faire de ce cadeau? Allons-nous le gaspiller en futilités?
Chacun de nous a une mission sur terre qu'il est le seul à pouvoir 
accomplir et Hachem nous donne tous les outils pour cela. Après notre 
mort, lorsque nous arriverons en Haut, on nous montrera ce que l'on était 
capable de faire et ce que l'on aurait pu être. Vivons pleinement en nous 
accomplissant. 
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Introduction
Ce livre est dédié à la mémoire de notre papa qui nous a quittés subitement le 
8 Chevat 5782 en laissant dans nos coeurs un immense vide. Bien que n'étant pas 
jeune, son décès nous a confrontés à une réalité que nous connaissons tous mais que 
nous nous appliquons avec grand soin à oublier: la mort. Et pourtant la mort n'est 
que le début de la vie selon la Torah. Notre vie sur terre n'est pas éternelle et nos jours 
passent à une vitesse vertigineuse comme le dit David Hameleh dans le psaume 144: 
"L’homme ressemble à un souffle, ses jours sont comme une ombre qui passe". La vie 
est un cadeau très précieux dont Hachem nous gratifie. Et nous? Qu'allons-nous faire 
de ce cadeau? Allons-nous le gaspiller en futilités?
Chacun de nous a une mission sur terre qu'il est le seul à pouvoir accomplir et 
Hachem nous donne tous les outils pour cela. Après notre mort, lorsque nous 
arriverons en Haut, on nous montrera ce que l'on était capable de faire et ce que l'on 
aurait pu être. Vivons pleinement en nous accomplissant. 
Pourquoi ce livre?
Ma mère m'a raconté, que la veille de son décés, elle et mon père avaient discuté et 
que la soirée s'était déroulée de façon agréable. Il a eu une crise cardiaque fulgurante 
durant la nuit. Un soir je me mis à penser à ma conversation avec ma maman et je 
me dis: mais que doit ressentir une personne qui se dispute avec une autre, qui le 
quitte en mauvais termes et qui entend par la suite qu'un incident tragique est arrivé 
hass vechalom? Au même moment elle regretterait sûrement son altercation. Que 
ressentent les personnes qui se brouillent et qui perdent contact halila? Cela peut être 
des parents avec leurs enfants, des frères et soeurs, des meilleurs amis... Et tout cela 
pourquoi? Il arrive que ce soit pour des choses insignifiantes que les personnes elles-
mêmes ne se rappellent plus l'objet de leur dispute. C'est si dommage! Rappelons-
nous que personne ne peut savoir ce qui va se passer aujourd'hui, demain ou n'importe 
quel autre moment. Efforçons-nous de cultiver l'amour gratuit et d'avoir un ayin tova 
(un bon oeil) sur les autres, mais surtout fuyons les querelles comme la peste. 
Comment un enfant assimile-t-il le mieux les valeurs que ses parents tentent de 
lui transmettre? C'est lorsqu'il voit que ses parents agissent selon leurs propres 
enseignements. Mon père nous a toujours appris à ne pas rentrer dans les disputes 
et il nous disait toujours: "Ne parlez ou n'agissez jamais lorsque vous êtes en colère 
car vous pourriez fortement le regretter! Sortez de la pièce, respirez, calmez-vous et 
ce n'est qu'après cela que vous pouvez parler". Et lui agissait toujours ainsi. Ce qu'il 
avait de beau c'est qu'il pardonnait facilement. Des fois, lorsqu'il y avait des petites 
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altercations et qu'on venait à lui afin de nous excuser et obtenir son pardon il nous 
disait toujours: "Larziza! Jamais je ne vous en veux. Et même lorsque vous faites 
quelque chose qui n'est pas à mon goût, je vous pardonne immédiatement. Je n'ai 
jamais de colère ni de rancune contre vous dans mon coeur. 
Dans ce livre on abordera des thèmes qui ont tous trait à la parole et au comportement. 
Ce sont les suivants: le but de la vie, l'amour gratuit, les effets dévastateurs de la dispute, 
l'importance de ne pas dire de lachon ara mais aussi la gravité de parler à la synagogue 
(lieu que mon père affectionnait particulièrement) et on va parler du Kadich. Le kadich 
pourquoi? Car mon père lisait le kadich pour les niftarim (défunts) qui n'avaient 
personne pour le lire pour eux et il prenait cela très à coeur.
Papa! Que ton âme soit bénie et que tu reposes au Gan Eden amen. On te languit 
tant!

 Bonne lecture!
Famille Obadia de Marseille

Qu'Hachem envoie la consolation à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers
Amen Veamen
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Chapitre I

Le but de la vie
Un jour de festin
Il y avait un jour un père de famille très pauvre. Malgré tous ses efforts, il n’arrivait 
pas à trouver du travail et à nourrir sa famille. Un soir, il fit un rêve étrange: il était sur 
un bateau. Au loin, il vit une île qui brillait. Il s’approcha de ce lieu et découvrit qu’il 
regorgeait d’or. A son réveil, il se rappelait exactement de l’emplacement de cette île. 
Son rêve lui semblait si réel, qu’il demanda la permission à sa femme d’entreprendre 
un voyage pour cette île. Avec son accord, il prit des grands sacs et des provisions 
pour la route. Après quelques jours de marche, il arriva au port et vit le bateau dans 
lequel il se trouvait dans son rêve. Il monta à bord et commença son voyage. Les jours 
passèrent, lorsque soudain, il aperçut les paysages déjà vu. Au loin, on pouvait deviner 
l’île qu’il recherchait. Il demanda au capitaine du bateau, la permission de le débarquer 
là-bas. Celui-ci refusa mais lui permit de prendre une petite barque. Notre ami accepta, 
et continua sa route seul. Une heure de rame, lui suffit pour arriver enfin sur l’île.
Ce n’était plus un rêve, ses mains touchaient l’or qui était là à perte de vue. Des 
milliers de pièces d’or et de lingots gisaient sur la plage. Notre homme ne perdit pas 
une minute, il sortit ses sacs et commença à remplir. Chaque poignée suffisait pour 
vivre convenablement jusqu’à à la fin de ses jours. Soudain, il entendit des pas qui se 
dirigeaient vers lui. Un homme de grande taille se tenait près de lui.
- Qu’est-ce que tu fais? Pourquoi ramasses-tu ces pierres? Lui demanda l’indigène.
- Ces pierres valent une grande valeur, je désire en ramener chez moi.
- Ecoute moi, mon ami. Tu vois les montagnes au loin? Il y a une grande ville là-bas. 
Seulement à cause de la famine, les gens meurent de faim. Je suis venu ici pour trouver 
à manger. Et j’ai trouvé pas loin d’ici, des champs de patates. Il y assez de pommes de 
terre pour nourrir les habitants. Seulement j’ai oublié de prendre de sacs. Aide moi je 
t’en prie. Vides ces pierres qui ne servent à rien, et viens m’aider à prendre ces patates.
Notre voyageur accepta d’aider l’indigène. Il prit ses sacs et les remplit de patates. 
Ensemble, ils se rendirent à la ville. La population affamée se jeta sur les pommes 
de terre. Chaque âme était prête à donner son or, ses biens et sa vie pour quelques 
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patates. En très peu de temps, le voyageur fut appelé le roi des pommes de terre. Il 
était respecté et vénéré par tous les habitants. Il comprit qu’une patate valait beaucoup 
plus que de l’or. C’est alors qui décida de rentrer chez lui et de ramener quelques sacs 
de patates pour sa famille.
Il reprit la route et arriva après des semaines de voyage. Ses enfants et sa femme, 
impatient de voir ce que leur père avait ramené, se jetèrent sur les sacs. Quelle ne fut 
pas leur surprise de voir des pommes de terre moisies et en décomposition.
- Que nous as-tu ramené, papa? Demandèrent les enfants.
- Des patates! répondit le père.
Devant l’incompréhension de ses enfants et de sa femme, notre voyageur commença 
à prendre conscience de son erreur. Soudain, un des enfants trouva une pièce d’or qui 
était restée au fond du sac. Puis une autre et une troisième. La femme se rendit avec 
empressement chez le bijoutier. Celui-ci n’avait jamais vu de pièces d’or de cette qualité. 
Il donna des centaines de milliers de dollars pour les acquérir. Lorsque l’homme vit 
la valeur de ces pièces qu’il aurait pu prendre sans aucune difficulté, il regretta chaque 
instant passé sur cette île. Combien il s’était trompé sur la valeur des patates!
Comme nous le savons, notre venue sur Terre n’a qu’un seul but: remplir des sacs de 
Torah et de Mitsvot pour jouir de la Présence Divine après 120 ans. Cependant, à 
l’image de ce voyageur, nous perdons souvent la valeur des choses. A force de voir, les 
gens courir après l’argent, les femmes, les films, le foot… Nous donnons de la valeur à 
ces choses, et nous commençons à remplir nos sacs avec ces patates!

https://www.toraconnection.com/jour-de-festin/

De passage dans ce monde-ci
Mr Mikhalovitch, un juif très riche qui vivait au début du XXème siècle, était assis dans 
son magnifique jardin lorsqu’un de ses valets lui apporta le courrier. La première lettre 
était un contrat pour acheter des biens immobiliers dans la grande ville. La seconde 
lettre, une lettre de remerciement d’un établissement de Torah qu’il avait aidé. Enfin, 
la dernière évoquait une proposition d’acquisition d’une usine qui se trouvait assez 
loin, pour la modique somme d’un demi-million de rouble.
Le bon Mikhalovitch contempla sa demeure, son écurie et ses jardins. « Quelle 
richesse! » pensa-t-il. A la sueur de son front, il avait travaillé sans interruption, 
cinquante ans, pour construire cet empire. « Il est interdit de se reposer sur ses 
lauriers. Albert, nous prenons la route pour une affaire intéressante qu’il ne faut pas 
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négliger. » Albert prépara la splendide calèche de son maître et l’aida à monter. Le 
voyage devait durer trois jours. Après deux journées, ils arrivèrent dans la ville de 
Radine et décidèrent d’y passer la nuit. Cette ville était réputée pour son rav, le Hafetz 
Haïm, qui était un des grands décisionnaires.
Après avoir prié pour Minha et Arvit à la grande synagogue, Mr Mikhalovitch 
décida d’aller voir le Hafetz Haïm et de lui demander une bénédiction. Le bedeau de 
la synagogue le présenta comme étant un des grands philanthropes de la région. Le 
Hafetz Haïm le bénit et l’invita à souper chez lui. En se dirigeant vers la maison du 
rav, le notable s’imaginait que la demeure d’un des dirigeants spirituels du peuple juif 
devait sûrement être magnifique.
Quelle ne fut pas sa surprise de voir une maisonnette en bois, qui ressemblait à tous 
les autres cabanons de la ville. Le repas était lui aussi simple, servi dans une vaisselle 
quelconque, loin du luxe de son palais. Cependant, la sagesse et les paroles du rav 
enchantèrent ce bon Monsieur Mikhalovitch. Avant d’aller dormir, il osa demander 
au rav : permettez-moi de vous questionner, pourquoi le rav vit-il dans une maison si 
pittoresque avec des meubles si fatigués ?
Le rav répondit : Et toi, pourquoi ne voyages-tu pas avec plusieurs calèches et ne 
prends-tu pas toutes les choses dont tu as besoin pour ton voyage : ta vaisselle, ton lit?
Kevod Arav, me passer de cela pendant quelques jours ne me dérange pas. Car chaque 
fois que je suis loin de ma maison, je pense que ne je suis que de passage ici. Et 
lorsque je retournerai chez moi, mon beau lit et mes affaires seront là.
Le Rav regarda son invité et répondit : Tu as très bien répondu. Moi aussi, je ne suis 
que de passage ici. Je ne suis dans ce monde que pour 70 ou 80 ans seulement. Ma 
vraie maison se trouve dans le monde futur: elle sera splendide et ne manquera de 
rien. Ainsi, chaque fois que j’ai des difficultés, je me console en pensant que je ne suis 
qu’un invité ici, et lorsque j’irai dans ma maison, j’aurai une vie heureuse et paisible.
Notre vie sur terre est précaire, et que son but n’est pas d’accumuler des biens et des 
plaisirs éphémères. Nous sommes venus pour faire le plein de Mitsvot et d’acquisitions 
spirituelles qui nous accompagneront pour l’éternité.

https://www.toraconnection.com/de-passage-dans-ce-monde-ci/

Un chauffeur particulier
Chalom, mon nom est Avraham Walls. Je voudrais vous raconter une histoire qui m’est 
arrivée il y a une dizaine d’années. A cette époque, je travaillais comme enseignant 
dans le quartier de Névé Yakov à Jérusalem. Un jour, je voulais rentrer chez moi, à 
Méa Chéarim, et fis du stop pour me rapprocher de ma destination.
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Après quelques minutes, une voiture s’arrêta près de moi et on me fit signe de monter. 
A ma grande surprise, je n’étais pas le seul autostoppeur dans la voiture. Le chauffeur 
continua à chercher d’autres personnes à accompagner. Il semblait très content 
d’accomplir cette Mitsva.
Ainsi, à plusieurs reprises, cet homme me prit en stop. Un jour, je ne pus me retenir de 
lui demander : « Dis-moi, je vois que tu cherches les gens pour les emmener chez eux. 
Peux-tu me dire pourquoi tu fais ça ? »
« C’est une histoire un peu longue, mais étant donné que nous allons jusqu’à Méa 
Charim (quartier orthodoxe de Jérusalem), nous avons un peu de temps. Un jour, je 
marchais dans la rue et je vis un homme qui dormait sur un banc. C’était un vieil 
homme en haillons. Mon cœur ne résista pas à la vue de cette situation. Alors je lui 
proposai de venir chez moi. Et si tu te demandes comment j’ai de la place dans ma 
maison pour accueillir quelqu’un, je travaille dans le bâtiment.
Baroukh Hachem, j’ai une grande villa avec un petit studio. J’installai mon invité dans 
le studio, et il était fou de joie. A partir de ce jour, il devint un des membres de la 
famille. Il mangeait avec nous, je lui achetai des vêtements, ses médicaments et je lui 
donnai même un peu d’argent de poche. Pendant un an, il habita chez moi.
Un jour, il me dit : « je sens qu’il me reste peu de temps à vivre. Je tiens à te dire merci 
pour tous les bienfaits que tu m’as prodigués pendant cette année. Seulement j’ai un 
problème: je voudrais tellement te donner quelque chose pour te remercier mais, 
comme tu le sais, je ne possède rien. Que puis-je faire pour toi ? »
Je n’ai pas hésité et je lui ai dit : jure-moi de revenir après ta mort pour me raconter 
ton jugement. Ce bon juif était surpris de ma demande, mais il accepta par 
reconnaissance. Et quelques semaines plus tard, il quitta ce monde.
Quelques mois après son décès, alors que j’avais désespéré de sa promesse, il me revint 
en rêve. « Sache que tu m’as demandé quelque chose de très difficile. Si je ne t’avais 
rien promis, ils ne m’auraient jamais laissé redescendre: ne refais jamais ça… Hélas, je 
n’ai pas le droit de te raconter mon jugement. Cependant, je peux te dire une chose : 
lorsqu’une personne fait des Mitsvot pour son intérêt personnel, pour sa réussite, son 
honneur…Cela diminue énormément la valeur de la bonne action. A l’exception des 
actes de charité. Dans ce cas, même si on fait du bien à l’autre par intérêt, la Mitsva 
reste entière. Car dans le ciel, cette Mitsva est si importante qu’elle garde sa valeur 
même si elle fut faite de manière intéressée. » Puis il disparut.
Depuis ce jour, je consacre une heure par jour à faire du bien aux autres. Pendant ce 
temps, je tourne en voiture pour voir qui a besoin d’un stop.

https://www.toraconnection.com/un-chauffeur-particulier/
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Chapitre II

Bien juger/Ressentir l'autre
A la place de l’autre
La Paracha Béhar, parle essentiellement des lois liées à la Chmita et au Yovel. 
Comme vous le savez, la Torah ordonne de laisser la terre d’Israël en jachère tous les 
sept ans, lorsqu’il y a le Beth Amikdach. Ainsi, il est interdit de planter, de récolter, 
de vendre les fruits de la septième année. La fin de notre paracha nous enseigne de 
nombreuses lois qui concernent les relations entre l’homme et son prochain: « Si ton 
frère devient pauvre, aide-le à se relever afin qu’il vive avec toi. Lorsque tu lui prêtes 
de l’argent, ne prends pas d’intérêt, afin que ton frère vive avec toi. Et s’il en vient à 
se vendre en tant qu’esclave, considère-le comme en employé avec toi. » De nombreux 
commentateurs s’étonnent face à cette redondance de la Torah. En effet, les mots 
« avec toi » qui sont répétés à trois reprises semblent superflus. Alors quel message 
veut-on nous transmettre ici?
Les maîtres du Moussar (de la morale) et notamment le Saba Mikellem zatsal, 
disent que ce qui distingue le Tsadik du Racha réside dans la force de l’imagination. 
En effet, les deux savent qu’après 120 ans, il y aura un jugement, des punitions et 
des récompenses. Alors pourquoi l’un accomplit-il les Mitsvot et l’autre pas? Chez 
le Tsadik, la vision de la récompense et de la punition est telle qu’elle l’empêche de 
fauter, comme il est écrit dans les Pirké Avot (les Maximes des Pères) « Regarde ces 
trois choses et tu ne fauteras pas: Sache d’où tu viens, où tu vas aller et face à qui tu 
va rendre des comptes. » Il ne suffit pas de savoir que l’on va quitter ce monde et être 
jugé, il faut le voir, se l’imaginer. Hachem a mis en l’homme une force incroyable qui 
est l’imagination. Grâce à elle, nous pouvons voir le monde futur et devenir Tsadik, ou 
se prendre pour Superman ou James Bond et sortir de ce monde.
Le Ben Ich Haï raconte l'histoire d'un roi qui avait un fils unique. Lorsque celui-ci 
commença à grandir, il prit le meilleur professeur pour lui apprendre les coutumes 
et les mœurs de la royauté, l’économie et l’art de la guerre. Après quelques mois, le 
fils rentra chez lui avec un diplôme de futur Roi. Le père, fou de joie, organisa une 
fête en cet honneur. A la fin de celle-ci, le professeur alla voir le roi et lui demanda 
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qu’il lui emmène son fils pour la dernière séance du cursus. Le lendemain, le fils se 
rendit chez son tuteur. Celui-ci lui demanda de serrer les mains et les lui attacha, 
puis de serrer les jambes, qu’il ficela comme un gibier. Ensuite, il prit un bâton et 
commença à le rouer de coups. Après avoir été détaché, le prince rentra chez lui. 
L’enfant raconta à son père ce qui s’était passé. Le roi, plein de rage en voyant les 
plaies de son fils, envoya ses gardes chercher le professeur. Il lui montra l’ordre qu’il 
avait donné de le tuer et lui demanda, auparavant, des explications.
« Votre Majesté, comme vous le savez, depuis des mois je fais tout mon possible 
pour préparer votre fils au pouvoir. Seulement, lorsqu’il devra décider combien de 
coups de bâton il devra infliger au voleur ou au rebelle, comment saura-t-il mesurer 
justement les punitions à administrer s’il ne connait pas les souffrances que le bois 
peut engendrer? Pour qu’il puisse juger correctement, il devait ressentir la douleur 
d’une plaie. »
La Torah, dans la Paracha Béhar, nous avertit. « Lorsque tu vois ton frère en 
difficulté et que tu dois l’aider, lui faire un prêt ou le prendre comme serviteur, prends 
conscience de la souffrance qu’il ressent. Imagine que tu es à sa place, qu’il est avec 
toi. Comment aurais-tu voulu que l’on t’aide? Comment aurais-tu désiré que ton 
patron te parle? Ce n’est que si tu arrives à te mettre à sa place que tu pourras l’aider 
convenablement. »
On raconte que le rav Arié Lévine se rendit une fois chez le médecin avec sa femme 
qui souffrait de la jambe. Lorsque celui-ci leur demanda le but de leur visite, il 
répondit: « nous souffrons de la jambe ».
- « Mais qui est le patient? » reprit le médecin.
- « C’est ma femme! Mais nous souffrons tous les deux. »
Comme nous l’avons dit, Hachem nous a fait un cadeau très précieux: l’imagination. 
Il est important de s’en servir pour ressentir le mal-être de nos semblables. Lorsque 
nous voyons des personnes confrontées à des difficultés financières, médicales, 
psychologiques ou sociales, nous devons nous imaginer: « comment aurais-je voulu 
qu’on agisse avec moi si j’avais été à cette place? Combien une visite à l’hôpital 
m’aurait fait plaisir? Un sourire, une parole chaleureuse ou une aide financière. La 
Torah nous montre le chemin afin de devenir meilleur. Ce n’est qu’en ressentant la 
douleur de l’autre que nous pouvons l’aider sincèrement avec dignité.

A partir d ’une dracha du rav Eliahou Abergel chlita.
https://www.toraconnection.com/a-place-de-lautre/
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Le «Ma’hatsit Hashekel»
Dans la paracha de Chelakh, la Torah nous raconte la faute des explorateurs. Ces 
Tsadikim qui visitèrent la Terre Sainte, en firent un effroyable tableau. Leur faute, 
expliquent nos sages, est qu’ils virent Eretz Israël avec un mauvais œil. Ils ne 
cherchèrent pas à bien interpréter les images qu’ils analysèrent. Or, lorsque nous 
regardons des situations de façon superficielle, nous pouvons arriver à de graves 
erreurs comme l’illustre cette histoire tiré du Maguid parle:
C’était un mariage splendide. Les plus grandes personnalités rabbiniques qui 
s’étaient déplacées pour honorer aussi bien la famille du ‘hatan que celle de la kalla 
se trouvaient à présent réunies autour de l’immense table d’honneur. Le Ketav Sofer 
lui-même avait tenu à participer à l’événement, et c’est lui qui avait célébré les 
kidouchin.
Le repas s’achevait. L’un après l’autre, les distingués Rabbanim furent appelés à 
prendre la parole. Un silence respectueux se fit lorsque le Ketav Sofer se leva:
« Mes chers amis, déclara-t-il après avoir chaleureusement béni le jeune couple. 
En l’honneur du ‘hatan et de la kalla, j’ai apporté une surprise. Je suis heureux de 
pouvoir vous montrer un objet aussi rare que précieux : un authentique «Ma’hatsit 
Hashekel» ! Vous verrez qu’il s’agit d’une véritable pièce, extrêmement rare, qui date 
de l’époque du deuxième Temple. »
Le Ketav Sofer ouvrit l’écrin qu’il avait soigneusement gardé sur lui… Et la pièce 
apparut. Ce fut un concert d’exclamations.
« Je vais faire passer la pièce pour que chacun puisse l’admirer », déclara le Ketav 
Sofer, heureux de l’effet produit par sa surprise.
Il remit la pièce au ‘hatan et celui-ci, après l’avoir dûment tournée et retournée pour 
l’admirer, la fit passer à son voisin. Les conversations avaient repris et portaient 
à présent sur le sujet évoqué: Le «Ma’hatsit Hashekel». De quel métal était faite la 
pièce, quelles inscriptions elle pouvait éventuellement porter, quand s’appliquait cette 
mitsva, à quoi étaient destinées les sommes ainsi ramassées, etc... Chacun voulait voir 
la pièce, l’admirer, la revoir pour vérifier un détail ou un autre.
Le Ketav Sofer se laissa aller contre le dossier de son siège. Il était satisfait d’avoir 
apporté une note de joie imprévue au mariage. Quelqu’un vint interrompre le cours 
de ses pensées pour lui poser une question sur le fameux «Ma’hatsit Hashekel». Puis 
un autre.
Le temps avait passé, se rendit soudain compte le Ketav Sofer. Il était temps de 
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récupérer la précieuse pièce. Elle avait probablement fini de faire le tour de la table. 
Un coup d’œil jeté à la ronde ne lui fournit pourtant aucun renseignement. Les 
convives mangeaient ou discutaient avec animation, mais personne ne semblait occupé 
à regarder la pièce. Le Ketav Sofer se leva et frappa discrètement sur la table pour 
faire le silence.
« Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, demanda-t-il, je voudrais à présent reprendre 
ma pièce.»
Personne ne bougea. On attendit quelques instants et le Ketav Sofer réitéra sa 
demande. On l’entendit, cette fois-ci, très bien: un silence total s’était fait, et l’orchestre 
avait suspendu sa musique.
Mais cette fois-ci non plus, personne ne se leva pour remettre la pièce à son 
propriétaire.
Un silence gêné s’était établi.
« Mes amis ! Je demande qu’on me rende la pièce! »
Toujours le silence.
« Je suis désolé, reprit le Ketav Sofer d’une voix légèrement hésitante, mais je vois 
que je n’ai pas le choix : ce Ma’hatsit Hashekel est une pièce extrêmement rare, et j’y 
tiens ! Je suis donc obligé de demander à chacun d’entre vous de bien vouloir vider ses 
poches. La pièce s’y est peut-être glissée par mégarde. »
Un silence glacial régnait. Quelqu’un avait peut-être pris le «Ma’hatsit Hashekel»! 
C’était impensable! Cependant, il fallait bien qu’il fût quelque part… Il ne s’était pas 
envolé. Mais fouiller des Rabbanim ?
Le Ketav Sofer s’était levé et s’apprêtait à retourner ses poches pour s’assurer que la 
pièce n’y était pas revenue, lorsqu’un des Rabbanim, une personnalité connue pour son 
savoir et sa grande piété (certains prétendent qu’il s’agissait de l’un des grands de la 
génération, Rabbi Yehouda Assad), se leva :
« Si Le Ketav Sofer n’y voit pas d’inconvénient, demanda-t-il, je voudrais qu’on 
attende d’abord une demi-heure. »
Les convives respirèrent un peu plus librement. Rabbi Yehouda supposait sans 
doute que le «Ma’hatsit Hashekel» serait retrouvé entre-temps. Il éviterait à chacun 
l’embarras de devoir fouiller ses poches en public.
Le Ketav Sofer, évidemment, ne pouvait qu’accéder à la demande d’une personnalité 
telle que Rabbi Yehouda, et accepta d’attendre. On apporta le dessert et le repas de 
noces se poursuivit.
Mais le temps s’écoula sans que le «Ma’hatsit Hashekel» ne réapparaisse.
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« Rabbotaï! annonça encore une fois le Rabbi en se levant. Je ne peux pas vous 
expliquer pourquoi, mais je vous prie de m’accorder encore un quart d’heure, un seul ! 
Ne me posez pas de questions. »
Cette fois-ci, un brouhaha confus s’éleva. Qu’attendait Rabbi Yehouda ? Espérait-il 
un miracle ?
Mais Rabbi Yehouda était une personnalité si respectée qu’il fallait bien tenir compte 
de ses désirs et l’attente reprit, tendue cette fois.
Quelques minutes à peine s’étaient écoulées qu’un serveur fit irruption dans la salle, 
au comble de l’émotion. Il courut jusqu’au Ketav Sofer et, triomphalement, déposa 
devant lui le fameux «Ma’hatsit Hashekel»
Que s’était-il passé? La pièce, expliqua-t-il, venait d’être retrouvée dans les ordures! 
Quelqu’un l’avait probablement posée sur la table à l’attention de son voisin, qui ne 
l’avait pas remarquée, et elle avait été emportée par le serveur avec les déchets. Un 
miracle qu’elle ait été retrouvée!
Tous les regards se tournèrent alors avec admiration en direction de Rabbi Yehouda. 
Comment avait-il deviné qu’un miracle allait se produire? Et pourquoi avait-il 
demandé d’attendre?
Au lieu de répondre, le Rav introduisit sa main dans la poche de sa redingote et en 
retira… un «Ma’hatsit Hashekel», en tous points identique au premier ! Vrai lui aussi !
« Je peux vous le dire à présent, expliqua-t-il: moi aussi, j’avais sur moi une pièce d’un 
«Ma’hatsit Hashekel». Mon intention, en l’apportant, était la même que celle du Ketav 
Sofer : réjouir le cœur des jeunes mariés et de leurs convives en leur montrant cette 
pièce unique ! J’ignorai que le Rav de Presbourg en possédât une également. Lorsque 
je vis la joie qu’il éprouvait d’avoir apporté une note de gaieté à la soirée, je décidai 
de ne pas lui gâcher son plaisir en avouant que je possédai une pièce semblable, et je 
conservai la mienne dans ma poche sans en parler à qui que ce soit.
Imaginez ce qui serait arrivé si j’avais vidé mes poches! Comment aurais-je pu me 
justifier ? Qui m’aurait cru ? Quel ‘hilloul Hachem (profanation du Nom Divin) cela 
aurait provoqué!
« Ribono chel olam, ai-je prié, ne m’inflige pas cette honte! Empêche ce ‘hilloul 
Hachem! Fais en sorte qu’on retrouve la pièce et qu’on ne m’accuse pas de l’avoir dérobée. »
Lorsque la pièce n’a pas été retrouvée tout de suite, j’ai demandé un nouveau délai. 
Encore une fois, de tout mon cœur, j’ai prié Hachem de m’épargner d’avoir à me 
justifier d’un crime que je n’avais pas commis, mais qu’il me serait pourtant impossible 
d’expliquer. »
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« Juge chacun du bon côté » nous disent nos sages ! Même quand toutes les évidences 
semblent designer le coupable… Il est souvent des circonstances ou des détails qui 
nous échappent et la vérité n’est toujours aussi évidente que nous le supposons.

https://www.toraconnection.com/le-mahatsit-hashekel/

LeCœur de la vérité
La période du Omer représente une préparation au Don de la Torah. Et c’est pour 
cela qu’il convient d’essayer de se parfaire. Il faut pour cela réfléchir à ce que l’on peut 
améliorer. Bien souvent, nous avons l’impression que notre entourage se comporte mal 
à notre égard. Le travail de ces sept semaines consiste à vérifier si le problème ne vient 
pas de nous, comme l’illustre cette histoire tirée du livre Le Maguid de Jerusalem.
Rabbi Shmouel Salant (1838-1909), qui fut Rav de Jérusalem pendant plus de trente 
ans, était réputé pour sa brillante érudition en matière de Torah, mais aussi pour sa 
façon très originale d’affronter les problèmes difficiles. En voici un exemple.
A Jérusalem, un jeune homme s’était marié quelques jours avant Pessah, et comme 
le veut la coutume de nombreuses familles, sa femme et lui devaient passer le Yom-
Tov chez sa belle famille. En Israël, les juifs ne célèbrent qu’un seul seder de Pessah, 
(contrairement à la diaspora où ils en célèbrent deux), et l’impatience était à son 
comble avant cette première nuit de Yom-Tov.
Chez ses beaux parents, les tables avaient été magnifiquement dressées, et chacun 
arborait ses plus beaux vêtements, y compris le ‘hatan (le marié), qui portait son 
nouveau shtreimel (chapeau rond en castor, que portent beaucoup de ‘hassidims et de 
juifs de Jérusalem les jours de fêtes et le chabbat). Le Seder commença, et tout se 
déroula sans incident. Les enfants récitèrent le « Ma Nishtana », on lut la Haggadah, 
et on mangea la Matsa et le Maror. Puis le repas fut servi. Mais le ‘hatan remarqua 
soudain un grain de blé qui flottait dans sa soupe.
Il fut terriblement choqué! Un grain de blé dans de la soupe chaude c’était à l’évidence 
du ‘hametz, une violation flagrante de la fête! Comment pouvait-on servir du ‘hametz 
dans la maison de sa belle-mère ? Il avait toujours cru que sa belle famille était très 
pratiquante, et il avait maintenant la preuve qu’ils étaient loin d’être stricts.
Il ne put cacher sa déception, et ses voisins de tables commencèrent à se demander 
à haute voix comment ce grain de blé avait bien pu arriver dans la soupe. La belle-
mère était très humiliée, car elle était très méticuleuse dans ses préparatifs de Pessah. 
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Comment pouvait-il y avoir de ‘hametz dans la nourriture qu’elle avait préparé avec tant 
de soin ? Les autres aliments n’en devenaient-ils pas suspects ? L’ambiance de la soirée 
fut gâchée. On acheva le Seder, puis chacun se leva de table, dans un silence résigné.
Le lendemain matin, à la synagogue, après la prière, Rabbi Shmouel Salant demanda 
innocemment au beau-père: « Alors, comment vont les jeunes mariés ? » Celui-ci ne 
put dissimuler sa gêne. Le Rav lut dans ses yeux qu’il y avait un problème.
Rabbi Shmouel vint alors trouver le ‘hatan. « Comment se passe le Yom-Tov ? » 
demanda-t-il attendant du jeune homme quelques éclaircissements sur la situation. 
Le ‘hatan baissa les yeux et dit sans conviction ; « Tout va bien ». Mais sa déception 
était évidente. « Mais que se passe-t-il ? » demanda Rabbi Shmouel, s’adressant à la 
fois au ‘hatan et à son beau père.
Il apprit bientôt comment, à la plus grande gêne de tous, on avait trouvé un grain de 
blé – du ‘hametz – dans la soupe du ‘hatan. Le Rav écouta attentivement et dit tout à 
coup : « Vite, sortez tous les deux de la synagogue, immédiatement. »
Le Rav sortit avec eux et demanda qu’on lui apporte un chiffon. Le vieil homme et 
son gendre se regardèrent avec surprise.
« Et maintenant donnez-moi votre shtreimel » dit le Rav au jeune homme.
Rabbi Shmouel Salant prit alors le shtreimel et commença à le frotter vigoureusement 
avec un chiffon. Au grand étonnement de ceux qui les entouraient, deux grains de blé 
tombèrent de la lisière du shtreimel.
Quand les grains tombèrent à terre, Rabbi Shmouel s’exclama : « C’est exactement ce 
que je craignais. Chabbat dernier pour l’Autruf (quand le ‘hatan est appelé à la lecture 
de la Torah avant de se marier), tous les enfants ont lancé des grains de blé après 
votre montée à la Torah et certains se sont retrouvés coincés dans votre shtreimel! 
(C’était la coutume à Jérusalem à cette époque de jeter du blé ou de l’orge sur le ‘hatan 
pendant l’Autruf en signe de prospérité et de fécondité. De nos jours on jette plutôt 
des sucreries).
Rabbi Shmouel sourit et ajouta: « Voila pourquoi il n’y avait du blé que dans votre 
propre assiette de soupe. Il venait de votre shtreimel ! »
Quand Rabbi Shalom Chwardron racontait cet incident il souriait et disait : «Ceci 
nous enseigne, bien sûr, qu’avant d’accuser quiconque d’avoir commis un méfait, nous 
ferions mieux de vérifier notre « propre shtreimel » ! Car la transgression dont nous 
accusons autrui vient peut être de nous. »

https://www.toraconnection.com/coeur-de-verite/
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Chapitre III

La grandeur de céder
Notre Mère Rahel
«Les chemins d ’Hachem sont droits, les justes les emprunteront.» Ochéa (14, 10).

Le Rav Chlomo Bravda zhouto yagen alénou explique que ce verset fait référence à la 
Torah. Lorsque nous lisons le livre de Béréchit, nous devons chercher quelles sont 
les leçons qu’Hachem veut nous transmettre à travers la vie de nos aïeux. Comment 
nous élever, emprunter ces routes qu’ont tracées nos pères? Intéressons-nous à une des 
leçons importantes que nous enseigne notre paracha Vayétsé.
Yaacov avinou est parti chez son oncle Lavan afin de trouver une épouse. A son 
arrivée, il rencontre Rahel Iménou. Hachem leur montra par prophétie que cette 
union donnera naissance au peuple d’Israël. Cependant, Rahel sait que son père Lavan 
est le roi des escrocs. Il ne la laissera jamais se marier avant sa grande sœur Léa.
Yaacov, pour empêcher toute supercherie, lui transmet des signes, des codes qui 
prouveront son identité. Yaacov avinou conclut un accord avec Lavan: il travaillera 
sept ans pour sa fille cadette, Rahel. A l’approche du mariage, Lavan organise sa 
supercherie. Il rassemble toute la ville et demande à ses habitants d’être les complices 
de sa ruse. A la place de Rahel, Lavan donna Léa sous la Houpa. Personne ne savait 
que, depuis déjà sept ans, Yaacov avait anticipé cette trahison. Et pourtant il est écrit: 
«Ce fut au matin qu’il vit que c’était Léa».
Le Talmud, dans le traité de Méguila (13, b), enseigne que Rahel transmit les codes 
qu’avait donnés Yaacov à sa sœur Léa, afin qu’elle ne soit pas humiliée. Rahel Iménou 
attend depuis sept ans de se marier avec son Hatan (mari). Elle sait qu’ils doivent 
donner naissance aux douze tribus, qu’elle va devenir une des mères fondatrices de 
notre peuple. Elle n’hésita pas pour autant à sacrifier ce monde-ci et le monde futur 
afin que sa sœur ne soit pas bafouée! De plus, elle n’avait aucune garantie que Yaacov 
accepterait de se marier avec elle après. Yaacov aurait pu dire que si c’était la volonté 
Divine, alors qu’il en soit ainsi. Malgré tout, elle donna les signes à sa sœur.
Depuis la création du monde, les disputes et les jalousies entre frères n’ont cessé 
de détruire. La première fraternité entre Kaïn et Abel s’acheva par un meurtre. 
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Puis Ham, le fils de Noah, voulut empêcher la venue d’un autre frère. Cette haine 
se retrouva chez Ichmael et Itshak, Essav et Yaacov. Rahel fut la première qui, non 
seulement ne désira pas la chute de sa sœur, mais sacrifia son bonheur pour elle.
Si nous continuons dans l’histoire,nous pouvons voir comment ses descendants 
héritèrent de ce trait de caractère. Son fils, Yossef, fut vendu par ses frères en Egypte. 
Il devint le bras droit du Pharaon. Et même après la mort de Yaacov, il ne se vengea 
pas de ses frères et continua à leur faire du bien. Enfin Yossef eut deux fils, Ménaché 
l’aîné et Ephraïm le cadet. Lorsque Yaacov avinou décida de bénir le cadet en premier, 
Ménaché accepta avec joie. Et c’est une des raisons pour laquelle nous bénissons nos 
enfants pour qu’ils soient comme Efraïm et Ménaché. Nous voyons que cet amour 
fraternel fut transmis de père en fils jusqu’à devenir un des codes génétiques de notre 
peuple.
Hélas, à cause des exils, nous avons appris des goyim l’égoïsme et l’indifférence, et, pire 
encore, l’esprit de compétition et la haine gratuite. Nous avons délaissé l’enseignement 
de notre mère Rahel, et nous avons revêtu les habits de notre oncle Essav. Lorsque 
nous lisons ces sections de la Torah, nous devons prendre sur nous de nous élever 
pour suivre le bon exemple. Comme vous le savez, il existe aujourd’hui un livre sur les 
lois entre l’homme et son prochain, les préceptes de paix. Nous devons fixer un temps 
quotidien ou hebdomadaire pour étudier ces lois afin de respecter et d’aimer chaque 
juif comme notre propre frère.
Lorsque le premier Temple fut détruit et que les juifs furent exilés, le prophète 
Jérémie alla à Hévron pour demander à nos patriarches de prier pour les bné Israël. 
Chacun demanda miséricorde à Hachem, mais la colère Divine ne s’apaisa pas. Il 
partit demander à Moché Rabénou de prier pour son troupeau. Hachem répondit: 
«J’ai envoyé des prophètes afin qu’il arrête de servir des D...x étrangers. J’ai été 
patient, Je me suis tu, J’ai eu pitié. Mais la limite a été dépassée.» Alors Rahel Iménou 
prit la parole et dit: « Maître du monde, pourquoi une punition si sévère? Si c’est parce 
qu’ils ont fait entrer des D...x étrangers dans Ta maison, n’ai- je pas fait entrer une 
concurrente dans ma maison? N’ai-je pas supporté toutes ces années pour ne pas lui 
faire honte? Toi qui es Patient, Miséricordieux, Bon… Ne peux tu pas supporter une 
servante dans ta maison? » Hachem accepta la prière de Rahel iménou et promit que 
les exilés retourneraient sur leur Terre.
Nous avons plus que jamais besoin qu’Hachem nous pardonne et nous donne 
réellement le Pays de nos ancêtres. Alors imitons notre sainte mère, pardonnons, passons 
l’éponge, aimons chaque juif comme notre propre chair afin de voir la Délivrance finale 
le plus rapidement et le plus facilement possible, amen ken yéhi ratson.

https://www.toraconnection.com/notre-mere-rachel/
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Le code secret qui ouvre le coffre-fort de l'exil
Souvenez-vous toujours de cela : qui cède à son prochain n’en sort jamais perdant, 
même si cela demande un effort parfois difficile.
Sur le pas de la porte de la maison de Rav Yechezkel Levinstein zatsal se tenait un 
invité de marque : le Gaon Rav Chalom Mordechai Hakohen Schwadron zatsal. Ce 
dernier venait s'entretenir avec le Rav au sujet d’une question non conventionnelle 
et épineuse. En effet, il lui avait été proposé de donner cours à la place d'un grand 
Rav, lequel devait s'absenter pour une période de longue durée. Or, Rav Chalom 
Mordechai Hakohen Schwadron craignait que les personnes qui viendraient assister 
à ses cours de Torah les préfèrent à ceux de leur Rav habituel et que, de ce fait, le 
Rav initiale de puisse reprendre son poste. C’est la raison pour laquelle celui-ci était 
venu s’entretenir avec Rav Yechezkel Levinstein zatsal : devait-il accepter d’occuper ce 
poste ou renoncer ?
« Quelle grandeur d'âme, songea Rav Yechezkel Levinstein zatsal, après avoir entendu 
la question. Quoi de mieux que de remplacer le Rav en donnant des cours de Torah et 
caresser l’espoir d’occuper un emploi permanent ? D'un autre côté, qu'adviendra-t-il 
du Rav initial ainsi que de son poste ? »
Pourtant, la réponse du Rav Yechezkel Levinstein zatsal fut sans équivoque et nous 
ferions bien de la maintenir gravée dans notre mémoire : « Il nous a été transmis 
de génération en génération, et cela jusqu'à Eliyahou Hanavi zahour letov, qu'il vaut 
mieux que le Beth Hamikdach (Temple) ne soit pas construit s'il y a une crainte 
qu'une seule personne ne soit blessée, offensée ou honteuse en conséquence de cela. 
Un but suprême, aussi élevé spirituellement qu'il soit, ne sera jamais justifié s'il 
implique le risque de nuire ou d'offenser un autre Juif ! »
Ces paroles pénétrèrent au plus profond du cœur de Rav Chalom Mordechai 
Hakohen Schwadron zatsal. C’est ainsi qu’il déclina le poste. 
Cette histoire, qui est d’ailleurs parue dans le livre 'Adraba', véhicule un message clair 
et sans équivoque : même lorsqu'il s'agit d'un but spirituel et que l'on agit dans le 
cadre d’une louable intention, il est nécessaire de veiller à ce que personne ne soit 
blessé et s'assurer qu'aucun incident blessant ne soit causé !
S'il y a une aspiration qui unit tous les Juifs où qu'ils soient, c'est l'attente de la 
Guéoula Chéléma (rédemption complète). Vieillards, jeunes, avréhim (étudiants en 
Torah), ouvriers, riches, pauvres, vaillants et malades... chacun de nous lève les yeux 
plusieurs fois par jour et aspire à accueillir le Machiah (Messie) annonçant la véritable 
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rédemption. Tout au long de leur existence, le peuple juif dut faire face à des difficultés 
et des épreuves, des soucis et des luttes. Ce qui le fit tenir contre vents et marées, c'est 
l'espoir et la tfila (prière), l'attente et le désir de la Guéoula.
Et la réalisation de cette aspiration est entre nos mains. 
Oui ! Nous sommes capables de hater la rédemption. Cela ne nécessite pas forcément 
le déploiement de moyens importants. Cela ne nécessite pas beaucoup d'argent ou de 
ressources. Chacun de nous, dans d'innombrables petits moments de routine, simples 
et quotidiens, peut apporter le salut. 

Comment?
Ceci nous est révélé dans la Parachat Vayetsé, dans laquelle est relaté le renoncement 
noble et extraordinaire de Rahel Iménou. 
Pour rappel, Rahel Iménou devait épouser notre ancêtre Yaakov et être la mère des 
douze tribus du peuple d'Israël. Conscient que Lavan, le père de Rahel Iménou, était 
un escroc, celui-ci révéla des signes particuliers à Rahel, afin de ne pas être trompé. 
Lorsque Rahel Iménou vit qu'en effet, son père trompait Yaakov en envoyant sa sœur 
Léa à sa place, elle lui dévoila ces signes, afin que sa soeur Léa n'éprouve pas de honte.
Toute sa vie, Rahel Iménou aspira à épouser Yaakov. Elle savait qu'avec ce dernier, elle 
construirait son avenir et celui du peuple d'Israël. De ce fait, le moment de leurs noces 
était attendu par celle-ci avec une impatience considérable, d’autant plus que Yaakov 
travailla pendant sept ans dans la maison de son père afin de pouvoir l'épouser. 
Le moment si crucial de sa vie prit un tournant cruel lorsque son père Lavan envoya 
sa soeur Léa à sa place. Rahel Iménou aurait pu empêcher cela, en gardant les signes 
convenus secrets et ainsi vivre cet avenir tout tracé. Mais, sachant que sa sœur aurait 
honte et serait embarrassée, elle préféra renoncer au zhout (mérite) d'épouser Yaakov 
Avinou et à sa destinée avec lui.
Ce fut un moment extremement difficile et sans précédent. C’est précisément pour 
cette raison que notre mère Rahel eut droit à des cadeaux sans précédent : le Midrash 
révèle qu’Hachem annonça que la rédemption des Béné Israël viendrait par le mérite 
du noble renoncement de Rahel Iménou comme il est écrit ( Jérémie 31, 14-16) : « 
Une voix est entendue dans Rama, des lamentations et des pleurs amers : Rahel pleure 
pour ses enfants et refuse d’être réconfortée pour ses enfants, car ils sont absents. Et 
D... lui répondra : Retiens ta voix de pleurer, et tes yeux de verser des larmes ; car ton 
effort sera récompensé, dit D..., et ils reviendront du pays de l’ennemi. Il y a de l’espoir 
pour ton avenir... tes enfants retourneront à leurs propres frontières ». Le peuple 
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d'Israël sera délivré grâce au noble et merveilleux renoncement de Rahel Iménou 
pour sa sœur Léa !
Dans ces mots du Midrash, nous découvrons la clé, le code secret qui ouvre le coffre-
fort de l'exil dont le joug est si dur et si long. Ce code secret qui brise l'exil et conduit 
à la rédemption est l'abandon, le dévouement et le sacrifice pour le bien des autres, 
pour empêcher tout mal d'arriver !
Au cours de notre existence, nous rencontrons tous et toutes des moments tels que 
ceux-ci. Ce sont des moments où nous remarquons qu'une dispute est sur le point 
d’éclater, où nous sentons qu'une personne est susceptible d’être blessée ou vexée, où 
nous avons le sentiment qu'une querelle approche et menace de causer un différend 
entre des individus. Cela peut arriver dans une file d'attente à l'épicerie, dans un 
parking, entre voisins dans un immeuble, entre frères et sœurs ou entre les membres 
d’une famille. Ces moments, qui sont des cadeaux si on sait les exploiter, peuvent 
arriver à n'importe quel moment de la journée. 
Dans ces moments critiques, une concession de notre part peut sauver la situation 
et transformer le danger de la polémique en ce code secret, ce code qui annonce la 
Guéoula et le salut. 
Apprenons à céder aux autres pour glorifier le nom d'Hachem et nous aurons le 
privilège d’hater notre propre salut ainsi que celui de tout le peuple d'Israël ! Amen 
Veamen !

Dvar Torah du Rav Kobleski chalita
https://www.rabenu.co.il/he/

On ne perd jamais à céder
Dvar Torah du Rav Mendel - directeur du Centre national des Psaumes "Moked Tehilim 
Artsi".
"Ce fut au matin, il vit que c’était Léa." 
Au sujet de ce verset, Rachi écrit : "Quand Rahel vit que l'on amenait Léa à Yaakov, 
celle-ci se dit : 'Ma sœur va avoir honte'. Elle se leva et lui donna les signes (ceux que 
Rahel et Yaakov avaient convenu ensemble)."
Cet épisode témoigne de la grandeur de Rahel Iménou. Celle qui voulait (et devait !) 
être l’épouse de notre ancêtre Yaakov céda pourtant, afin que sa sœur Léa n'ait pas honte. 
Ainsi, lorsqu’elle donna les signes à sa sœur, Rahel savait que seule Léa épouserait 
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Yaakov. Elle savait que cela impliquait de renoncer au mariage avec Jacob. Elle savait 
également qu’elle devrait renoncer à être la mère des tribus. En bref, Rahel savait qu’en 
donnant les signes à sa sœur, elle s’apprêtait à tout perdre...
Mais la vérité est toute autre. Si elle n'avait pas cédé à sa sœur, Rahel n'aurait jamais 
eu d'enfant. En effet, Rahel était stérile, comme il est dit : "Et D... se souvint de 
Rahel, et D... l'entendit, et lui ouvrit le sein." A ce sujet, Rachi explique : "Il s'est 
souvenu qu'elle a donné les signes à sa sœur."
Par conséquent, c’est justement parce qu’elle céda à sa sœur qu’elle eut le mérite 
d’enfanter par la suite.
Il n’est pas rare qu’une personne refuse de céder, se disant que tel ou tel bienfait lui 
revient de droit. Mais ce qu’elle ignore, c'est que c’est exactement le contraire. Le fait 
même de céder est la raison pour laquelle celle-ci recevra davantage.

Le récit suivant illustre ce propos avec brio…
A Jérusalem se trouvent deux salles de fêtes appelées « Oulamé Wolf ». Appartenant à 
l'organisation Yad Eliezer, ces dernières sont principalement destinées à la célébration 
de mariages. Les tarifs y sont relativement bon marché et, par voie de conséquence, 
trouver une date libre est chose difficile car généralement, tout est réservé à l'avance. 
Ces deux salles comprennent une grande salle et une petite salle. De toute évidence, 
la plupart des personnes souhaite réserver la grande salle mais, étant donné que les 
prix des deux salles sont très compétitifs, la majorité des personnes se résigne à fêter 
l'événement dans la salle qui demeure libre à la date fixée. Pour ôter tout risque de 
jalousie et de concurrence, un tirage au sort est effectué pour déterminer laquelle des 
deux salles sera attribuée.
Il y a quelques années de cela, un incident eut lieu. 
Réouven et Chimon, deux pères de famille ne se connaissant pas mutuellement, 
devaient marier leurs filles respectives. A cet effet, ceux-ci déposèrent leurs 
candidatures pour la location de la salle. Lorsque le tirage au sort eut lieu, celui-ci 
désigna Réouven comme apte à célébrer son événement dans la grande salle. Quant à 
la petite salle, celle-ci fut attribuée à Chimon. Désireuse de célébrer la cérémonie dans 
la grande salle, la fille de Chimon fut très peinée en découvrant le résultat du tirage. 
Face à ce constat, Chimon contacta le secrétariat d’« Oulamé Wolf » afin de connaître 
l'identité de la personne qui avait obtenu la grande salle le soir du mariage de sa fille. 
Son idée ? Tenter de la convaincre d'échanger la salle avec lui, afin que sa fille soit 
heureuse le jour de son mariage. Or, par souci de confidentialité, le propriétaire de la 
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salle refusa de communiquer les coordonnées de Reouven, prétextant qu'il n'était pas 
autorisé à dévoiler ces informations.
Quelques temps plus tard, un ami de Chimon lui confia avoir reçu une invitation pour 
un autre mariage ayant eu lieu à la même date et au même endroit. Ainsi, Chimon 
eut connaissance de l’identité de Reouven, le contacta immédiatement et lui fit part 
du désir de sa fille de se marier dans la grande salle. La réponse de Réouven fut sans 
équivoque : "Tout comme votre fille veut se marier dans la grande salle, la mienne 
aussi. Il y a eu tirage au sort et tel en est le résultat."
Toutefois, après avoir raccroché, cette conversation le tarauda. « Puisque la fille de 
Chimon est vraiment peinée de n'avoir pas eu la grande salle, ne devrais-je pas faire 
ma Hichtadlout (effort) personnelle afin d'essayer de l'aider ? » se demanda-t-il. C’est 
ainsi qu’il prit une décision : parler à sa fille et lui demander si elle serait prête à céder 
la grande salle à la fille de Chimon afin que sa joie soit entière le jour de son mariage.
Au plus grand bonheur de la fille de Chimon, la fille de Reouven accepta de se marier 
dans la petite salle. 
Réouven appela Chimon pour le lui faire savoir ainsi que le secrétariat des salles, afin 
de l’informer du changement de programme consenti par les deux parties.
Une semaine avant le mariage, le propriétaire de la salle reçut un appel téléphonique 
d'Amérique. Un homme très fortuné était au bout du fil, déclarant qu'à la même date, 
celui-ci mariait sa fille aux États-Unis. En signe de reconnaissance à Hachem, celui-
ci souhaitait payer tout le mariage à quiconque se marierait à cette même date… 
aux Oulamé Wolf  dans la petite salle! La somme donnée par ce généreux donateur 
couvrit les frais de mariage de la fille de Réouven !
Rappelez-vous: en cédant on ne perd jamais - on ne fait que gagner.

https://www.tehillim-center.co.il/article/1083
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La maladie qui avait disparu
Le 11 Heshvan, jour de la Hilloula de Rahel Iménou, éveille en chacun de nous le 
désir de nous prendre exemple sur cette figure exemplaire du Tanah (bible). Grâce à 
son sacrifice que l’interminable exil du peuple juif prendra enfin fin ! A nous d’adhérer 
aux bonnes qualités de Rahel Iménou et à apprendre à céder davantage, car celui qui 
cède voit de grands et surnaturels saluts, comme vous le lirez dans l'histoire suivante:
Le Rav Haim Kanievsky zatsoukal était connu de tous pour avoir un emploi du temps 
très strict et très chargé, qui comprenait à la fois étude de la Torah et Zikouï Harabim*.
Un jour, le Rav demanda à son chauffeur de le conduire à une certaine adresse. Arrivé 
sur les lieux, le Rav monta les escaliers de l'immeuble et frappa à l'une des portes. 
Lorsque la porte s’ouvrit, le propriétaire fut surpris et très ému de voir le Grand de sa 
génération à l'entrée de son domicile.
Celui-ci fit entrer le Rav chez lui et lui demanda la raison de sa visite. Le Rav lui 
répondit : «Il y a quelque temps, un Juif que je connais a blessé votre épouse et elle 
a été très profondément humiliée. Néanmoins, je lui demande par votre biais de lui 
pardonner de tout cœur et de ne pas lui garder rancune ».
Le Rav sortit un carnet de sa poche et en déchira une feuille qu'il tendit au Juif : 
« Tenez, dit le Rav, donnez cette feuille à votre épouse et après qu'elle lui ait pardonné 
dans son cœur, qu'elle écrive sur la feuille qu'elle lui a pardonné ». A ses mots, le juif 
vint voir son épouse afin de lui rapporter les propos du Rav. Celle-ci se mit à écrire 
qu’elle avait pardonné à cet homme, mais précisa le faire uniquement par respect pour 
le Rav. Ainsi, dans son cœur, la rancune était bel et bien présente…
Le mari revint voir le Rav, la note de son épouse en main. Ce dernier lui 
répondit néanmoins de laisser la note chez son épouse jusqu'à ce qu'elle parvienne à 
pardonner de tout cœur, avant de lui préciser de la lui écrire en deux exemplaires. 
Au terme de quelques jours, l’épouse réussit à pardonner au juif qui l’avait blessée et 
écrivit la note en deux exemplaires. Conformément à la demande du Rav, son mari les 
lui remit.

* Il est évident que le Zikouy Harabim concerne celui qui étudie la Torah et l ’enseigne à autrui. Mais il 
n’est pas forcément nécessaire d ’être un Rav pour réaliser cette merveilleuse Mitsva. Celle-ci peut-être 
réalisée par tout un chacun. Influencer un ami de placer ses enfants dans une école juive où l ’on apprend 
les vraies valeurs du judaïsme s’inscrit dans le cadre du Zikouy Harabim ; entraîner un juif à étudier un 
moment dans la journée multiplie le Kavod de la Torah dans le monde et relève du Zikouy Harabim ; il 
en est de même lorsqu’on entraîne un ami à prier avec Minyan. 

 Source: https://www.torah-box.com/question/qu-est-ce-que-le-zikoui-harabim_838.html
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Le temps passa et le mari de cette même femme tomba gravement malade, lo aleinou. 
C’est ainsi qu’un jour, celui-ci décida de se rendre sur les tombes des tsadikim afin de 
prier pour sa yéchoua (salut). Avant de prendre la route, ce dernier se rendit chez Rav 
Haim Kanievsky Zetsoukal pour demander sa braha (bénédiction).
A ses mots, le Rav lui remit la note de pardon que son épouse avait écrite quelques 
temps plus tôt. « Lisez-la sur la tombe de Rabbi Chimon Bar Yochai et demandez au 
Tzaddik de prier et d'intercéder auprès d'Hachem grâce au mérite de la concession de 
votre femme. »
L’homme se rendit sur la tombe et pria du fond du cœur, demandant à Hachem de le 
guérir par le zhout (mérite) de l'acte de sa femme. 
Lors de tests médicaux effectués quelques jours plus tard, un grand miracle eut lieu : 
la maladie avait disparu comme si elle n'avait jamais existé… 

https://www.tehillim-center.co.il/article/4942

Le gabay qui avait oublié son engagement 
Dans un excès de précaution, ce papa prit la décision d’informer le Gabay de la 
synagogue de la date de la Bar Mitsva de son fils et ce, bien avant la date de celle-ci. 
« Mon fils pourra-t-il monter à la Torah lors de sa Paracha, lors du Chabat Yitro ? », 
demanda le papa. « Bien entendu, avec joie », répondit le Gabay, tout enchanté de la 
bonne nouvelle.
Hélas, étant donné que la demande fut formulée dans un délai excessivement 
avancé… le Gabay oublia la promesse qu'il avait faite au papa ! 
C’est ainsi que lorsque, quelques temps plus tard, une autre personne parmi les fidèles 
demanda au Gabay si son fils pouvait monter à la Torah lors du fameux Chabat 
"Yitro" afin de lire la Paracha de sa Bar Mitsva, le Gabay, ayant oublié la promesse 
qu'il avait faite, accepta.
Alors que le Chabat de la Parachat Yitro approchait à grands pas, les deux papas 
découvrirent le quiproquo et en firent part au Gabay. Confus, ce dernier ne sut que 
faire. Devant lui se trouvaient deux jeunes garçons qui avaient travaillé et s'étaient 
préparés pour lire la Torah. Tous les deux pensaient, à juste titre, que tout était réglé 
et convenu. Comment une telle erreur avait-elle pu avoir lieu ? Comment avait-il pu 
oublier sa promesse? Qu'allait-t-il faire maintenant ? Prenant son courage à deux 
mains, le Gabay contacta les parents des deux garçons et leur expliqua son erreur et le 
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malentendu qui en résultait, ajoutant qu'il ne savait que faire.
Le père du premier garçon répondit, après avoir concerté son fils, qu'il laisserait le 
deuxième garçon lire la Torah ce Chabat et que son fils lirait la Paracha le Chabat 
suivant et ce, malgré le fait que son fils avait travaillé dur, préparé et mémorisé toute la 
Paracha.
C'est ainsi que se déroulèrent les choses. 
Quant au deuxième garçon, celui-ci lut la Parachat Yithro. 
De ce fait, le premier garçon travailla et se prépara à nouveau à la lecture de Parachat 
Michpatim (Paracha suivant celle de Yithro).
Quatre ans plus tard, juste avant le Chabat de la Parachat Michpatim, la mère du 
premier garçon qui avait autrefois cédé sa place tomba malade et fut hospitalisée dans 
un état critique, au plus grand désespoir des médecins.
Or, la même semaine, l'un des plus grands Gdolim de la génération (Maître en Torah) 
tomba malade et fut hospitalisé dans le même hôpital que celle-ci. Soucieux pour 
son état de santé, les médecins chargés des soins médicaux du Maître en Torah firent 
venir de toute urgence un grand professeur des États-Unis de renommée mondiale, 
considéré comme un grand expert dans son domaine, pour soigner le Gadol.
Or, en raison du traitement, le Maître en Torah dut rester à l'hôpital durant le 
Chabat, Parachat Michpatim. C’est ainsi que sa famille et ses proches se mirent à 
chercher un «baal koré» (une personne lisant la Torah) pour le Minyan organisé dans 
la chambre du Rav. 
Contraint de rester à l'hôpital Chabat avec sa maman, le garçon qui, quatre ans 
auparavant, avait cédé sa place et avait travaillé dur pour préparer la Parachat 
Michpatim se proposa de lire la Paracha. Son offre fut acceptée et celui-ci eut le 
privilège de lire la Torah dans ce Minyan si extraordinaire. Au terme de la prièere, le 
Maître en Torah s'intéressa à la raison de sa présence à l'hôpital le Chabat. Le garçon 
évoqua l'état de santé critique de sa maman ainsi que le désarroi des médecins face à 
sa maladie. Immédiatement, le Maître en Torah chargea son secrétaire de demander 
au professeur venu de l'étranger d'examiner également la mère du garçon.
Ce dernier examina la maman et constata… que les médecins s'étaient trompés dans 
le diagnostic ainsi que dans le traitement ! Immédiatement, un nouveau traitement fut 
administré et, en peu de temps, son état de santé s’améliora. Complètement rétablie, 
celle-ci fut apte à sortir de l'hôpital…

https://www.tehillim-center.co.il/article/1203 (עלון איש לרעהו)
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Chapitre IV

Le Chalom  (la paix)

Pour l’élévation de l’âme de Yossef ben Reine Sultana
על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו )תהילים 32/6(
« C’est pourquoi tout homme pieux doit t’implorer à l ’heure qui lui est propice (à l ’heure de la 
trouvaille) ne serait-ce que pour que la violence des grandes eaux ne vienne pas l ’atteindre »

Ceci nous enseigne semble-t-il, que l’on devrait prier pour que lorsque l’on se trouve 
en difficulté D... aide. Il faut prier pour éviter les eaux tumultueuses, la violence des 
eaux. 
Quel est précisément ce moment de nécessité et quelle est la « trouvaille » à laquelle 
D. pourvoira ? 
A cela plusieurs réponses :
- Rav Hanina dit : au moment de la trouvaille fait référence à une bonne épouse 

comme il est dit « Celui qui a trouvé une (bonne) épouse a trouvé le bonheur ».
- Rabbi Nathan dit : le moment de la « trouvaille » fait allusion à l’étude de la Torah 

comme il est dit : « Celui qui a trouvé la Torah a trouvé la vie (Proverbe 8/35)

- Rav Nahman bar Yts’hak dit ; le moment de la trouvaille fait allusion à une mort 
paisible.

 Qu’est-ce qu’une mort paisible ? C’est la mort qui est l’effet d’un baiser de D... 
C’est D... Lui-même, plutôt que l’Ange de la mort qui prend l’âme du défunt. 
Cette mort dit la guemara (Bera’hot 8/a) est comparable au fait d’enlever un 
cheveu d’un bol de lait. A ce propos Rav Dessler explique que la difficulté de la 
mort dépend de la piété de la personne. Celui qui est sincèrement attaché à la 
spiritualité n’a que peu de lien avec le monde physique, il accepte joyeusement le 
décret divin qui le séparera de son vêtement corporel.

- Rabbi Yo’hanan dit : le moment de la « trouvaille » fait allusion à un enterrement 
digne et rapide.

En résumé quel est le moment critique ? Un moment de doute et de difficulté 
extrême, ou on a besoin de prier, de l’assistance divine pour retrouver la paix, le 
chalom. D’après le Ets Yossef cela correspond aux moments cruciaux de la vie, dans 
la jeunesse au moment du mariage ou, chaque fois qu’on fixe un moment pour étudier 
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et qu’ il faut se concentrer sur son l’étude. D’après Rav Nahman bar Yts’hak il s’agit 
des derniers instant de la vie, alors que l’homme souhaite une mort paisible. Pour 
Rabbi Yo’hanan le moment crucial se situe même après sa mort au moment de son 
enterrement alors que son âme est encore attachée à ce monde.
La recherche de la paix est donc une quête continuelle tout le long de la vie.
Mais au fait qu’est-ce que la paix ? 
La paix, le chalom c’est la שלמות, la complétude, la plénitude. Ainsi la guemara dans 
chabbat 25/2 dit, la paix du foyer ce sont les bougies de chabbat car elles amènent la 
lumière qui permet de bien distinguer les choses et c’est cela la paix véritable (d’après 
le Maharal).Dans Yehezkel il est écrit : « Je contracterais avec eux une alliance de 
paix, une alliance éternelle (37/26) »
En quoi une alliance de paix est-elle éternelle ?
Une alliance de paix explique le Yaarot Devach entraine une alliance éternelle, car 
la paix c’est l’unité, à l’image de l’Unité d’Hachem et donc un gage de continuité, 
d’Eternité. Chalom est d’ailleurs également un nom de D....
Le Chalom c’est l’harmonie, l’harmonie entre le corps et l’âme où le corps n’est plus 
en conflit avec l’âme mais est lui-même tout imprégné de spiritualité.

Rav Levy

J'ai eu le mérite de côtoyer mon beau-père ז"ל durant les 18 dernières années de 
sa vie. C'était un homme qui avait beaucoup d'humour et aimait faire des jeux de 
mots. Comme beaucoup de monde je ne réalisais pas la grandeur de cet homme. 
Il avait beaucoup de qualités mais il y en a une dans laquelle il excellait, c'était la 
discrétion. Il accomplissait à merveille le verset א-לקיך עם  לכת   C'était un .והצנע 
homme discret ainsi les mitsvot qu'il accomplissait étaient toutes faites avec 
pudeur et humilité. Et parmi ces mitsvot il en pratiquait une à tous les instants, 
sans aucune distinction c'était celle de guemilout hassadim. Hachem lui avait donné 
des mains en or et Barouh Hachem il n'hésitait pas à aider ceux qui avaient besoin. 
C'était toujours avec bon coeur et le sourire qu'il aidait chacun. Je me souviens 
que lorsque je me suis installé à Marseille, grâce à son intermédiaire j'ai trouvé du 
travail. Il m'avait recommandé aux personnes dont j'avais besoin à ce moment-là. 
L'une des grandes qualités de mon beau-père est qu'il fuyait la discorde et ne parlait 
jamais lorsqu'il était en colère.
Il est de notre devoir de conserver précieusement ce bel héritage que monsieur 
Obadia nous a laissé et de perpétuer son mérite en guidant nos pas dans le chemin 
qu'il nous a tracé.
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Il manque terriblement à sa famille pour laquelle il s'investissait tant. Qu'Hachem 
leur envoie rapidement la consolation et que l'on ait le zhout de le revoir parmi nous 
lors de la Thiyat Hametim (résurrection des morts)  במהרה בימינו אמן

Que son souvenir soit une bénédiction
David Levy

Pour l’élévation de l’âme de Yossef ben Reine Sultana
Rabbi Chimon Ben Halafta disait: "D... Bénit soit-Il n'a trouvé de meilleur récipient 
pour maintenir la bénédiction pour Israel que la paix". Le monde s'évertut de toutes parts 
à chercher et trouver des solutions pour résoudre les problèmes du gagne-pain, de la 
fertilité, du mariage, de la réussite etc... Mais il existe une solution qui est à la portée 
de tous et à chaque instant. Cette solution détient le secret de toutes ces bénédictions 
et garantit la pérennité et c'est la paix.
La paix c'est la concorde, l'éloignement des conflits et des querelles, le fait de 
pardonner et de se détourner des situations qui polluent notre quotidien. La paix c'est 
la quiétude et le calme.
Elle est le respect pour soi qui est la porte du respect pour l'autre et pour y arriver 
l'homme doit s'éloigner de la faute comme il est écrit: "Ein Chalom beatsamaï mipné 
hatati" c'est à dire: " Je n'ai pas de paix en moi à cause de mes fautes".
Entamer le chemin de la kédoucha (sainteté) c'est entamer le chemin vers la paix et 
l'harmonie. C'est rejoindre l'unité d'Hachem et de Sa création. C'est la reconnaissance 
de l'existence de l'autre.
Le roi David nous exorte: "Cherche la paix et poursuis la". La recherche de la paix 
est quelque chose d'actif, toujours en mouvement, aussi contradictoire que cela puisse 
paraitre, puisque l'idée de la paix nous renvoie à une image statique et idéale il est 
vrai, mais qui nécessite des efforts journaliers car sans efforts rien ne s'obtient.
Le plus grand effort qui nous sera demandé sera celui de la prière, car grâce à elle, 
tout peut être obtenu.
Elle est le chemin le plus sûr et le plus efficace pour dénouer des situations qui 
paraissent inextricables et sera couronnée de réussite pour le plus grand bien de 
l'humanité.
Ce livre élaboré pour l'élévation de l'âme de papa Yossef est inspiré de cette 
merveilleuse vertu qui caractérisait sa personnalité.
Puisse le Maître du Monde combler de bénédictions toute sa famille et tout le Am 
Israel. Amen

Esther Ifrah
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Quelques citations
Nous devons savoir que la solidarité et la fraternité dans le peuple juif sont des 
valeurs qui nous sauvent des mains du mauvais penchant, et toute division, désaccord 
ou dispute qu'il y a entre nous, que D. nous en préserve, donne la force au mauvais 
penchant de nous atteindre et de nous nuire.

[rav Eliézer Lippa - fils de rabbi Elimélé'h de Lizensk]

Quelqu'un qui permet à la haine envers une autre personne de rester dans son cœur, 
bloque ses prières d'atteindre le Ciel.       [Maté Efraïm - 606,4]

Le Satan (ou yétser ara) se rend vers les endroits où règnent la querelle et la division et 
s'y installe, afin de maintenir ou d'amplifier les disputes. [Ben Ich 'Haï - Baba Kama 92b]

"On raconte que je guéris les malades par mes bénédictions. Mais, sache que ce 
pouvoir provient du fait que mon cœur ne contient pas une pointe de ressentiment à 
l’égard de qui que ce soit."          [rav Ben Tsion Aba Chaoul ]

Toutes les bénédictions se terminent par la paix.
Dans la dernière bénédiction après le Shéma le vendredi soir, nous disons : "Tu es 
source de bénédictions, D., qui étend une tente de paix".
De même, la dernière bénédiction de la Amida est : "qui bénit Son peuple Israël par la 
paix".
Lorsque nous terminons la Amida, nous disons : "Lui qui fait la paix en Haut".
La bénédiction des Cohanim se termine par : "et qu'Il t'accorde la paix".

J'ai été jeûne, et grâce à D. j'ai dépassé les 80 ans, et dans ma vie je n'ai jamais entendu 
de cas où une personne a renoncé à quelque chose (dans un but de préserver la paix), 
et qui en est ressorti perdante.
Une personne qui cède (pour le shalom, l'honneur d'autrui, ...) est toujours gagnante.

[rav Elazar Ména'hem Chakh - il écrit cela dans Michtavim ouMaamarim p.122]

Les citations sont prises du site «Aux délices de la torah».
Site que je vous recommande vivement. Qu’ils en soient remerciés .
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Rabbi Méïr Baal Haness
Rabbi Méïr est l’un des cinq « Sages du Sud » (avec Rabbi Yéhouda, Rabbi Yossi, Rabbi 
Chimon et Rabbi Elazar) à qui Rabbi Akiva a enseigné la Torah à la fin de sa vie, après 
la mort de ses 24.000 élèves ; ce sont eux qui l’ont diffusée ensuite dans tout Israël. 
Il est aussi l’élève de Rabbi Yichmaël et continue à apprendre chez Rabbi Elicha’ ben 
Abouya, même après que celui-ci abandonne la pratique religieuse ! Rabbi Méïr était 
issu d’une famille de prosélytes – des descendants de l’empereur Néron (Guitin 56b). 
Il mourut le 14 Iyar. Ses dernières volontés furent exécutées : son cercueil fut ramené 
plus tard à Tibériade, et il fut enterré à proximité du lac de Tibériade.

La hantise des anges
Rabbi Méïr aimait et poursuivait la paix ; il aimait ses semblables et les rapprochait 
de la Torah. Le Talmud (Guitin 52b) raconte que deux hommes se disputaient chaque 
vendredi. Quand Rabbi Méïr arriva dans leur ville, il réussit à les empêcher de se 
quereller pendant trois semaines jusqu’à ce qu’ils se réconcilient. Il entendit l’Accusateur 
proclamer : « Malheur à moi, car Rabbi Méïr m’a expulsé de cette maison ! »

La Paix
Chaque vendredi soir, Rabbi Méïr donnait un cours à la synagogue de ‘Hamta : un 
tiers était consacré à la Halakha, un tiers, à la Agada et un tiers, à des apologues. Une 
fois, son discours dura plus longtemps que d’habitude et l’une de ses fidèles auditrices 
revint chez elle après l’extinction des bougies. Quand elle expliqua à son mari les 
raisons de son retard, il lui dit : « Sors d’ici et ne reviens pas dans cette maison avant 
d’avoir craché au visage de celui qui a donné le cours ! » Quand Rabbi Méïr l’apprit, 
il demanda à la femme de prononcer une formule incantatoire contre le mauvais œil 
et de lui cracher sept fois au visage et elle fit ce qu’il lui avait demandé ! Ensuite, il lui 
déclara:
– Va dire à ton mari : « Tu m’avais ordonné de cracher une fois, et moi, j’ai craché sept 
fois ! »
Ses élèves lui demandèrent : « Est-il permis de mépriser ainsi la Torah (que tu 
incarnes) ? Si tu nous en avais informé, nous aurions amené et fouetté le mari jusqu’à 
ce qu’il se réconcilie avec sa femme ! » Il leur répondit : « Le respect de Rabbi Méïr 
ne saurait être plus important que celui du Saint béni soit-Il ! Si la Torah a demandé 
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que Son saint nom, écrit dans la sainteté, soit effacé dans l’eau pour la faire boire à la 
femme soupçonnée d’adultère et rétablir ainsi paix au sein du couple, je dois abdiquer 
ma dignité a fortiori ! (Talmud de Jérusalem, Sota 1,4).

https://www.torah-box.com/etudes-ethique-juive/nos-sages/hiloula-de-rabbi-meir-baal-
haness_6309.html

La gravité de la dispute
Dans la paracha Korakh, la Torah nous raconte une des premières disputes qui 
déchira les bné Israël. Après l’interdiction d’entrer en Terre Sainte à cause de la faute 
des explorateurs et les nombreuses punitions célestes dans le désert, la popularité de 
Moché Rabénou chuta sérieusement.
C’est à ce moment que Korah décida de mener sa révolte. Ce cousin germain de 
Moché Rabénou était un des grands de cette génération, tant au niveau spirituel que 
matériel. Cependant, vexé de ne pas avoir été élu chef de la tribu de Lévi, il s’engagea 
dans une révolution qui lui coûta très cher. Il passa de tribu en tribu et expliqua au 
peuple que Moché avait inventé de toutes pièces de nombreuses Mitsvot. En outre, il 
dit aussi que Moché Rabénou avait favorisé les membres de sa famille en plaçant son 
frère Cohen Gadol (grand prêtre) et en séparant les Léviim et Cohanim du reste du 
peuple. En peu de temps, le feu se répandit dans le camp.
Des centaines de chefs des tribus se dirigèrent vers la tente de Moché pour 
revendiquer le droit au service dans le Temple. Moché Rabénou tenta de se défendre 
et de gagner du temps, Il leur proposa une preuve irréfutable qu’Aaron fut bien choisi 
par Hachem comme Cohen Gadol: « Que tout celui qui se prétend apte à ce poste 
apporte demain des encens à Hachem dans le sanctuaire. Cependant, sachez que seul 
le Cohen Gadol choisi par le Créateur sortira vivant! » Hélas, Moché ne découragea 
pas ses opposants avec ce test. Le lendemain matin, Korakh et ses 250 associés se 
tinrent prêts à effectuer ce service divin.
Hachem apparut alors dans la tente d’assignation et annonça que tous les rebelles et 
leur famille disparaîtront. Moché rabénou essaya une dernière fois de dissuader les 
militants: il parcourut environs 2,5km pour aller tenter de dissuader Datan et Aviram. 
Cette tentative, elle aussi, échoua. Ces réchaïm (impies) refusèrent même de lui 
ouvrir leur tente. Moché s’adressa alors au peuple: « Vous allez avoir la preuve que 
chacune de mes paroles a été dictée par le Tout Puissant. Si Datan, Aviram et Korakh 
meurent de manière habituelle, je reconnaîtrai qu’Hachem ne m’a pas envoyé ». Il se 
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tourna alors vers Hachem et demanda de punir ces impies par une mort unique dans 
l’Histoire. Au moment même où il acheva sa prière, un miracle prouva que Korakh 
et son assemblée s’étaient trompés. La terre s’ouvrit à l’endroit où étaient plantées les 
tentes de Korakh, Datan et Aviram. Leurs familles et tous leurs biens furent ensevelis. 
De l’autre coté du camp, dans le Temple portatif, un feu céleste descendit et consuma 
les 250 chefs qui avaient apporté de l’encens. Korakh, quant à lui fut châtié des deux 
punitions: il brûla puis fut englouti dans la terre.
De nombreux commentateurs s’étonnent face à la fin tragique de cet épisode. 
Pourquoi les enfants des associés de Korakh trouvèrent-ils la mort? De plus, pourquoi, 
Moché Rabénou, qui prenait toujours la défense du peuple et qui priait à chaque 
erreur pour qu’Hachem sauve les fautifs, demanda-t-il ici que les rebelles soient punis 
si sévèrement?
Le Méam Loez explique l’attitude de Moché Rabénou à l’aide d’une parabole. Un 
soldat revient du front avec une blessure au bras très infectée. Après un examen 
médical, les professeurs sont unanimes. Si ce jeune homme n’est pas amputé 
rapidement, le mal peut se propager vers les centres vitaux et entraîner la mort du 
malade. Même s’il n’existe pas d’acte plus cruel que de couper un membre à un 
être vivant, il est évident que les médecins qui opèrent ce malheureux agissent avec 
compassion. En effet, grâce à cette opération, ils le sauvent d’un mort certaine. 
Lorsque Moché Rabinou vit à quel point la révolte s’était propagée, il comprit 
qu’il n’existait pas d’autre solution. Pour sauver le reste du peuple, il fallait amputer 
le membre contaminé. Sa prière était bel et bien une preuve de compassion envers 
le peuple. Le Rav Schmoullowitch zal explique au nom du Ramban zal que le 
comportement des parents ressemble à des graines semées chez les enfants. Ainsi 
la colère et les idées de l’assemblée de Korakh se trouvaient déjà de façon latente 
chez leurs enfants. Hachem savait que si les enfants grandissaient, la même dispute 
éclaterait quelques années plus tard et entraînerait encore la mort et la destruction. 
C’est pourquoi cette terrible révolte aboutit à la mort de tous les partisans impliqués.
Cependant, il nous reste à comprendre pourquoi Moché demanda une mort si 
spectaculaire. Pourquoi fallait-t-il que la terre s’ouvre et avale tout? Si toute l’assemblé 
de Korakh avait eu une crise cardiaque en même temps, cela n’aurait-il pas été 
suffisant? Moché Rabénou voulait montrer à quel point la dispute est une faute grave 
et destructrice. Une mort normale ne suffisait pas pour punir une erreur comme celle-
là. Il fallait quelque chose de spécial, que l’enfer s’ouvre sous les pieds de ces impies.
Depuis la création de notre nation jusqu’à nos jours, notre peuple a subi beaucoup 
de malheurs, d’exils et de persécutions. Cependant, un des fléaux qui fit le plus de 
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ravages se nomme la discorde. Combien de communautés, de synagogues et de 
familles furent déchirées et détruites à la suite de disputes? La royauté de David fut 
scindée par des luttes internes, et la destruction du second temple et l’exil que nous 
subissons depuis deux mille ans sont les fruits de la dispute entre deux hommes. 
Comme le disent nos sages (Derekh Erets Zouta chp 9) : « Une maison dans laquelle 
règne la discorde sera finalement détruite, une synagogue dans laquelle règne la 
discorde verra ses fidèles dispersés et restera déserte et dans une ville où règne la 
discorde le sang sera versé. » Hélas, nous sommes tous conscients de cette réalité. 
Lorsqu’une dispute éclate, celle-ci se répand comme un feu de forêt et consume 
tout sur son passage. Combien de couples se déchirent pour des bêtises et détruisent 
ainsi la vie de leurs enfants?
Voilà un des messages de cette paracha. Nous devons tout faire pour fuir les disputes 
comme on fuit la peste. A l’image de Moché Rabénou, nous devons oublier notre 
honneur, les affronts et tout mettre en oeuvre pour arrêter les querelles existantes. Et 
c’est bien évidement dans nos foyers qu’il faut être vigilant. Il ne faut jamais souffler 
sur les braises. Si parfois notre conjoint nous blesse, il faut se taire et tout faire pour 
retrouver la paix du foyer. Alors qu’Hachem nous protège de toute dispute, et qu’il 
fasse régner la paix dans nos couples, dans nos communautés et au sein de notre 
peuple, amen ken yéhi ratson.

https://www.toraconnection.com/gravite-de-dispute/

Le Message de Yaakov Avinou
Dans la paracha Vayé’hi, la Torah nous raconte les derniers jours de Yaakov avinou 
en terre égyptienne. Après 130 ans de souffrances et d’épreuves, notre ancêtre eut le 
mérite de vivre 17 ans de bonheur et de paix avec ses enfants. Peu avant sa disparition, 
il rassembla ses fils autour de lui pour les bénir. Le traité Pessahim (56,a) enseigne 
qu’à cet instant il désira leur dévoiler la fin des temps. Lorsque, soudainement, 
l’esprit divin le quitta et il fut contraint de se taire. Le Rav Chakh zal s’étonne devant 
cette guémara. Puisque nous avons une mitsva d’attendre et de croire chaque jour 
en la venue du Machiah, alors dans quel but voulut-il nous transmettre la date de la 
délivrance finale?
Le Malbim zal, dans son commentaire sur la paracha, explique que Yaakov avinou, 
effectivement, ne désirait pas leur divulguer le jour de la délivrance finale, mais plutôt 
comment la mériter. Quand sa famille fut réunie autour de lui, il vit par prophétie que 
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des disputes et des conflits éclateraient entre les tribus. Cette vision l’attrista, ce qui 
provoqua la fuite de l’esprit divin. Alors il ordonna à ses enfants de se rassembler pour 
leur enseigner que la délivrance ne viendrait que si la paix réside parmi eux. Voilà le 
dernier message que nous transmit Yaakov avinou avant de partir.
Hélas, sa prophétie s’est accomplie! Le second Temple fut détruit à cause de la haine 
gratuite. Et nous courons depuis près de deux mille ans après cette paix qui nous 
fuit tant. Chaque jour, nous prions pour la venue du Machiah, mais nous oublions 
l’essentiel: nous rassembler. Pire encore, la discorde s’est propagée parmi nous telle une 
maladie contagieuse et le nombre des victimes grossit chaque jour. Chaque différence 
devient source de conflit et de ségrégation: Achkénaze Séfarade, Hassid Litaï, 
religieux, non-religieux. Nous nous laissons bercer par les mensonges et le lachon ara. 
Mes frères, nous devons nous réveiller et ouvrir les yeux! Nous sommes la dernière 
génération avant Machiah. Notre peuple réside déjà sur la Terre Sainte. Le processus 
s’est enclenché. Il ne reste plus qu’à participer un peu pour mériter de vivre le rêve 
de nos ancêtres. Mais pour cela, il nous faut d’abord effacer le nom d’Amalek de la 
surface de la Terre.
A l’époque de la Méguila d’Ester, Haman aracha proclamait que notre peuple était 
désuni et séparé afin de causer notre perte. Désormais, ses petits fils se servent 
de tous les moyens pour nous séparer. A travers la télévision et les journaux, ils 
grossissent les moindres faits divers et répandent leurs mensonges pour empêcher 
la venue du Machiah. Nous ne devons pas rester inactifs! Chacun doit comprendre 
la responsabilité de ses actes. Et faire son possible pour chercher la paix, aimer son 
prochain et ne pas écouter les médisances. Le Or aHaïm aKadoch commenta à propos 
du verset « Je suis Yossef votre frère que vous avez vendu en Egypte » que Yossef 
aTsadik exprima à ses frères qu’il n’avait cessé de les aimer d’un amour sans faille. 
Et même lors de sa vente comme esclave, il n’éprouva à leur égard aucune rancune et 
aucune haine car il était convaincu que tout vient d’Hachem.
Comme vous le savez, la Torah n’est pas un livre d’histoire. Chacun a l’obligation 
de s’inspirer du comportement de nos ancêtres. Nous devons commencer à passer 
l’éponge et oublier les blessures du passé. Et pour cela, il faut commencer à considérer 
chaque juif comme son propre frère. C’est pourquoi si une de nos connaissances a 
besoin d’aide, de soutien ou d’un peu d’affection, nous n’avons pas le droit de faire 
semblant de ne pas voir. Nous devons répondre présent et montrer à tous que nous 
sommes une famille soudée.
Le 10 Tévet, nous jeûnons en souvenir du début de la destruction du premier Temple. 
Le Hatam Sofer zal enseigne que c’est ce jour qu’Hachem juge et décide si nous 
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méritons la délivrance finale. Or nous lisons toujours la paracha Vayékhi proche du 
10 Tevet, comme pour nous rappeler que nous n’avons pas accompli l’ordre de Yaakov: 
de nous rassembler. Alors essayons cette année de changer le cours de l’Histoire, 
et prenons sur nous d’aimer chaque juif,quels que soient sa kippa, ses idées et ses 
origines.
Et prions tous ensemble qu’Hachem place la paix dans nos foyers, dans nos familles 
et nos communautés afin de mériter de voir le Temple enfin reconstruit et le règne du 
Machiah Tsidkénou très très bientôt, amen ken yéhi ratson

https://www.toraconnection.com/message-de-yaakov-avinou/

Cette chose qui effraie le Satan
Notre histoire se déroule à Barcelone, en Espagne, il y a des centaines d’années. Un 
Tsaddik nommé Rabbi Yaakov, étudie la Sainte Torah avec assiduité du matin au soir. 
Son épouse, en véritable Tsadika, prend soin d’assurer leur parnassa (subsistance) ainsi 
que la gestion du foyer, afin que son époux puisse s'adonner à l'étude de la Torah sans 
avoir à se préoccuper du reste.
C’est ainsi que Rabbi Yaakov accepte de fermer son livre d’étude, de quitter le Beit 
Midrash et même de marcher jusqu’à l’autre bout de la ville pour une seule et unique 
chose : pour faire le Chalom (la paix) entre un homme et son épouse ou entre des 
personnes rencontrant un différend. Celui-ci ne quitte pas les lieux jusqu’à ce que les 
ennemis soient redevenus amis et les querelleurs des hommes de paix. Sa renommée 
est telle qu’il n’y a pas de querelles ou de controverses qu’il ne saurait résoudre. 
En parallèle, Rabbi Yaakov a l’habitude de sensibiliser ses pairs quant à la gravité de la 
querelle et quant à la grandeur de la personne qui cède à son prochain, insistant sur la 
douleur qu’Hachem éprouve face aux querelles qui éclatent entre ses enfants. 
Père de quatre filles, la famille de Rabbi Yaakov vit dans la pauvreté et le dénuement. 
Lorsqu’il propose à son épouse de l’aider en allant travailler pour leur subsistance, 
celle-ci lui répond :
« Jamais de la vie ! N'ai-je pas moi aussi une part dans la Torah que tu étudies ? 
Que pourrai-je prétendre dans le monde futur si j’envoie mon mari travailler au lieu 
d’étudier la Torah ? »
Un jour, alors que Rabbi Yaakov revient de la prière, celui-ci voit des signes de 
tristesse sur le visage de son épouse. Il s’empresse de lui en demander la raison 
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lorsqu’elle répond tristement : « J'ai dû repousser trois propositions de Chidouh pour 
notre fille aînée la semaine dernière, et tout cela, à cause de notre situation financière 
précaire. À l’âge des filles, on devrait déjà penser à marier la quatrième fille. Combien 
de temps nos filles seront-elles obligées de rester à la maison célibataires, alors que 
toutes les amies de leur âge se marient et, pour certaines, célèbrent déjà la Brit Mila 
de leur enfant ? » 
« Ma chère épouse, demande Rabbi Yaakov, que proposes-tu que l'on fasse ? Tu as 
toujours insisté pour que j’étudie la Torah et que je ne travaille pas. Je vais essayer de 
trouver un travail. Qu’en dis-tu? » 
« En aucun cas, déclare son épouse. Mon intention n'était nullement de t'envoyer 
travailler ! Ce n’est pas ce qui va nous aider. J’ai une autre idée : comme tu le sais, une 
nouvelle ville juive a été établie au-delà de la forêt et ses habitants sont des Juifs pieux 
qui aiment et chérissent la Torah et les Talmidé Hahamim. Va là-bas et fais leur un 
beau Dvar Torah. Après cela, parle-leur de ta détresse et de la grande mitsva qui est 
celle d'aider les avrehim à marier leurs enfants. De cette façon, tu pourras collecter 
une belle somme en peu de temps et retourner à l'étude de la Torah. »
Trouvant le conseil judicieux, Rabbi Yaakov se met en route. Après des heures de 
marche dans la forêt, celui-ci aperçoit un vieil homme. Ce dernier est grand, beau, 
magnifiquement vêtu et a un regard bienveillant. Avec un large et cordial sourire, le 
vieil homme se tourne vers lui et lui dit : « Chalom Aleihem (que la paix soit sur toi) ! 
D’où viens-tu et où te rends-tu ? »
« Je suis un homme de Torah, répond Rabbi Yaakov. J’étudie la Sainte Torah jour et 
nuit. J'ai quatre filles en âge de se marier mais hélas, je n’ai pas d'argent pour payer 
leur dot. J’ai pensé aller dans la ville voisine pour demander aux juifs de m’aider. »
Le visage du vieil homme se plisse. Il fronce les sourcils et ses yeux expriment une 
profonde tristesse. Il dit avec émotion : « Est-ce là la Torah et son salaire ? Un Juif 
pieux comme toi doit-il errer et être humilié? Comment les gens de ta ville peuvent-
ils rester indifférents et ne pas remarquer le diamant que tu es ? Je ne laisserai pas 
une telle chose se produire ! Un Juif comme toi dont la Torah est tout son monde 
ne doit pas courir partout et être humilié en collectant de l'argent… »
A ces mots, le vieil homme ouvre son magnifique sac et en sort une petite boîte dans 
laquelle se trouve un diamant. « Cette pierre vaut une grosse fortune. Rentrez chez 
vous et ne la confiez qu’à une personne qui est vraiment experte dans les diamants. 
Vous recevrez une somme qui devrait suffire pour les dépenses des fiançailles et du 
mariage et il vous restera même un surplus. » 



39

Emu et reconnaissant, Rabbi Yaakov remercie le vieil homme, le bénit d’un long "Mi 
Cheberah" puis retourne dans sa ville. 
Au début, son épouse ne croit pas à l’étrange histoire mais, à la vue des nombreuses 
liasses de billets qu’il avait reçues pour le diamant, celle-ci lui dit :
« Tu vois? Je te l’avais dit : toi tu iras étudier la Torah, et Hachem nous aidera. » 
C’est ainsi que le mariage de la fille de Rabbi Yaakov se déroule dans toute sa 
splendeur. 
Un an plus tard, son épouse se tourne de nouveau vers lui et lui dit : « Yaakov, mon 
cher mari, tu sais bien que l'on ne doit pas compter sur les miracles. A présent, tu te 
dois d’aller en ville pour demander l’aumône à ses habitants. Nous avons encore trois 
filles à marier. »
Rabbi Yaakov prend à nouveau la route tout en répétant oralement ce qu’il avait 
appris durant son Limoud (étude). Si absorbé dans celui-ci, il ne remarque pas le vieil 
homme aimable assis sur un banc dans la forêt jusqu’à ce celui-ci l’interpelle en lui 
disant : « Rabbi Yaakov, d'après ce que je comprends vous êtes de nouveau dans le 
besoin. Je ne laisserai pas la Torah être humiliée. » Tout en parlant, celui-ci met dans 
les mains de Rabbi Yaakov un diamant étincelant comme il le fit l’année précédente. 
Une fois de plus, la deuxième fille de Rabbi Yaakov se marie et ce dernier poursuit son 
Limoud sans avoir besoin de travailler.
Quelques temps plus tard, alors que rabbi Yaakov et son épouse veulent marier leur 
troisième fille, le même scénario se produit.
C’est alors que vient le tour de la quatrième fille.
Plein de émouna (foi) et de bitahone (confiance), Rabbi Yaakov retourne dans la forêt. 
Pourtant, arrivé à celle-ci, le vieil homme est absent. Confiant, Rabbi Yaakov s’assied 
sur le banc et attend patiemment tout en répétant son étude. Mais alors que la lumière 
du jour commence à baisser et que la nuit tombe sans que le vieil homme ne soit 
encore apparu, une inquiétude lancinante commence à poindre dans son cœur. En 
quoi sa quatrième fille serait-elle différente de ses trois sœurs ? Elle a tant de bonnes 
Midot (bonnes qualités)! Pourquoi le miracle habituel n’a-t-il pas lieu ? 
Soudain, le vieil homme fait son apparition. Toutefois, son apparence est très différente 
de celle des autres fois. Cette fois, il a l'air mauvais et cruel. Alors qu’il s’approche de 
Rabbi Yaakov, ce dernier découvre ses dents acérées et effrayantes. Pire ! Au lieu du sac 
magnifique, le vieil homme a une épée tranchante à la main qu'il brandit sans cesse. 
"Etes-vous venu pour me faire du mal ou pour me donner un diamant ? Etes-vous le 
gentil vieillard, le messager de D... pour m’aider, ou êtes-vous le messager du roi des 
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démons ? » Agité, effrayé, en proie à une tempête intérieure, Rabbi Yaakov lui pose de 
nombreuses questions tout en tremblant comme une feuille.
« Tu peux m’appeler comme tu le désires. Je suis le Yetser Hara (mauvais instinct), le 
Satan (diable), l’ange de la mort. Tous ces noms sont les miens. Penses-tu que l’argent 
que je te confiais les trois précédentes fois était le fruit de ma générosité ? Pas du 
tout ! J’avais une bonne raison ! Je vais te confier un secret. »
Assis, tremblant de peur, trempé de sueurs froides, Rabbi Yaakov écoute la voix 
glaçante de Satan qui poursuit : « Il y a quelques années, alors que j'étais occupé par 
mon important travail, qui est celui de séduire les gens et les faire trébucher en les 
faisant pécher, un de mes envoyés est venu me voir. Il m'a raconté qu'il y a une petite 
ville près de Barcelone où vivent des dizaines de familles juives, Talmidé Hahamim 
(érudits dans la Torah), dotés de Yirat Chamaim (crainte du Ciel) et qu'ils vivent en 
paix les uns avec les autres tout en servant Hachem avec enthousiasme et amour. 
Dans cette ville, on m’a signalé qu’il n’y a ni dispute, ni calomnie, ni commérage. 
En apprenant cela, j'ai bouillonné de rage, me demandant comment cela était-il 
possible! De ce fait, j’ai décidé d'aller vérifier moi-même ces dires et d’essayer de les 
faire trébucher. Prêt à jouer mon rôle avec beaucoup de dévouement et de loyauté, 
j’ai semé les graines de polémique dans la ville en allumant le feu de la querelle et de 
la haine gratuite entre les habitants. Soudain, toi, Yaakov le Machkin Chalom (celui 
qui fait la paix), t’es dirigé vers la ville pour demander des dons aux habitants pour le 
mariage de ta fille. J’ai eu très peur que tu fasses tomber à l’eau tous mes efforts. Pour 
t'éloigner de là de n'importe quelle manière, j’ai parlé de l’honneur de la Torah et, 
grâce à cela, t'ai empêché de venir en ville C’est comme cela que j’ai réussi à amener 
la discorde à un point culminant. La tâche fut difficile et ardue, mais la persévérance 
et la détermination ont porté leurs fruits. Lentement, j’ai planté mes graines dans le 
cœur de tous les habitants. J'ai séparé les Talmidé Hahamim entre eux, les frères et 
sœurs… même les bébés dans les garderies ne cessèrent de se disputer ! De légères 
disputes triviales se sont transformées en grosses querelles et en énormes désaccords.
A ta deuxième venue, j'avais presque réussi tout ce que j'avais entrepris, mais toujours 
pas terminé. Je craignais ainsi que tu viennes et n'arrives à leur faire faire la paix. Il 
valait mieux pour moi te soulager du fardeau de marier tes filles, même si grâce à cette 
aide tu pouvais continuer à étudier la Torah paisiblement, sans avoir à te soucier de 
l'argent de la dot. Tout cela je l'ai fait juste pour que tu n’entres pas dans la ville et que 
tu n’interviennes pas dans les disputes.
Mais maintenant je n’ai plus peur. Tu peux y aller. Les juifs de la petite ville sont 
tous divisés et en conflit. Je n’ai jamais eu autant de succès en si peu d’années. S’il te 
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plaît, vas-y et vois par toi-même. Et quant à l’argent, cherche un autre vieillard qui te 
donnera des diamants une fois par an ... ha, ha, ha ... » 
Terrorisé, Rabbi Yaakov demeure assis en tremblant, malgré le départ du Satan. Que 
faire ? Rentrer à la maison déçu et dépité ou aller en ville et voir ce qui se passe ? 
Dans un élan de courage, Rabbi Yaakov se rend en ville. Là, le spectacle est accablant : 
le feu de la controverse brûle littéralement en ville. Ne se laissant pas abattre, Rabbi 
Yaakov demande de rassembler tous les habitants de la ville. 
Hélas, certains acceptent de venir à condition que d'autres résidents ne participent 
pas. Mais, allant de maison en maison, Rabbi Yaakov réussit à réunir toute la ville.
Dans le Beit Midrash règne une grande agitation. Le fait que tous les Juifs de la ville 
soient réunis tous sous le même endroit donne aux faiseurs de querelles l'occasion de 
se disputer. Avant que les choses ne s'enveniment, Rabbi Yaakov monte les marches de 
l’Arche Sainte et se met à crier du plus profond de son cœur : « Chers frères ! Sachez 
que chacun d'entre vous, tout comme chaque juif, vaut une fortune inestimable. 
Vous êtes comme des pierres précieuses, des diamants étincelants ! Votre valeur est 
inestimable tant elle est élevée. »
Le silence envahit la pièce. Rabbi Yaakov profite pour poursuivre son propos. C’est 
ainsi qu’il raconte à toute l’assemblée l’histoire du Satan en précisant combien ce 
dernier était prêt à payer pour que lui-même, Rabbi Yaakov, ne vienne pas ici pour 
répandre la paix.
L’histoire de Rabbi Yaakov pénètre les cœurs des habitants. Celui-ci réussit à rétablir 
une paix durable entre tous les habitants. En peu de temps, la paix, l'amitié et l'amour 
du prochain sont plus forts dans la ville qu’ils ne l’étaient avant que le Satan ne 
commence son œuvre.
Reconnaissant vis-à-vis de Rabbi Yaakov, chacun d’eux lui fait don d’une somme 
d’argent pour les dépenses de mariage de sa quatrième fille. Le montant total de 
la somme est supérieur à celui qu’il avait reçu du Satan pour le mariage de ses 
trois autres filles ! Quant au surplus, celui-ci lui permit de vivre durant un long 
moment…

('עפ"י 'והיו מספרים)
http://www.toratemetfreeware.com/online/f_02562.html#HtmpReportNum0075_L2
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Le pardon qui rapprocha le zivoug
Un jour, alors que j'emmenai mes enfants au gan, une des gananot (puéricultrice) 
m'interpela et me demanda : « S'il te plait ! Peux-tu me donner le numéro de ta soeur 
Esther ? (le prénom a été modifié) » Au moment de l'histoire, cette ganenet devait 
avoir à peu près 28 ans et était toujours célibataire.
Etonnée et à la fois curieuse de savoir, je lui demandai la raison pour laquelle elle 
voulait joindre ma soeur Esther. La ganenet me répondit que la veille, celle-ci avait 
assisté à un cours de Torah. Lors de ce cours, le Rav expliqua l'importance de vivre en 
paix et de faire la paix lorqu'il y a de petits accrochages ou, pire, de grosses disputes. 
Le Rav insista sur la gravité de faire de la peine à quelqu'un, même de façon infime, 
et traita de l'importance d'obtenir le pardon de la personne que nous avions blessée 
par nos propos. Le Rav continua en disant que le fait de ne pas avoir demandé pardon 
pouvait comporter un impact très négatif sur notre existence, que ce soit sur notre 
santé ou notre zivoug (conjoint). Avoir blessé une personne sans lui avoir demandé 
pardon, sciemment ou inconsciemment, pouvait bloquer beaucoup de choses… 
Je la regardai avec étonnement. « C'est étrange, pensai-je, cette fille n'est vraiment pas 
le genre de personne qui a des paroles ou des actes qui peuvent blesser. Elle a de très 
bonnes midot (traits de caractère). »
La ganénet m'interrompit dans mes pensées et me dit : « Tu sais, j'ai fait un hechbon 
nefesh (introspection) et après être repassée sur les événements de ma vie, le nom de 
ta soeur Esther m'est soudainement apparu ».
Après lui avoir demandé davantage d’explications, elle me raconta qu’alors qu’elles 
étaient plus jeunes, elle et ma soeur avait animé ensemble un centre aéré. Un jour, 
celle-ci avait mal dormi et était arrivée fatiguée et mal lunée au centre aéré. Or, ce 
jour-là, ma soeur Esther fit entrer les enfants de sa classe dans le car avant ceux de la 
classe de la ganenet. A cran, cette dernière s’énerva et se mit à crier sur ma sœur : « Tu 
fais vraiment n'importe quoi ! Tu es bête ou quoi ? ». 
Elle continua son histoire en me disant: « Je me rappelle que toi, en tant que sa grande 
soeur, tu es intervenue et as pris sa défense. Tu m'as demandé de bien lui parler et de 
la respecter avec tout le respect que l'on doit à chaque être humain. »
J'étais stupéfaite. Je ne m'en rappelais vraiment plus !
Je lui dis : « C'est vraiment très noble de ta part de faire cette démarche mais 
honnêtement pour être franche avec toi, je suis sûre que ma soeur Esther ne 
se rappelle pas de cette histoire et ne garde rancune à ce propos. Mais, cela dit, je 
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comprends que tu veuilles aplanir les choses, voilà le numéro où tu pourras la 
contacter. »
Animée d’une envahissante curiosité, je décidai de contacter ma soeur Esther en 
sortant du Gan. « Esther te rappelles-tu de unetelle ? Elle dit t’avoir blessée alors que 
vous travailliez toutes les deux au centre aéré En as-tu souvenir ? »
Contre toute attente, ma soeur me répondit qu'elle se souvenait parfaitement de cet 
incident, me confiant qu'à cette époque, elle était elle-même très mal dans sa peau et 
avait eu beaucoup de peine. 
Je fus très étonnée de la réponse de ma soeur. Je laissai les choses suivre leur cours. 
Par la suite, la ganenet appela ma sœur, faisant ainsi preuve de beaucoup de noblesse 
de caractère. 
Le plus choquant dans cette histoire est que trois mois plus tard…j’appris que la 
ganenet se fiançait !
Apparement, le fait d’occasionner la rancœur dans le cœur de quelqu'un l'empêchait 
de trouver son mazal. Bien que je sois sûre que ma soeur Esther ne lui avait pas 
gardé rancune, force est de constater que la ganenet réussit, par son introspection, 
a débloquer son mazal. Aujourd'hui, celle-ci est mariée et a deux enfants, Barouh 
Hachem. 
J'ai toujours des frissons lorsque je raconte cette histoire. Combien il est important 
de faire attention à notre façon de parler et à la façon dont on se conduit avec les 
autres… cela a un très grand impact dans les Cieux. 

 Coeurs proches
Dans la cour de récréation de ce Talmud Torah de Jérusalem, deux enfants se mirent à 
se disputer et à crier l'un sur l'autre. 
Une fois la pause terminée, le Méhaneh (l'éducateur) entra dans la salle de classe et 
demanda aux élèves : « Pourquoi lorsque des personnes se disputent ou ont des 
différends, celles-ci élèvent la voix alors que la personne avec laquelle elle se dispute 
est à côté d’eux ? » 
Le silence régna dans la classe. Il faut dire que les élèves ne savaient que répondre... 
L'éducateur poursuivit : « Lorsque deux individus se querellent, leur insatisfaction 
grandit et leur cœur s'éloigne l'un de l'autre. Or, si leurs cœurs s'éloignent, leurs âmes 
s’éloignent. Par conséquent, pour s'entendre, ces individus doivent élever la voix, parce 
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que leurs âmes sont éloignées. Plus la colère est forte, plus leurs âmes sont éloignées. 
C’est la raison pour laquelle ils crient plus fort… » 
Profitant du silence, l’éducateur poursuivit :
« Et que se passe-t-il quand les gens aiment ? Ils n'élèvent pas la voix, ils parlent 
doucement. Leurs cœurs sont proches, et la distance entre les âmes n'existe pas du 
tout. Plus il y a de l'amour entre les personnes, moins celles-ci ont besoin de trop 
parler. Elles peuvent chuchoter. Parfois, c'est même inutile car quand des personnes 
s'aiment vraiment, il n'y a pas besoin de mots. Leurs yeux comprennent tout et un 
seul regard leur suffit pour se comprendre… »
« La vie et la mort sont au pouvoir de la langue » (Michlé 18:21)

Parfois, une querelle commence pour un motif insignifiant. Mais, dès lors qu'on a 
commencé à se disputer, il n'y a pas de fin à cela. Non seulement les querelles nous 
éloignent les uns des autres, mais les paroles prononcées et les cris qui se font entendre 
pendant la querelle nous éloignent encore plus. Plus d'une fois, on profite d'une 
querelle pour lancer des paroles blessantes, des insultes et des injures. Après cela, il est 
très difficile de faire marche arrière. Les mots peuvent tuer. Le silence est d'or. Rabbi 
Akiva dit : "סייג לחכמה שתיקה" la barrière la plus importante d'un homme sage est sa 
capacité à se taire, à s'arrêter un peu, à observer et à retenir sa langue. La solution pour 
nous éloigner des petites mésententes qui peuvent très vite se transformer en grosses 
disputes est de garder notre langue.

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_02562.html#HtmpReportNum0075_L2

Poursuis le Chalom 
Peu de temps après mon divorce j'ai voyagé chez mes parents (j'habite en Israël et eux 
en France). A cette époque là, j'étais très triste et souvent tendue. Mon histoire s'est 
passée la veille de mon départ:
Je suis toujours triste de quitter ma famille que j'aime énormément et je suis à fleur de 
peau les veilles de départ. Peu de temps avant d'aller dormir, j'ai eu un petit différend 
avec mes parents et le ton est monté. Je n'ai jamais hass vechalom manqué de respect 
envers mes parents, mais ce soir là je n'étais pas dans mon assiette et j'ai haussé le ton. 
J'ai dit quelque chose de blessant à mes parents qui en furent très peinés. Nos sages 
disent que lors de la colère le Yetser Ara s'empare de la personne et qu'elle n'est plus 
elle-même. C'est tout à fait vrai. Je suis une personne gentille et chaleureuse qui pèse 
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ses mots avant de parler et qui s'efforce d'être en Chalom avec tout le monde. Je hais 
la discorde et je m'en éloigne comme du feu.
Nous sommes tous allés dormir le coeur lourd et j'ai pleuré toute la nuit en me disant: 
"comment as-tu osé parler de cette façon?" Inutile de vous raconter que l'ambiance 
au petit-déjeuner était des plus tendues et dans la voiture en direction de l'aéroport, 
la tension était palpable. C'était insupportablement douloureux. Lorsque l'on est 
empêtré dans notre égo il est difficile d'en sortir (étudier le moussar aide à corriger ses 
mauvais traits de caractère).
Nous sommes arrivés à l'aéroport. Mes parents ont pour habitude de m'accompagner 
jusqu'à la salle d'embarquement. Là, mon père zal me fait une braha pour me 
souhaiter la Hatslaha (bonne chance). J'adore quand il me bénit et je ne rate ça pour 
rien au monde car c'est notre façon à nous d'être connectés l'un à l'autre même à des 
kilomètres. La braha des parents pour leurs enfants peut opérer des miracles. Je suis 
descendue de la voiture et mon père a sorti ma valise du coffre en me disant: "bon 
voyage ma fille." Je lui ai demandé: "papa, tu ne m'accompagnes pas?" Il m'a répondu: 
"Non ma fille, pas cette fois". Je me suis excusée auprès de mes parents de ma 
mauvaise conduite et mon père m'a dit qu'il m'excusait. Mais je sentis à ce moment 
précis que si je voyageais mes relations avec lui ne seraient plus jamais les mêmes. 
Alors mon coeur s'est brisé en mille morceaux, mes larmes ont commencé à couler 
et tout en marchant avec ma mère pour enregistrer mes bagages, j'ai fait une prière à 
Hachem dans mon coeur: "Hachem, je T'en prie, ne me laisse pas partir comme ça. 
Je regrette ma conduite. Même si mes parents m'ont pardonnée, je Te supplie de me 
donner la possibilité de me racheter." Je Le suppliais le coeur lourd… Je voyageais 
avec la compagnie El AL. Arrivées à l'endroit de l'enregistrement, j'ai aperçu une 
file d'attente immense. J'ai pensé que l'attente serait longue. Soudain un homme de 
la sécurité a demandé: "Y a-t-il des gens qui ont un passeport israélien?" J'ai levé la 
main avec quelques autres personnes. Il m'a fait signe d'avancer. Après les questions 
de routine, il m'a dit que je pouvais passer à l'enregistrement des bagages. Et moi, je 
continuais ma prière silencieuse à Hachem. Je ne voulais pas partir.
Alors que j'attendais pour enregistrer, j'ai entendu une hôtesse dire à sa collègue: "le 
vol est plein il y a surbooking"* J'ai su à ce moment là que Hachem m'avait répondu 
et m'offrait l'occasion de réparer mes erreurs. Je me suis proposée pour le surbooking 

* Le surbooking commercial c'est lorsque trop de places ont été vendues comparé à la disponibilité réelle de 
l ’avion. On propose donc a certains voyageurs de ceder leur place et de voyager sur un autre vol un autre 
jour. En echange ils recoivent de l'argent ou un billet gratuit.



46

et barouh Hachem j'y eus droit. Mon vol fut reporté au lendemain. La compagnie 
me dédommagea d'un billet gratuit mais le plus grand cadeau fut celui de pouvoir 
faire la paix avec mon père. La tefila que je fis dans mon coeur ce jour là fut exaucée 
instantanément. 
Je n'ai pas honte de raconter cette histoire "peu glorieuse" car je sais qu'elle peut aider 
d'autres personnes. Souvent sur un coup de tête et lorsque notre orgueil et notre égo 
prennent le dessus on peut perdre des choses ou des personnes qui nous sont très 
chères. L'orgueil peut détruire des mondes et des familles D... préserve. Hachem se 
trouve là où règnent l'amour et la paix. Soyez toujours de ceux, qui, comme Aharone 
Acohen "aiment le Chalom (la paix) et poursuivent le Chalom." Hachem aide 
toujours les personnes qui aiment l'harmonie et cherchent à faire le bien et la paix 
autour d'eux.
Lorsque votre égo prend le dessus et que vous n'êtes pas prêts à faire le premier pas 
pour liquider pacifiquement une querelle, pensez à Moché Rabénou qui est décrit 
comme "L’homme Moché était très humble parmi tous les hommes sur la surface 
de la terre." Il voulut aller faire la paix avec Dathan et Aviram qui l'avait pourtant 
effrontément et publiquement bravé. Par cette grande qualité qu'a eue Moché 
Rabbénou de surmonter son égo blessé et de tendre malgré tout la main à ceux qui 
lui cherchaient querelle et qui même l’insultaient, quatre justes furent sauvés du 
Guéhinam: Ohn ben Pelet et trois des fils de Korah, car étant témoins de ce si noble 
comportement de leur guide, ils firent instantanément techouva et se désolidarisèrent 
dès ce moment de la querelle menée par Kora'h et ses sbires.
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La paix dans le ménage
Le Hessed commence dans notre propre maison
Il est très important de vivre en paix avec l’intégralité de notre entourage et 
d’accomplir des actes de Hessed (bonté). Toutefois, il faut garder à l’esprit que le 
Hessed concerne d’abord notre propre maison, ainsi que l’illustre l'histoire de cet 
Avreh (étudiant en Torah)…
« Un jeudi après-midi, notre Roch Kollel nous réunit afin de nous sensibiliser quant 
à l’importance du Hessed (bonté). Par la force de l'imagination, le Rav parvint à nous 
faire entrer dans la tente de notre patriarche Avraham Avinou, nous faisant sentir 
les odeurs des viandes cuisinées dans la moutarde, des différents mets ainsi que des 
pâtisseries et des gâteaux. C’est ainsi que, les yeux fermés, nous entendîmes Avraham 
Avinou demander à Ichmaël d'aller chercher de l'eau et à Sarah iménou de préparer 
des gâteaux... 
Nous étions là, brillants d'excitation comme des petits enfants fascinés par leur 
maîtresse de maternelle. Il faut dire que le Roch Kollel avait un merveilleux talent 
pour transformer les actes de Hessed d’Avraham Avinou en quelque chose de tangible 
et de palpable afin d’éveiller en nous la volonté d'aspirer à imiter Avraham Avinou.
Avant de nous quitter, le Roch Kollel nous raconta une petite histoire qui lui était 
arrivée durant cette même semaine :
« Dimanche matin, alors que j’attendais le bus, une bribe de discussion entre un 
mari et sa femme parvint à mes oreilles et ce, indépendamment de ma volonté. Je 
n'ai pas exactement compris tous les détails de la dispute mais, d'après ce que j'ai 
pu comprendre, le mari ne pouvait pas concéder à la demande de sa femme. Sur le 
moment, je me suis dit que le mari devait probablement être très occupé. Quatre jours 
se sont écoulés et, la nuit dernière, le téléphone a sonné à mon domicile. Au bout du 
fil, une femme m’a confié : "Kvod Harav, vous ne me connaissez pas, mais j'ai entendu 
dire que vous êtes un Rav important dans le quartier et que vous êtes connu du grand 
public. J'ai un petit problème dans ma maison qui me tient à cœur. Peut-être que le 
Rav peut envoyer un professionnel pour m'aider à le réparer ? »
Le Roch Kollel but une gorgée d'eau et continua en nous disant : « J'ai écrit ici le 
nom de l'adresse de cette dame ainsi que le problème à réparer. Malheureusement, je 
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ne suis pas doué en menuiserie...mais peut-être que l'un d'entre vous est prêt à faire 
preuve de gentillesse envers cette femme Tsadika (pieuse) et ses enfants ? »
Encore sous l'influence du cours de Moussar* donné par notre Roch Kollel, je bondis 
immédiatement, affirmant être prêt à régler le problème dès ce soir. En effet, je suis 
doué dans toutes sortes de métiers dont la menuiserie, la plomberie, la vitrerie et que 
sais-je encore. Barouh Hachem, D... m'a doté de beaucoup de dextérité… et après 
tout, qui n'aime pas rendre service ?
Le Roch Kollel sourit, fouilla dans la poche de sa chemise et en sortit un petit papier : 
« Tiens, voici le nom et l'adresse ».
Tandis que je jetai un coup d'œil sur la note, mes yeux s'assombrirent. Il était écrit 
dans une belle écriture claire : « Mme Shoshana Cohen, 18 rue Etrogim, demande à 
ce que l'armoire de ses enfants soit réparé ».
Il s'avère que Mme Shoshana Cohen est mon épouse et que nous vivons avec nos huit 
enfants au 18 rue Etrogim près de l'arrêt de bus où le Roch Kollel attendait le bus 
ce dimanche-là… Pour la cinquantième fois, ma femme m'avait demandé, en élevant 
un peu la voix, de réparer le placard branlant dans la chambre des enfants. Et comme 
toujours, je lui avais donné cette éternelle réponse: « Pas maintenant, je suis pressé car 
je dois aller au Kollel. J'essaierai de trouver un moment demain ».

(מתוך "קוטף סיפור", הרב קובי לוי)
Le peuple d'Israël est un peuple aimant particulièrement accomplir des actes de 
Hessed. Mais si nous examinons de près nos actions, nous remarquons que les actes de 
Hessed que nous cherchons à accomplir s’accomplissent, pour la plupart, à l'extérieur 
de la maison (et parfois aux dépens de ceux qui se trouvent à la maison…)
Nous devons nous souvenir du Pssak (décision) issu du Choulchan Arouh dans 
Halachot Tsedaka : "Les pauvres de ta maison précèdent les pauvres de ta ville, et les 
pauvres de ta ville précèdent les pauvres d'une autre ville. Et bien sûr c'est la loi en 

* Le mouvement du Moussar a été fondé pour les étudiants en Yéchivot, mais l ’idée s’est très vite répandue. 
Le but de ce courant de pensées est d ’inculquer dans le cœur de l ’homme les valeurs essentielles de l ’éthique 
juive et de bonifier les relations avec son prochain.

 La nature de l ’homme est faite de nombreux traits de caractères négatifs qui ont un impact néfaste sur 
son comportement et ses relations envers autrui. L'homme en soi n’est pas préparé pour faire face à ces 
problèmes, le rythme effréné de la vie ne laissant aucun répit pour réfléchir à notre propre intériorité. 
Il suffirait que l'homme s'arrête, ne serait-ce qu’un seul instant, pour s'analyser et ainsi véritablement 
construire sa personnalité au paroxysme.

 sSource: https://www.torah-box.com/etudes-ethique-juive/moussar/le-moussar_4272.html
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matière de Hessed : les membres de ton foyer passent en premier !"
A nous de comprendre et d’intégrer que notre maison est une "usine" de Mitsvoth et 
de Hessed. Ainsi, à tout moment, il est possible d’accomplir des mitsvot avec notre 
épouse/notre mari ou nos enfants !

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_02562.html#HtmpReportNum0075_L2

Le avreh qui avait un coeur miséricordieux
A la Yéchiva de Lakewood aux États-Unis étudiait le petit-fils du Hafets Haim zatsal. 
Le Roch Yéchiva, Rav Aharon Kotler, et le Mashgia'h* (surveillant) étaient 
particulièrement fiers de cet étudiant en Torah. 
Or, très vite, ceux-ci remarquèrent un phénomène étrange : celui-ci était souvent en 
retard et, parfois, s’absentait toute la journée.
Un jour, le Mashgia'h décida d'éclaircir la question. Il appela son élève et lui dit : « 
Cher élève, le Roch Yéchiva et moi-même avons remarqué que tu arrives souvent en 
retard au Limoud (étude). Parfois, tu es même absent. Nous sommes sûrs qu'il y a une 
bonne raison à cela. J'aimerais tout de même avoir une conversation avec toi ».
L'Avreh baissa les yeux et dit : « Kvod Arav, je veux vraiment arriver à l'heure, mais je 
ne peux pas toujours le faire. Chaque matin, en me rendant à la Yéchiva, je rencontre 
une situation qui éveille ma Rahamim (compassion) et à laquelle je ne peux pas rester 
indifférent ! Il s’agit d’une maman d'une famille nombreuse dont les enfants pleurent 
parfois. A l’un, elle doit préparer le biberon. A l’autre, un sac pour le Talmud Torah, 
au troisième un sandwich...Quand je vois cela, je sens que j'ai le devoir d'aider ! Alors, 
parfois, je suis en retard pour le Kollel. »
Le Mashgia'h écouta avec beaucoup d'attention et d’émotion, avant de demander: 
« Un tel acte de noblesse correspond en effet à votre grand-père le Hafets Haim. 

* Le Machguia'h, comme son nom l'indique, est chargé de "surveiller" la bonne conduite des Ba'hourim et 
de les encourager à profiter, le mieux possible, de leur "séjour" à la Yéchiva. De nos jours, le Machguia'h 
donne quelques cours magistraux à l'ensemble de la Yéchiva [Parachat Hachavou'a, Moussar] et parfois 
[dans une Yéchiva Ketana - garçons entre 13 et 16 ans], il donne l'un des cours de Guémara, dispensé 
l'après-midi.  En général, le Machguia'h est à la disposition des garçons pour répondre à leurs questions 
concernant la pensée juive, l'amélioration du caractère, la Emouna [foi en D.ieu], les rapports avec les 
autres garçons de la Yéchiva, les prières, l ’investissement dans l ’étude, etc...

 Le Roch Yéchiva est, également, à même de remplir ce rôle, mais, pour lui faciliter la tâche, le Machguia'h 
est à ses côtés.  

 Source: https://www.facebook.com/TorahBox/posts/1633224553363232/
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Dites-moi seulement, cette femme est-elle veuve ou divorcée? Peut-être a-t-elle 
besoin de plus d'aide ? »
L'Avreh lui répondit : « Cette femme n'est ni divorcée ni veuve… Elle est mariée... 
C'est ma propre femme ! »

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_02562.html#HtmpReportNum0075_L2

Le Rabbi qui retroussa ses manches
Le Tsaddik de Jérusalem, Rabbi Zelig Braverman, avait l’habitude d’étudier en 
Havrouta (compagnon d’étude de Tora) avec un juif malvoyant. Un jour, ce dernier 
lui confia que son épouse l'importunait beaucoup. A ses dires, celle-ci l'insultait 
et le rabassait en le traitant de paresseux et de bon à rien. En effet, en raison de sa 
vision limitée, celui-ci avoua être incapable de l'aider à faire le ménage et les travaux 
ménagers de tous genres. 
Au terme de leur conversation, l’homme demanda à Rabbi Zelig sa Braha 
(bénédiction) pour bénéficier de Chalom Bayit (paix conjugale) en le questionnant 
quant à l’existence d’une éventuelle Tefila (prière) à lire afin de rétablir la paix entre un 
époux et son épouse.
Quelques jours passèrent et ce même juif parut plus épanoui et plus heureux dans 
sa peau. « Rabbi ! Vous avez probablement bien prié pour moi, car la situation à la 
maison a commencé à s'améliorer. Ma femme ne se plaint plus de moi ni ne me 
méprise. »
Après quelques temps, tout s'arrangea pour le mieux, et ce même Juif fut en 
admiration devant la puissance de prière de ce Tsaddik.
Il s'avère que non seulement Rabbi Zelig pria pour eux, mais se renseigna et découvrit 
que pendant que le mari sortait pour prier, la femme allait au marché pour faire ses 
courses. A ce moment précis, Rabbi Zelig entrait dans leur maison, nettoyait le sol et 
lavait la vaisselle. Quand la femme rentrait chez elle et trouvait toute la maison propre 
et rangée, elle était sûre que son mari s'était corrigé et pris en main. Grâce à cet acte 
de bonté, tout rentra dans l'ordre.

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_02562.html#HtmpReportNum0075_L2
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Eau bénie
Un jour, une femme vint prendre conseil avec un Rav, précisant qu'elle se disputait 
constamment avec son mari. « Comment, l’interrogea-t-elle, améliorer notre Chalom 
Bayit (paix dans le foyer) ?»
Tendant une bouteille d'eau à la femme, le Rav répondit : « Ceci est de l'eau bénie. Il 
y a en elle une grande Ségoula (vertu) pour le Chalom Bayit. Chaque fois que vous vous 
querellez avec votre mari, allez vite chercher cette bouteille et emplissez votre bouche 
d’une gorgée de cette eau. Une fois que la querelle se calme, avalez cette gorgée 
d’eau. » La femme remercia le Rav, prit la bouteille d'eau bénie et rentra chez elle.
Ce même jour, la femme se querella avec son mari. 
Dès le début de la querelle, celle-ci se souvint de l'eau bénie que lui avait donnée 
le Rav et prit soin d’en boire une grande gorgée. La bouche pleine d'eau, celle-ci 
retourna voir son mari. Bien entendu, ce dernier lui adressa de nombreuses plaintes 
mais, la bouche pleine d’eau, elle ne put lui répondre. Voyant qu'elle ne criait pas, le 
mari se calma, baissa le ton et la dispute s’apaisa. Après quelques minutes, l’épouse 
avala l'eau et raconta à son mari que le Rav lui avait donné de l'eau bénie comme 
Ségoula (vertu) pour le Chalom Bayit.
Intrigué, celui-ci affirma que la prochaine fois qu'ils se disputeraient, lui aussi voudrait 
boire de l'eau bénie. De toute évidence, son épouse acquiesça. 
Le lendemain, le mari et la femme commencèrent à se quereller. Immédiatement, 
ceux-ci se rappelèrent de l'eau bénie et, cette fois, se remplirent la bouche d'eau. 
C’est ainsi qu’ils se disputèrent au travers de notes et que leur dispute fut beaucoup 
moins virulente que les fois précédentes. Chacun d'eux comprit l'autre et ressentit de 
l'empathie à son égard. Rapidement, la dispute s’acheva sans que personne ne soit 
blessé ni vexé. 
Au fil du temps, les querelles diminuèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus du tout besoin 
de boire de l'eau bénie. C’est ainsi que le couple vint voir le Rav pour lui rendre l'eau 
bénie.
A leur surprise, ce dernier leur révéla qu'il s'agissait d'eau du robinet, et qu'un 
« saint » est celui qui se tait lors d'une querelle…

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_02562.html#HtmpReportNum0075_L2
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Ein Od Milevado
Je me suis toujours demandée pourquoi, lorsqu'un couple se marie et vit heureux 
ensemble, il arrive qu'après un certain temps, celui-ci ne s'entend plus. 
J'ai poursuivi des études pour être conseillère conjugale et me suis assise avec des 
couples en "détresse" qui, à leurs dires, ne s'entendaient plus. Pourtant, ces questions 
perdurèrent dans mon esprit… 
Qu'a-t-il pu se passer pour qu’un couple aimant et attentionné devienne froid et 
distant jusqu'à vouloir divorcer ? Que s'est-il passé pour qu'un couple "classique" 
ayant fondé un foyer ensemble, vécu ensemble des dizaines d'années et élevé 
des enfants, décide de se séparer ? Lors de mes séances, je voyais qu'il y avait des 
solutions…mais eux ne les voyaient pas ! Pour quelle raison ? 
En France, on peut obtenir le divorce pour motif "d'incompatibilité d'humeur". 
Cela me choque réellement. Il va de soi que je parle d'un couple "normal" et non 
d'un couple où l'un des deux conjoints a un problème d'ordre psychologique ou 
comportemental ou d’un couple au sein duquel sévissent des violences conjugales, 
physiques, morales ou autre... Mais qu'appellons nous "incompatibilité d'humeur"? 
Visiblement, il s’agit d’un couple dont la connexion ne fonctionne plus, comme 
s’il n’avait plus d'atomes crochus. Malgré tout, je me suis maintes fois évertuée à 
comprendre le sens de l'expression "incompatibilité d'humeur". 
Ce n'est qu'après avoir suivi les cours du Rav Elbaz et du Rav Simha Cohen qui 
sont des sommités en matière de Chalom Bait (paix conjugale) que j'ai enfin eu des 
réponses à mes questions. 
La Torah, dans son infinie sagesse, a répondu à mes questions !
Au début de la vie d’un couple, tout va pour le mieux. Conséquence : le couple vit 
dans une certaine forme d'illusion et chaque conjoint idéalise son partenaire. Après 
cette phase, la routine faisant bien son travail, il arrive que les conjoints se détachent 
l'un de l'autre. 
A cela s’ajoute le problème des comparaisons. En effet, les hommes ainsi que les 
femmes ont des vies professionnelles actives. Durant leur quotidien, ceux-ci cotoient 
beaucoup de personnes. Or, la nature humaine est de comparer les individus. Les 
femmes peuvent  ainsi être amenées à rencontrer des hommes qui leur paraissent, 
à première vue, plus aimables ou plus gentils que leurs propres maris. Elles peuvent 
également avoir l'impression que certains maris chérissent davantage leurs épouses 
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que leurs propres maris. Cela fait son chemin dans la tête de ces femmes et l’idée leur 
germe « qu’il y a mieux » que leur époux.
Il en va de même pour les maris, chez qui le danger est bien plus grand. En 
comparant leurs épouses aux femmes qu'ils côtoient, ils sont susceptibles de glisser 
sur la dangereuse pente de l'imagination négative et néfaste. Conséquence : certains 
hommes vivent dans l’illusion ou la désillusion qu'ils auraient pu « trouver mieux » 
ailleurs.
C’est la raison pour laquelle un couple doit beaucoup dialoguer. Malheureusement, le 
dialogue se fait de plus en plus rare car, happés par leur train de vie, les couples n'ont 
plus le temps de dialoguer. 
Lors des séances de Chalom Bayit, chaque couple réapprend à parler et ainsi à 
redécouvrir les qualités de son conjoint que la routine et le manque de temps leur 
avaient fait oublier. C'est si beau et si émouvant, après quelques séances, de les voir à 
nouveau se regarder, se sourire, communiquer...
Le dialogue est le ciment du couple ! Les conseillers conjugaux conseillent souvent 
aux couples de prendre du temps ensemble, une à deux fois par semaine. Lors de cette 
rencontre, le couple se retrouve seul, sans enfant, sans télévision, sans devoirs... et 
dialogue de nouveau ! Ile st évident qu’il faut être de bons parents. Mais, pour cela, il 
faut être un couple uni et soudé.
Lorsque les couples recommencent à dialoguer et à prendre du temps l'un avec l'autre, 
les  changements sont très positifs. La redécouverte de l'autre procure toujours une 
grande joie. Rav Elbaz chalita dit toujours qu'il faut chercher à voir les bons coté de 
son prochain, qu’il s’agisse de notre conjoint, notre ami etc... De telle façon, ce bien 
ira en grandissant. 

Laissez-moi vous relater une histoire personnelle :
Il y a quelques temps, mon mari, qui a connu un premier mariage avant le nôtre, a fêté 
la Bar Mitsva de son petit-fils. De toute évidence, je fus conviée à cet événement et sa 
première épouse également. Comme la salle était séparée entre hommes et femmes, 
il arriva que l'ex-femme de mon mari et moi-même nous soyons retrouvées plusieurs 
fois l'une à proximité de l'autre. Très gênée, je me suis dit : « Ribono Chel Olam 
(Maître de l'Univers) cette dame est la grand mère du Bar Mitsvah. Comment puis-
je ne pas aller la saluer ? Comment se fait-il que mon amour propre soit si grand au 
point de l'ignorer ? » Sentant qu'elle-même était aussi très mal à l'aise face à cette 
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situation, je me suis raisonnée : « Allez ! Prends ton courage à deux mains. » Quelques 
minutes plus tard, je me suis dirigée vers elle, non sans crainte. J'avais si peur qu'elle 
ne me dise: « Excusez-moi madame, mais je n'ai rien à vous dire! » 
Toutefois, connaissant la bonne éducation des enfants de mon mari, qui étaient les 
siens aussi, je me suis doutée qu'elle-même possédait ces qualités. Accompagnée de 
ma belle-fille, je me suis approchée d’elle et lui ai dit: « J'aimerais vous féliciter, vous, 
la grand-mère de ce charmant Bar Mitsvah et vous souhaiter un grand Mazal Tov ». 
Mon intervention la surprit tellement qu’elle me répondit : « Vous savez, j'ai entendu 
beaucoup parler de vous... et toujours en bien ! Je suis heureuse pour mon ex-mari 
qu'il se soit remarié et qu’il soit heureux en votre compagnie. »
Touchée, je lui ai retourné le compliment en la félicitant et en la louant sur la 
merveilleuse famille qu'elle avait construite. Après un quart d'heure de discussion, 
nous nous sommes quittées en nous étreignant chaleureusement lorsqu’elle m’adressa 
ces paroles : « Je vous souhaite  également Mazal Tov car vous aussi êtes, en quelque 
sorte, la grand-mère du Bar Mitsvah. »
Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres ! Qu’il s’agisse de notre conjoint, notre 
famille nos amis… Il faut chercher le bien qui est en eux. Ne restez pas sur vos gardes 
et surmontez l'orgueuil mal placé!  Un bon juif fait la volonté d'Hachem. Lorsqu’on se 
fait petit pour Lui … on devient grand !
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Chapitre V

Le lachon Hara
Apprendre à garder sa langue
Un jour, deux religieux entrèrent dans une auberge pour y passer la nuit. A l’heure 
du souper, ils interrogèrent le propriétaire sur la cacheroute du repas, sur le boucher 
qui avait procédé à l’abattage rituel. Après une série de questions, ils acceptèrent de 
prendre leur dîner. Alors qu’ils attendaient attablés, les deux compagnons se mirent 
à discuter d’une connaissance commune. L’aubergiste qui entendait tout le mal 
déversé sur cette personne se tourna vers eux et leur dit: « Comment pouvez-vous 
faire si attention à ce qui entre dans votre bouche et être si peu vigilants à ce qui en 
sort? »
Cette histoire connue exprime le lien entre la paracha de Chémini qui traite des 
animaux permis et interdits, et les parachiots Tazria et Metsora qui détaillent les maux 
et les punitions qui frappent celui qui fait du Lachon Ara par ses propos médisants. 
Comme nous le savons, la Torah interdit de nombreuses paroles.
•	 La première catégorie se nomme le Lachon Ara. Ce terme, nous enseigne le 

Hafetz Haïm, s’applique à tout propos péjoratif mais véridique qui ne possède pas 
de but constructif. Ainsi, lorsqu’une personne raconte le comportement incorrect ou 
les traits de caractère un peu grossiers d’un tiers, elle transgresse l’interdiction de la 
Torah de dire du Lachon Ara, même si ses propos n’entraînent aucun préjudice à la 
victime de ses dires et même si elle parle d’une personne qu’elle aime beaucoup.

•	 La seconde sorte de Lachon Ara est constituée de toute parole qui cause un 
dommage financier, matériel ou moral, même si celui-ci n’est pas péjoratif. Il existe 
aussi dans les propos interdits la Rékhiloute qui consiste à dire des choses qui font 
naître de la haine entre deux personnes.

•	 Et enfin le Motsi Chem Ra, l’interdiction de dire des paroles fausses au sujet d’un 
juif.

Ce qui est le plus étonnant, lorsque que l’on étudie les interdictions liées à la parole, 
c’est la gravité de cette faute. La guémara, dans le traité de Arkhin (15, b) enseigne au 
nom de Rabbi Ischmaël que la faute du Lachon Ara est équivalente aux trois fautes 
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les plus graves: le meurtre, l’idolâtrie et l’inceste. Rabi Yohanan apprend que celui qui 
tient ces propos agit comme s’il niait la présence de D... Rech Lakich, lui, disait que 
sa faute monte jusqu’au ciel. Rav Hisda affirme que celui qui profère continuellement 
du Lachon Ara mérite la lapidation.
Nous allons essayer de comprendre pourquoi la Torah est aussi sévère avec celui qui 
transgresse ces lois.
Le rav Pinkous zatsal explique que les scientifiques, les philosophes et les penseurs 
ont toujours eu du mal à définir le statut de l’homme face au reste de la création.
Est-ce un animal qui parle? Ou une bête qui travaille? La Torah donne une définition 
précise dès sa création: l’homme est un être doué de parole, afin de prier et d’étudier 
la Torah explique le Zohar. Ainsi l’homme se différencie-t-il des autres créatures dans 
la mesure où il peut se lier à D... Cependant, lorsqu’une personne dit du Lachon Ara, 
elle salit sa bouche, son outil pour se rapprocher d’Hachem. Ses prières ne sont plus 
écoutées et son étude perd de sa qualité. Cette personne, à cause de ses mauvaises 
paroles, perd sa chance de s’élever et, à l’image du serpent, elle s’éloigne définitivement 
du Créateur.
Le Hafetz Haïm donne de nombreuses explications sur la gravité de cette faute. 
L’une d’entre elles est que la Torah exige deux témoins pour punir un acte. Ainsi, 
lorsque le Satan veut accuser un fauteur, sa parole n’est pas prise en compte tant qu’il 
ne possède pas un autre témoignage. C’est pourquoi tant que personne ne révèle la 
faute de son prochain, celui-ci ne peut être ni accusée ni punie pour ses péchés. Mais 
si malheureusement une personne raconte ses actes, le Satan s’associe à elle pour 
condamner le fauteur et le lui faire payer.
Désormais, nous pouvons comprendre pourquoi nos sages nous ont tellement mis en 
garde de ne pas dire du mal d’autrui, car chaque parole péjorative représente une flèche 
tirée vers nos amis. A la lumière de ces enseignements, nous pouvons comprendre 
pourquoi, depuis quelques années, la liste des malades, des malheurs et des souffrances 
spirituelles et matérielles ne cesse de s’allonger. A cause des nouveaux moyens de 
communication, la parole est devenue presque incontrôlable. A chaque minute, une 
personne peut salir sa bouche et condamner son frère. Notre seule solution pour arrêter 
ce fléau est de faire attention à nos paroles, d’étudier les lois concernant ces interdits et 
de prier Hachem qui nous protège des fautes. Alors retenons les leçons et essayons de 
nous perfectionner dans cette Mitsva, amen ken yéhi ratson.

https://www.toraconnection.com/apprendre-a-garder-langue/
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La ségoula qui a fait ses preuves 
La Torah ne tarit pas d’éloges et de louanges quant aux personnes faisant attention 
à se garder de proférer des mauvaises paroles (telles que des commérages, des 
mensonges ou des calomnies...)
A contrario, celui qui faute dans ce domaine s'attire un grand mal. En effet, s’il prie et 
demande à D... de lui accorder une yéchoua (salut), il est possible que celui-ci ne soit 
pas exaucé. 
Ainsi, si nous nous efforçons parfois d'accomplir différentes ségoulot, pensant qu'elles 
constituent le moyen de résoudre le « blocage spirituel » et d’obtenir le salut convoité, 
les livres saints précisent que celui qui dit de la médisance éveille sur lui de grands 
kitrouguims (accusations), détruisant de ses propres mains le « tuyau » qui déverse 
l'abondance sur lui. 
C’est ainsi que les mêmes personnes peuvent, d'un côté, prier et louer D... et, d'un 
autre côté, maudire d'autres personnes ou dire du mal de celles-ci, souillant le tuyau 
créé pour faire descendre l'abondance spirituelle et matérielle dans leur vie.
Cependant, il y a deux faces à la médaille : "Pour chaque instant où l'on garde sa langue, 
on acquiert un mérite que les anges eux-mêmes ne peuvent imaginer." (Gaon de Vilna au 
nom du Midrach).
Il est en outre précisé qu'une personne qui veille à faire attention à son langage même 
dans les moments où elle n'a pas d’interlocuteur auquel s’adresser (par exemple, un 
célibataire qui vit seul) reçoit beaucoup de brahot (bénédictions). Il en est de même 
s’agissant d’une personne qui n'a pas beaucoup de nissionot (tentation) dans le 
domaine de la parole, ou d’une personne qui n'est pas tentée de proférer des paroles 
interdites.
A ce titre, la Rabbanite Batchéva Kanievsky zetsoukal recommandait à chaque femme 
qui venait la consulter pour obtenir sa bénédiction ou pour recevoir son conseil de 
prendre sur elle d'étudier deux lois de lachon hara (médisance) par jour.
C’est ainsi que des femmes célibataires d'un âge avancé ayant attendu des années pour 
trouver leur zivoug (conjoint) suivirent ces conseils et Barouh Hachem, fondèrent des 
foyers. De même, des femmes qui attendaient d'avoir des enfants depuis plusieurs 
années tombèrent enceintes. D’autre part, des malades guérirent. 
Par conséquent, les personnes qui prirent sur elles d'étudier en profondeur et de 
garder avec messirout nefech (dévotion) ce sujet important qui est celui de la Chmirat 
Halachon bénéficièrent de nombreuses délivrances.

https://www.tehillim-center.co.il/sgula/129
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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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Quelques citations
Comment éviter le lachon hara ?
Le Baal Chem Tov nous a fourni une méthode facile: Il suffit de ne parler de personne 
quel qu'en soit le motif.
•	 Si vous êtes d'humeur à faire l'éloge de quelqu'un, faites celle de D. à la place.
•	 Si vous êtes d'humeur critique, soyez critiques envers vous-même.
•	 Une petite introspection vous permettra certainement de mettre le doigt sur des 

traits de caractère que vous pouvez améliorer.

"Pour chaque instant où l’homme garde le silence [au lieu de dire du lachon hara], il 
acquiert le mérite d’une extraordinaire lumière cachée [dans le monde futur] que les 
anges eux-mêmes ne peuvent imaginer."    [Gaon de Vilna - Iguéret haGra]

L'importance de garder sa langue :
Les mots de prière prononcés par une personne qui ment et qui dit du lachon ara sont 
transportés dans le royaume du mal, et n'atteignent jamais Hachem.
Même les meilleures prières n'arriveront pas au Ciel si une personne ne s'est pas 
repentie du lachon ara qu'elle a pu dire.         ['Hozé de Lublin]

"Le monde n'existe que grâce à celui qui reste silencieux (bolèm) pendant une dispute, 
comme il est dit : "il suspend la terre sur le néant (belima)"

[rabbi Ila'a - guémara 'Houlim 89a]

Rabbi Moché Cordovéro (Tomer Dévora - chap.2) écrit :
Parfois il est décrété qu'une personne doit mourir.
Les anges de miséricorde sont d'accord d'adoucir son verdict par de la maladie.
Les anges de miséricorde supplient de nouveau de la miséricorde, et le verdict est 
échangé pour une perte de parnassa.
Mais les anges ne cessent pas d'implorer pour davantage de miséricorde, puisque la 
pauvreté est dure à supporter.
Les anges parviennent alors à obtenir un dernier accord permettant d'adoucir le plus 
possible le verdict : sous la forme d'insultes, et quelqu'un est envoyé pour l'insulter.
[si sans raison on nous insulte, lèse, et que nous n'y répondons pas, nous devrions 
danser de joie, car du Ciel on nous accorde de la vie supplémentaire!]

Les citations sont prises du site «Aux délices de la torah».
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Chapitre VI

La sainteté de la synagogue
Respecter la prière - Une priorité
« Vous respecterez mes lieux saints » (Levitique 19-30)
"Respecter la synagogue est une obligation de la Torah, cela concerne aussi les lieux d ’étude; 
les respecter c’est respecter Hachem qui y réside" (Hafets ‘Hayim).
Cela implique de ne pas parler durant la Téfilah (prière), et même d’éviter toute parole 
superflue, futile ou malveillante dans l’enceinte du Beith Haknesset (synagogue).

«N’ayez pas peur,….l’Eternel combattra pour vous; et vous, gardez le silence!» (Chemot 14-14)
C’est pourquoi si chacun d’entre-nous fait cet effort de respecter le silence, alors 
Hachem nous soutiendra. A notre époque où nous assistons à une résurgence de 
l’antisémitisme en Europe, et où, en Israël, notre peuple vit entouré de millions 
d’ennemis, la prière exaucée est un impératif qui exige ferveur et respect de la présence 
divine.

Le rêve de Rabi Tossefot Yom Tov
Rabbi Tossefot Yom Tov (1578-1654 Cracovie) a vécu à Prague pendant la guerre 
de 30 ans dans laquelle un quart de la population européenne mourra. De plus au 
lendemain de cette guerre, 100 000 juifs seront tués par les cosaques et détruiront 300 
communautés juives pendant les pogroms de 1648-1649. 
Le Rav Yom Tov ne comprenait pas pourquoi autant de juifs avaient été tués, 
comment une telle tragédie avait pu avoir lieu, alors que la très grande majorité de ces 
juifs observait la Torah ? Il fit un rêve dans lequel on lui expliqua que si la population 
juive d’Europe de l’Est avait été dévastée par deux années entières de pogroms 
cosaques c’est parce que les gens avaient l’habitude de parler à la synagogue durant la 
prière.
Rabi Tossefot Yom Tov a d’ailleurs composé une prière afin de bénir ceux qui se 
retiennent de parler à la synagogue.
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Une personne a dit à Rabbi Avigdor Miller (1908-2001) qu’on venait de diagnostiquer 
à son fils un cancer (que D. nous en préserve). Rabbi Miller lui a demandé si dans sa 
synagogue, les personnes parlaient durant la prière. La personne lui a répondu que lui 
ne parlait pas durant la prière, mais que d’autres le faisaient.
Rabbi Miller lui dit de trouver une autre synagogue, car les personnes qui parlent 
pendant la prière empêchent les prières de tous les fidèles d’atteindre le Ciel.
La personne a changé de synagogue, et peu de temps après plus aucune trace de 
cancer n’a été trouvée chez son fils.
[Un Rabbi de Brooklyn a été approché par un de ses fidèles, dont son fils venait d’être 
diagnostiqué comme ayant le cancer. Suivant l’avis du Rabbi Miller, il a suggéré à 
toute la communauté de prendre sur elle de ne pas parler durant la prière pendant une 
année entière, à compter de maintenant. Toute la communauté a accepté, et quelques 
semaines plus tard, il s’est avéré qu’il n’y avait plus de trace de cancer … ]

Rabbi Moché Wolfson dit :
« Il est certain que les synagogues dans lesquelles les personnes discutent 
régulièrement durant la prière ne bougeront pas de leur place au moment de la 
guéoula alors que les autres iront en Israël ». Pouvons-nous imaginer qu’elle sera notre 
honte lorsque, arrivés en Israël, on nous demandera : mais où est ta synagogue ?
Nous devons les considérer comme des lieux sacrés, car ils ont actuellement la même 
sainteté que la terre d’Israël ; et les prières qui y sont récitées montent jusqu’à la porte 
du ciel. De même que nos paroles ont un pouvoir positif phénoménal, elles peuvent 
aussi avoir un impact négatif énorme, si nous ne les utilisons pas comme il le faut, 
c’est pour cela que le « mauvais penchant» nous pousse beaucoup à parler dans la 
synaguogue et c’est cette faute qui prolonge l’exil et repousse la venue du Machia’h.

Voici une compilation de textes pas très agréables à lire concernant le bavardage 
dans la synagogue:
•	 «Vous qui venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes 

parvis !?» Prophète Isaïe (1-12)
•	 Selon le Kaf ha’Haïm une personne qui a l’habitude de parler pendant la prière 

devrait rester chez elle, et prier seule!
•	 Selon le Zohar (Chémot 131b, cf.Iguéret haKodech 24), et (vol.II – p.131b): 

Quelqu’un qui parle durant la prière, dans une synagogue, n’a pas de part dans le 
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D... d’Israël. Honte à lui, pour son manque de foi, et de crainte en D... Honte à lui, 
car son comportement démontre qu’il nie la présence divine dans ce lieu, et qu’il 
ne Le craint pas. »

•	 Rabbi Yossef Caro (Ora’h ‘Haïm 151,1) a statué : « Il est interdit de se conduire de 
façon légère dans une synagogue. Cela inclut les plaisanteries et les paroles vaines.»

•	 Selon le Rokéa’h celui qui parle durant la prière est coupable de "massig gvoul" c’est 
à dire de voler la sainteté de la synagogue.

•	 Selon le Rambam ceux qui parlent pendant la répétition de la Amida, commettent 
un grand péché, parce qu’ils affichent du dédain envers l’honneur de D...

•	 Selon le ‘Hafets ‘Haïm (michna Béroura 151,1), utiliser un lieu aussi sacré afin de 
se rassembler pour discuter vainement, c’est transformer la synagogue en «un lieu 
d’idolâtrie».

•	 Selon le Arou’h haChoul’han celui qui bavarde durant la prière est coupable de la 
plus grave des transgressions, le ‘hiloul Hachem en public.

•	 Il faut être très vigilant car à force de faire une avéra (péché), elle devient une 
chose autorisée (autorisée par le yétser ara qui peut même nous faire croire qu’on 
réalise une mitsva! que D. nous en préserve!!).

•	 La Michna Béroura (124,27), cite le Kol Bo qui dit: «Honte à ceux qui discutent 
pendant la prière, car nous avons vu plusieurs synagogues détruites pour cette 
raison ».

•	 Le Magen Avraham rapporte que le Arizal ne disait que des mots de prière dans la 
synagogue, évitant même des discussions de moussar et de téchouva, de peur d’être 
amené à des sujets désinvoltes pour le lieu.

•	 Rabbi Yéhouda haHassid (1150-1217 – Séfer ‘Hassidim 209) fait remarquer 
que c’est souvent dans les synagogues qui ne sont pas traitées avec respect par 
les juifs qui y prient, qui en fin de compte, ont été profanées par nos ennemis, et 
transformées en temples idolâtres.

Le temple et les lieux de prière et d’étude
Le ‘Hatam Sofer (Drachot ‘Hatam Sofer – vol.II – p.309): « Dans Sa bonté et miséricorde, 
D... nous a laissé un Temple miniature (les synagogues et les lieux d’étude). Guemara 
Méguila (daf 29a)
Lorsque Machia’h viendra, tous les endroits de prières et d’étude seront déplacés 
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en Israël. Mais il y a une condition pour cela : il faut que nous y ayons témoigné le 
respect dû, en évitant d’y discuter.

(https://jeneparlepasdanslasyna.com/)
Les citations et écrits de ce site sont une compilation de pages internet, et parfois 
prises dans leur intégralité, et avec leur bénédiction, à partir du site «Aux délices de la 
torah». Site que je vous recommande vivement. Qu’ils en soient remerciés .

Le cœur de toutes les Mitsvot
« Un jour, je donnai une Drasha (discours) dans une Yéchiva au sujet de la prudence 
et la précaution que nous devons prendre à propos des bavardages futiles dans la 
synagogue. Après la dracha, un jeune homme s’approcha de moi afin de m'exposer son 
problème. 
« J'ai un problème cardiaque, dit-il, que dois-je faire ? »
Je lui répondit : « Lors de la prière, abstiens-toi de parler dans la synagogue. »
« Combien de temps dois-je être méticuleux avec cette mitsva? » m'interrogea-t-il. 
« Toute ta vie » lui ai-je répondu.
Le jeune homme fut un peu choqué. « Toute ma vie ?! »
Je lui rétorquai : « Est-ce que tu joues avec ton cœur ?! Cela te semble-t-il être un jeu 
d'enfant ?! Ecoute, seul toi peux prendre la décision. Mais, au préalable, j'aimerai que 
tu écoutes cette courte histoire. »
Alors que je donnai une Dracha dans un endroit, un Avreh (étudiant en Torah) 
s’approcha de moi en me disant que son fils s'était évanoui à quatre reprises au sein de 
son Talmud Torah. Il me confia qu’au terme de plusieurs tests médicaux, les médecins 
découvrirent un défaut rare sur deux veines logées près du cœur.
Or, ce type de problème étant très rare, la médecine n'eut pas beaucoup de 
connaissance sur le sujet et très peu d'expérience pour le traiter. De ce fait, les 
chirurgiens les plus expérimentés annonçèrent aux parents qu'il n'y avait qu'un seul 
médecin au monde qui était en mesure de traiter le problème. 
Immédiatement, l'Avreh et sa femme se rendirent chez ce médecin. Hélas, le 
traitement échoua. Le médecin tenta d’effectuer une nouvelle opération, mais sans 
succès. Le scénario se produisit une troisième fois et celui-ci se solda, cette fois aussi, 
par un échec. Lors de la quatrième tentative, le médecin avoua même aux parents que 
leur enfant pouvait avoir un arrêt cardiaque à tout momen ! Mais alors que l’opération 
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battait son plein, le mari avoua à sa femme qu'il prenait sur lui de ne pas parler 
pendant la prière, pleurant Hachem d’avoir pitié de son enfant. Soudain, le médecin 
entrebailla la porte de la salle d'opération et cria : « Mazal Tov ! Dans quelques 
minutes, vous pourrez entrer voir votre enfant. »
Le visage du médecin était illuminé de joie. « Quand j'ai entendu vos pleurs, dit-il, 
j'ai décidé d'appeler un médecin, qui est l'un des plus grands spécialiste dont j'étais 
autrefois l'élève. Je l'ai consulté et il m'a dit qu'il était possible de faire un cathétérisme 
d'une manière différente. J'ai fait ce qu'il m'a suggéré et, Barouh Hachem, cela a 
marché ! Et puisque ça a marché, votre enfant a un nouveau cœur, et vous pouvez 
rentrer chez vous sans soucis ! »
L'avreh me raconta tout cela tandis qu'une grande joie illuminait son visage. Je lui ai 
demandé : « Connaissez-vous le lien entre le cœur et le fait de ne pas parler pendant 
la prière ? 
D'après les paroles du Ari Hakadoch, lorsqu’une personne profane une Mitsva, 
elle endommage l'organe qui est relié à cette même mitsva. Lorsque l'on répare 
l'organe spirituel, l'organe physique guérit. Or, il est écrit dans le Maharsha que le 
commandement : "Je suis le Seigneur ton D..." - est le cœur de toutes les mitsvot 
(commandements). Quiconque désire observer correctement cette mitsva de “ Je suis 
l'Éternel, ton D.” ne parlera pas pendant la prière. Tu as réparé ton cœur en prenant 
sur toi de ne pas parler pendant la prière - qui est le cœur de tous les commandements 
- et D... a donné à ton fils un cœur nouveau.
Après avoir entendu l'histoire, le jeune homme mit sa main sur sa bouche et déclara 
: « Je ne parlerai plus pendant la prière. » Il est vrai que son problème cardiaque était 
fort complexe. Ses poumons se contractaient anormalement et son cœur grandissait de 
façon anormale. Conséquence : il pouvait avoir un arrêt cardiaque à tout moment. Il 
pouvait marcher paisiblement dans la rue et, l'instant d'après, être allongé inconscient 
sur le trottoir, hass véchalom.
Notre conversation eut lieu un jeudi. 
Le mardi suivant, le bahour yeshiva alla passer des tests. « Hé bahour (jeune homme), 
qu'est-ce qui se passe ici, demanda le médecin perplexe : « Avez-vous subi des 
traitements dont je n'ai pas eu connaissance ? Je ne comprends pas ! Tout va bien pour 
vous. Comment cela est-il possible ? » 
La réponse est claire : en s’engageant à corriger le cœur de tous les commandements, 
D... lui a donné un nouveau cœur qui fonctionne normalement… »

)'שבת אורה', מתוך קונטרס 'כבוד בית ה"(

www.dirshu.co.il
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Chapitre VII

Le Qadich
Un dernier cadeau
Au début de la paracha Vayékhi, Yaacov Avinou demande à Yossef de l’enterrer en 
Eretz Israël, dans le caveau familial. Malgré la distance et les difficultés d’un tel 
voyage, Yaacov désirait absolument demeurer à la Maharat Amakhpéla. Le Midrach 
explique que lors de la résurrection des morts, ceux qui sont Israël se lèveront de 
suite et verront la Présence Divine. A l’inverse, ceux qui sont hors d’Israël, devront 
traverser les terres pour se lever en Israël. Yaacov exigea à ses enfants de lui épargner 
ces souffrances. La Torah nous apprend que la mort n’est pas la fin du parcours. Après 
120 ans, la vie continue sous une autre forme en attendant la résurrection des morts, 
qui se présente comme la dernière étape. C’est pourquoi, il est important de faire des 
Mitsvots, des études et des prières pour aider l’âme à s’élever. En outre, en donnant 
des mérites aux défunts, nous profitons nous aussi de ces Mitsvot et nous profitons de 
leur protection comme l’illustre cette histoire, que vous pouvez retrouver dans le livre 
Chantez sa gloire:
Les enfants ont été les premiers à remarquer son absence. Peut-être à cause des 
friandises qu’il avait l’habitude de leur distribuer? Il arrivait toujours au Beth 
Haknesseth vêtu d’un costume trop large et délavé. Ses grandes poches étaient, en 
général, gonflées de bonbons. Il ne dérangeait personne et était considéré comme un 
des membres de la communauté. Chaque jour, il s’asseyait dans son coin afin de prier 
et d’étudier la guémara.
L’épicier du quartier n’avait pas plus de contact avec lui, si ce n’est le « bonjour » plein 
de tristesse que son client lui lançait chaque matin. Il n’avait pas non plus de contact 
avec ses voisins. Il s’enfermait chez lui la plupart du temps, et refusait de quitter sa 
maison. Même le Chabat, il refusait toute invitation. On ne savait strictement rien de 
lui.
Un jour pourtant, on remarqua que l’on n'entendait plus sa porte grincer, ni ses pas 
dans la cage d’escalier. Les voisines se demandèrent où pouvait bien avoir disparu la 
silhouette courbée qui se dirigeait tous les matins vers l’épicerie. Cependant, les seuls 
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qui passèrent à l’action furent les enfants. Depuis quelques jours l’homme qui leur 
distribuait des friandises n’était pas apparu. Ils postèrent des gardes au seuil de son 
appartement pour guetter l’une de ses éventuelles sorties mais sa porte restait close.
Alerté, le rav du quartier voulut savoir s’il était tombé malade et s’il avait besoin 
d’aide. Accompagné de deux autres personnes, il frappa à sa porte. On redoubla de 
coups, fit tinter la sonnette, on essaya de téléphoner en vain. Le silence fut la seule 
réponse. Finalement on appela la police qui défonça la porte. Les secouristes qui 
entrèrent dans l’appartement découvrirent le corps sans vie du vieillard, couché sur 
son lit. Dans cette petite communauté américaine, la nouvelle se répandit comme une 
traînée de poudre.
Sans tarder, on s’affaira pour préparer l’enterrement du « vieillard bien aimé » afin de 
lui rendre les derniers honneurs. Aidé par les Gabbaïm, le rav entreprit des recherches 
dans la misérable demeure du défunt dans l’espoir de découvrir l’existence d’un proche 
parent à avertir. Après quelques fouilles on trouva un vieux carnet contenant des 
photos, des informations personnelles et le numéro de téléphone de son fils.
Sans perdre de temps, le rav appela le fils pour lui apprendre le décès de son père et 
pour lui dire l’heure de l’enterrement. « Ecoutez Mr le Rabbin, cela fait vingt ans que 
je n’ai pas vu mon père. Vingt ans que je ne lui pas parlé. Je ne ressens aucun besoin 
de venir à son enterrement. » Le rav était abasourdi par cette réponse. Mais il ne céda 
pas pour autant:
– Et qui dira le Qadich pour votre père?
– Je n’observe rien du judaïsme, pourquoi devrai-je dire le Qadich? Répondit l’homme 
avec arrogance. Je n’ai nul besoin de venir aux obsèques.
– Vous ne savez pas ce qu’est le Qadich. Ce n’est pas qu’une prière pour le défunt. 
C’est une proclamation de la grandeur et de l’éternité du Nom d’Hachem. C’est une 
prière qui protège des punitions, des malheurs et qui prolonge la vie de l’homme… 
Faites donc un effort et venez prier pour vous-même! Pendant toute votre vie, vous 
avez causé énormément de peine à votre père. Vous ne lui avez accordé aucun instant 
de bonheur. Acquittez-vous au moins de votre devoir minimum en lui offrant un brin 
de bonheur dans le monde futur!
Finalement, à force de supplications et de persuasions, le fils accepta de venir à 
l’enterrement et de dire le Qadich. Il ne fut pas facile de fixer l’heure de l’enterrement. 
Le fils, un brillant homme d’affaires qui possédait un grand bureau dans les Tours 
Jumelles, accepta qu’il se déroule rapidement avant l’ouverture de son bureau. La mise 
en terre fut fixée au 23 Elloul 5761, le 11 semptembre 2001 à huit heures précises.
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Le fils arriva à l’heure dite et demanda de commencer immédiatement la cérémonie. 
Devant la tombe fraîche, sans la moindre émotion, il récita le Qadich en répétant mot 
à mot après le rav. Pour lui, l’essentiel était que tout ce cérémonial se termine au plus 
vite pour retourner à ses affaires. Ensuite, le rav prononça un court mais émouvant 
hespèd (oraison funèbre). Après lui, un des voisins prit la parole lorsqu’une terrible 
explosion se fit entendre. Un avion avait heurté l’une des tours jumelles. Le cimetière 
se vida soudain. Seule la silhouette courbée d’un businessman au-dessus d’une tombe 
était distinguable. Profondément bouleversé, il ressentait le lien qui l’unissait à son 
père. » Papa! Grâce à toi j’ai reçu ma vie en cadeau! Merci Hachem. »

https://www.toraconnection.com/un-dernier-cadeau/
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Si vous êtes arrivés jusqu'ici et que vous voulez faire une très grande mitsva 
en dédiant la lecture du Tikkoun Haklali ou même un téhilim à la mémoire de 

notre papa: Yossef ben Reinou Sultana
nous, sa famille, vous en serions très reconnaissants.

 Chapitre 1 (מזמור ט"ז)

ל ָעֶליָך: ִלְקדֹושִׁים  ה טֹוָבִתי בַּ י ָחִסיִתי ָבְך: ָאַמְרתְּ ַליהָוה ֲאדָֹני ָאתָּ ם ְלָדִוד שְָׁמֵרִני ֵאל כִּ ִמְכתָּ

ם  יֶהם ִמדָּ יְך ִנְסכֵּ ל ַאסִּ בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו בַּ ל ֶחְפִצי ָבם: ִיְרּבּו ַעצְּ יֵרי כָּ ה ְוַאדִּ ָאֶרץ ֵהמָּ ֲאשֶׁר בָּ

ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: ֲחָבִלים ָנְפלּו  ׂא ֶאת שְׁמֹוָתם ַעל ְשָׂפָתי: ְיהָוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאתָּ ּוַבל ֶאשָּ

רּוִני ִכְליֹוָתי:  ִעִמים ַאף ַנֲחָלת שְָׁפָרה ָעָלי: ֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָוה ֲאשֶׁר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות ִיסְּ נְּ ִלי בַּ

ן  ָשִׂרי ִישְׁכֹּ בֹוִדי ַאף בְּ ֶגל כְּ י ַויָּ ל ֶאּמֹוט: ָלֵכן ָשַׂמח ִלבִּ י ִמיִמיִני בַּ י ָתִמיד כִּ יִתי ְיהָוה ְלֶנְגדִּ שִׁוִּ

ים שַֹׂבע  ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות שַָׁחת: ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחיִּ י ֹלא ַתֲעזֹב ַנְפשִׁי ִלשְׁאֹול ֹלא ִתתֵּ ָלֶבַטח: כִּ

יִמיְנָך ֶנַצח: ֶניָך ְנִעמֹות בִּ ְשָׂמחֹות ֶאת פָּ

Chapitre 2 (מזמור ל"ב)

רּוחֹו  סּוי ֲחָטָאה: ַאשְֵׁרי ָאָדם ֹלא ַיְחשֹׁב ְיהָוה לֹו ָעֹון ְוֵאין בְּ שַׁע כְּ יל ַאשְֵׁרי ְנׂשּוי פֶּ ְלָדִוד ַמְשׂכִּ

ְך  ֶנְהפַּ ָיֶדָך  ָעַלי  ד  ְכבַּ תִּ ָוַלְיָלה  יֹוָמם  י  כִּ ַהּיֹום:  ל  כָּ שֲַׁאָגִתי  בְּ ֲעָצָמי  לּו  בָּ י  ֶהֱחַרשְׁתִּ י  כִּ ה:  ְרִמיָּ

י אֹוֶדה ֲעֵלי ְפשַָׁעי ַליהָוה  יִתי ָאַמְרתִּ אִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני ֹלא ִכסִּ ַחְרבֵֹני ַקִיץ ֶסָלה: ַחטָּ י בְּ ְלשַׁדִּ

ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא ַרק ְלשֵֶׁטף ַמִים  ל כָּ לֵּ אִתי ֶסָלה: ַעל זֹאת ִיְתפַּ ה ָנָשׂאָת ֲעֹון ַחטָּ ְוַאתָּ

יְלָך ְואֹוְרָך  סֹוְבֵבִני ֶסָלה: ַאְשׂכִּ ט תְּ י ַפלֵּ ֵרִני, ָרנֵּ צְּ ר תִּ ה ֵסֶתר ִלי, ִמצַּ יעּו: ַאתָּ ים ֵאָליו ֹלא ַיגִּ ַרבִּ

ֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום  ֶפֶרד ֵאין ָהִבין בְּ סּוס כְּ ְהיּו כְּ ֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני: ַאל תִּ בְּ

יהָוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו: ִשְׂמחּו ַביהָוה ְוִגילּו  ים ַמְכאֹוִבים ָלָרשָׁע ְוַהּבֹוֵטַח בַּ ל ְקרֹב ֵאֶליָך: ַרבִּ בַּ

ל ִישְֵׁרי ֵלב: יִקים ְוַהְרִנינּו כָּ ַצדִּ

Chapitre 3 (מזמור מ"א)

ִישְְׁמֵרהּו  ְיהָוה  ְיהָוה:  ֵטהּו  ְיַמלְּ ָרָעה  יֹום  בְּ ל  דָּ ֶאל  יל  ַמְשׂכִּ ַאשְֵׁרי  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח  ַלְמַנצֵּ

בֹו  ִמשְׁכָּ ל  כָּ ָוי  דְּ ֶעֶרׂש  ַעל  ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָוה  אְֹיָביו:  ֶנֶפׁש  בְּ ֵנהּו  תְּ תִּ ְוַאל  ָאֶרץ  בָּ ְוֻאשַּׁר  הּו  ִויַחיֵּ

י ָחָטאִתי ָלְך: אֹוְיַבי ֹיאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי  ִני ְרָפָאה ַנְפשִׁי כִּ י ְיהָוה ָחנֵּ ָהַפְכתָּ ְבָחְליֹו: ֲאִני ָאַמְרתִּ
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ר: ַיַחד ָעַלי  ץ ָאֶון לֹו ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדבֵּ ר ִלּבֹו ִיְקבָּ א ִלְראֹות שְָׁוא ְיַדבֵּ ָימּות ְוָאַבד שְׁמֹו: ְוִאם בָּ

ַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאשֶׁר שַָׁכב ֹלא יֹוִסיף ָלקּום:  ִליַּ ַבר בְּ ל שְֹׂנָאי ָעַלי ַיְחשְׁבּו ָרָעה ִלי: דְּ ִיְתַלֲחׁשּו כָּ

ִני ַוֲהִקיֵמִני  ה ְיהָוה ָחנֵּ יל ָעַלי ָעֵקב: ְוַאתָּ י בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגדִּ ַטְחתִּ ם ִאיׁש שְׁלֹוִמי ֲאשֶׁר בָּ גַּ

י  בִּ ַמְכתָּ  תָּ י  ֻתמִּ בְּ ַוֲאִני  ָעָלי:  אְֹיִבי  ָיִריַע  ֹלא  י  כִּ י  בִּ ָחַפְצתָּ  י  כִּ י  ָיַדְעתִּ זֹאת  בְּ ָלֶהם:  ָמה  ַוֲאשַׁלְּ

רּוְך ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָׂרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: יֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם: בָּ צִּ ַותַּ

Chapitre 4 (מזמור מ"ב)

ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך  ַתֲערֹג  ַנְפשִׁי  ן  כֵּ ָמִים  ֲאִפיֵקי  ַעל  ֲערֹג  תַּ ל  ַאיָּ כְּ קַֹרח:  ִלְבֵני  יל  ַמְשׂכִּ ַח  ַלְמַנצֵּ

י ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם  ֵני ֱאֹלִהים: ָהְיָתה לִּ ָצְמָאה ַנְפשִׁי ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה פְּ

ְך  סָּ ֶאֱעבֹר בַּ י  ַנְפשִׁי כִּ ָעַלי  ָכה  ְוֶאשְׁפְּ ָרה  ֶאְזכְּ ה  ה ֱאֹלֶהיָך: ֵאלֶּ ַהּיֹום ַאיֵּ ל  ֵאַלי כָּ ֱאמֹר  ָוָלְיָלה בֶּ

ָעָלי  ֱהִמי  ַותֶּ ַנְפשִׁי  שְּׁתֹוֲחִחי  תִּ ַמה  חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה  ה  ִרנָּ קֹול  בְּ ֱאֹלִהים  ית  בֵּ ַעד  ם  דֵּ ֶאדַּ

ְרָך  ֶאְזכָּ ן  כֵּ ַעל  ִתשְּׁתֹוָחח  ַנְפשִׁי  ָעַלי  ֱאֹלַהי  ָניו:  פָּ ְיׁשּועֹות  אֹוֶדּנּו  עֹוד  י  כִּ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי 

יָך  ֶריָך ְוַגלֶּ ל ִמשְׁבָּ הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך כָּ הֹום ֶאל תְּ ן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער: תְּ ֵמֶאֶרץ ַיְרדֵּ

י: אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי  ה ְלֵאל ַחיָּ ִפלָּ י תְּ ְיָלה שִׁירֹו ִעמִּ ה ְיהָוה ַחְסּדֹו ּוַבלַּ ָעַלי ָעָברּו: יֹוָמם ְיַצוֶּ

ֵאַלי  ָאְמָרם  בְּ צֹוְרָרי  ֵחְרפּוִני  ַעְצמֹוַתי  בְּ ֶרַצח  בְּ אֹוֵיב:  ַלַחץ  בְּ ֵאֵלְך  קֵֹדר  ה  ָלמָּ ִני  שְַׁכְחתָּ ָלָמה 

י עֹוד אֹוֶדּנּו  ֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים כִּ שְּׁתֹוֲחִחי ַנְפשִׁי ּוַמה תֶּ ה ֱאֹלֶהיָך: ַמה תִּ ל ַהּיֹום ַאיֵּ כָּ

ַני ֵואֹלָהי: ְיׁשּועֹת פָּ

Chapitre 5 (מזמור נ"ט)

יֵלִני ֵמאְֹיַבי  ִית ַלֲהִמיתֹו: ַהצִּ שְְׁמרּו ֶאת ַהבַּ ַויִּ שְֹׁלַח שָׁאּול  ם בִּ שְֵׁחת ְלָדִוד ִמְכתָּ ַח ַאל תַּ ַלְמַנצֵּ

ָאְרבּו  ה  ִהנֵּ י  כִּ הֹושִׁיֵעִני:  ָדִמים  ּוֵמַאְנשֵׁי  ָאֶון  ֲעֵלי  ִמפֹּ יֵלִני  ַהצִּ ֵבִני:  ַשׂגְּ תְּ ִמְתקֹוְמַמי  מִּ ֱאֹלָהי 

ִלי ָעֹון ְירּוצּון ְוִיּכֹוָננּו עּוָרה ִלְקָראִתי  אִתי ְיהָוה: בְּ ְלַנְפשִׁי ָיגּורּו ָעַלי ַעִזים ֹלא ִפשְִׁעי ְוֹלא ַחטָּ

ְגֵדי  ל בֹּ חֹן כָּ ל ַהּגֹוִים ַאל תָּ ה ְיהָוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְשָׂרֵאל ָהִקיָצה ִלְפקֹד כָּ ּוְרֵאה: ְוַאתָּ

ִשְׂפתֹוֵתיֶהם  ִפיֶהם ֲחָרבֹות בְּ יעּון בְּ ה ַיבִּ ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר: ִהנֵּ ָאֶון ֶסָלה: ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַככָּ

ֱאֹלִהים  י  כִּ ֶאשְׁמָֹרה  ֵאֶליָך  ֻעּזֹו  ּגֹוִים:  ְלָכל  ְלַעג  תִּ ָלמֹו  ְשַׂחק  תִּ ְיהָוה  ה  ְוַאתָּ שֵֹׁמַע:  ִמי  י  כִּ

ֲהִניֵעמֹו  י  ַעמִּ חּו  ִישְׁכְּ ן  פֶּ ַהְרֵגם  תַּ ַאל  ְבשְֹׁרָרי:  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים  ֵמִני  ְיַקדְּ י  ַחְסדִּ ֱאֹלֵהי  י:  בִּ ִמְשׂגַּ

ַחׁש  ְכדּו ִבְגאֹוָנם ּוֵמָאָלה ּוִמכַּ ַבר ְשָׂפֵתימֹו ְוִילָּ ימֹו דְּ את פִּ נּו ֲאדָֹני: ַחטַּ ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו ָמִגנֵּ

ַיֲעקֹב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה: ְוָיׁשּובּו  י ֱאֹלִהים מֹשֵׁל בְּ ה ְוֵאיֵנמֹו ְוֵיְדעּו כִּ לֵּ ה ְבֵחָמה כַּ לֵּ רּו: כַּ ְיַספֵּ
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ָך  ִלינּו: ַוֲאִני ָאשִׁיר ֻעזֶּ עּו ַויָּ ה ְיִניעּון ֶלֱאכֹל ִאם ֹלא ִיְשׂבְּ ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר: ֵהמָּ ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַככָּ

ֱאֹלִהים  י  כִּ ָרה  ֲאַזמֵּ ֵאֶליָך  י  ֻעזִּ ִלי:  ַצר  יֹום  בְּ ּוָמנֹוס  ִלי  ב  ִמְשׂגָּ ָהִייָת  י  כִּ ָך  ַחְסדֶּ ֶקר  ַלבֹּ ן  ַוֲאַרנֵּ

י: י ֱאֹלֵהי ַחְסדִּ בִּ ִמְשׂגַּ

Chapitre 6 (מזמור ע"ז)

ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין  ֱאֹלִהים  ֶאל  ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי  ֱאֹלִהים  ֶאל  ִמְזמֹור: קֹוִלי  ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַח  ַלְמַנצֵּ

ֱאֹלִהים  ָרה  ֶאְזכְּ ַנְפשִׁי:  ֵחם  ִהנָּ ֵמֲאָנה  ָתפּוג  ְוֹלא  ָרה  ִנגְּ ַלְיָלה  ָיִדי  י  ָרשְׁתִּ דָּ ֲאדָֹני  ָצָרִתי  יֹום  בְּ

י ָיִמים  ר: ִחשְַּׁבתִּ י ְוֹלא ֲאַדבֵּ ף רּוִחי ֶסָלה: ָאַחְזתָּ שְֻׁמרֹות ֵעיָני ִנְפַעְמתִּ ְוֶאֱהָמָיה ָאִשׂיָחה ְוִתְתַעטֵּ

ׂש רּוִחי: ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח  ְיָלה ִעם ְלָבִבי ָאִשׂיָחה ַוְיַחפֵּ לָּ ָרה ְנִגיָנִתי בַּ ֶדם שְׁנֹות עֹוָלִמים: ֶאְזכְּ ִמקֶּ

ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהשַָׁכח  ָודֹר:  ְלדֹר  אֶֹמר  ַמר  גָּ ַחְסּדֹו  ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  ִלְרצֹות עֹוד:  ֹיִסיף  ְוֹלא  ֲאדָֹני 

ָרה  ֶאְזכְּ י  כִּ ָיּה  ַמַעְלֵלי  ֶאְזּכֹור  ֶעְליֹון:  ְיִמין  שְׁנֹות  ִהיא  ַחּלֹוִתי  ָואַֹמר  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו  ַאף  בְּ ָקַפץ 

דֹול  גָּ ֵאל  ִמי  ָך  ְרכֶּ דַּ ֶדׁש  קֹּ בַּ ֱאֹלִהים  ָאִשׂיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ֳעֶלָך  פָּ ְבָכל  ְוָהִגיִתי  ְלֶאָך:  פִּ ֶדם  ִמקֶּ

ְויֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ֵני  בְּ ָך  ַעמֶּ ְזרֹוַע  בִּ ַאְלתָּ  גָּ ָך:  ֻעזֶּ ים  ָבַעמִּ הֹוַדְעתָּ  ֶפֶלא  עֵֹשׂה  ָהֵאל  ה  ַאתָּ אֹלִהים:  כֵּ

ָנְתנּו  קֹול  ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  ְתהֹמֹות:  זּו  ִיְרגְּ ַאף  ָיִחילּו  ִים  מַּ ָראּוָך  ֱאֹלִהים  ִים  מַּ ָראּוָך  ֶסָלה: 

ם  יָּ ְרַעׁש ָהָאֶרץ: בַּ ֵבל ָרְגָזה ַותִּ ל ֵהִאירּו ְבָרִקים תֵּ ְלגַּ גַּ כּו: קֹול ַרַעְמָך בַּ שְָׁחִקים ַאף ֲחָצֶציָך ִיְתַהלָּ

ַיד מֹשֶׁה ְוַאֲהרֹן: ָך בְּ אן ַעמֶּ בֹוֶתיָך ֹלא נָֹדעּו: ָנִחיָת ַכצֹּ ים ְוִעקְּ ַמִים ַרבִּ ָך ּושְִׁביְלָך בְּ ְרכֶּ דַּ

Chapitre 7 (מזמור צ)

חֹוֵלל  דּו ַותְּ ֶטֶרם ָהִרים ֻילָּ דֹר ָודֹר: בְּ נּו בְּ ה ָהִייָת לָּ ה ְלמֹשֶׁה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֲאדָֹני ָמעֹון ַאתָּ ִפלָּ תְּ

י  כִּ ְבֵני ָאָדם:  אֶמר ׁשּובּו  ַותֹּ א  כָּ דַּ ַעד  ֱאנֹוׁש  שֵׁב  ֵאל: תָּ ה  ַעד עֹוָלם ַאתָּ ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ 

ֶקר  בֹּ בַּ ִיְהיּו  שֵָׁנה  ם  ְזַרְמתָּ ְיָלה:  ַבלָּ ְוַאשְׁמּוָרה  ַיֲעבֹר  י  כִּ ֶאְתמֹול  יֹום  כְּ ֵעיֶניָך  בְּ שִָׁנים  ֶאֶלף 

ִנְבָהְלנּו:  ּוַבֲחָמְתָך  ָך  ְבַאפֶּ ָכִלינּו  י  כִּ ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ  ֶקר  בֹּ בַּ ַיֲחֹלף:  ָחִציר  כֶּ

ְכמֹו  שֵָׁנינּו  ינּו  לִּ כִּ ְבֶעְבָרֶתָך  נּו  פָּ ָיֵמינּו  ָכל  י  כִּ ֶניָך:  פָּ ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ָך  ְלֶנְגדֶּ ֲעֹונֵֹתינּו  ה  שַׁתָּ

י ָגז  ם ָעָמל ָוָאֶון כִּ ְוָרְהבָּ ְגבּורֹת שְׁמֹוִנים שָָׁנה  ֶהֶגה: ְיֵמי שְׁנֹוֵתינּו ָבֶהם שְִׁבִעים שָָׁנה ְוִאם בִּ

ן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה:  ָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: ִלְמנֹות ָיֵמינּו כֵּ ֻעָפה: ִמי יֹוֵדַע עֹז ַאפֶּ ִחיׁש ַונָּ

ָכל ָיֵמינּו:  ָנה ְוִנְשְׂמָחה בְּ ָך ּוְנַרנְּ ֶקר ַחְסדֶּ ֵענּו ַבבֹּ ֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך: ַשׂבְּ ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי ְוִהנָּ

ֵניֶהם: ִויִהי  ַוֲהָדְרָך ַעל בְּ ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך  יָתנּו שְׁנֹות ָרִאינּו ָרָעה:  ימֹות ִענִּ ֵחנּו כִּ ַשׂמְּ

נַֹעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:
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Chapitre 8 (מזמור ק"ה)

ָכל  בְּ ִשׂיחּו  לֹו  רּו  ַזמְּ לֹו  שִׁירּו  ֲעִלילֹוָתיו:  ים  ָבַעמִּ הֹוִדיעּו  שְׁמֹו  בִּ ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו 

ָפָניו  ׁשּו  קְּ בַּ ְוֻעּזֹו  ְיהָוה  ְרׁשּו  דִּ ְיהָוה:  ְמַבְקשֵׁי  ֵלב  ִיְשַׂמח  ָקְדׁשֹו  שֵׁם  בְּ ִהְתַהְללּו  ִנְפְלאֹוָתיו: 

ַיֲעקֹב  ֵני  בְּ ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע  ִפיו:  ֵטי  ּוִמשְׁפְּ מְֹפָתיו  ָעָשׂה  ֲאשֶׁר  ִנְפְלאֹוָתיו  ִזְכרּו  ִמיד:  תָּ

ְלֶאֶלף  ה  ִצוָּ ָבר  דָּ ִריתֹו  בְּ ְלעֹוָלם  ָזַכר  ָטיו:  ִמשְׁפָּ ָהָאֶרץ  ָכל  בְּ ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  ִחיָריו:  בְּ

ִרית  בְּ ְלִיְשָׂרֵאל  ְלחֹק  ְלַיֲעקֹב  ֲעִמיֶדָה  ַויַּ ְלִיְשָׂחק:  ּושְׁבּוָעתֹו  ַאְבָרָהם  ֶאת  ַרת  כָּ ֲאשֶׁר  ּדֹור: 

ְוָגִרים  ְמַעט  כִּ ר  ִמְספָּ ְמֵתי  ְהיֹוָתם  בִּ ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ָנַען  כְּ ֶאֶרץ  ֶאת  ן  ֶאתֵּ ְלָך  ֵלאמֹר  עֹוָלם: 

ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח  יַח ָאָדם ְלָעשְָׁקם  ִהנִּ ְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: ֹלא  כּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִממַּ ְתַהלְּ ַויִּ ּה:  בָּ

ה ֶלֶחם שָָׁבר:  ל ַמטֵּ ְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ כָּ ֵרעּו: ַויִּ עּו ִבְמשִׁיָחי ְוִלְנִביַאי ַאל תָּ גְּ ְמָלִכים: ַאל תִּ

א ְדָברֹו  ָאה ַנְפׁשֹו: ַעד ֵעת בֹּ ְרֶזל בָּ ֶבל ַרְגלֹו בַּ ר יֹוֵסף: ִעּנּו ַבכֶּ שַָׁלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמכַּ

ֵחהּו: ָשׂמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּומֹשֵׁל  ים ַוְיַפתְּ יֵרהּו מֹשֵׁל ַעמִּ ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו: שַָׁלח ֶמֶלְך ַוַיתִּ

ֶאֶרץ ָחם:  ר בְּ ְוַיֲעקֹב גָּ ִיְשָׂרֵאל ִמְצָרִים  בֹא  ַויָּ ם:  ְיַחכֵּ ַנְפׁשֹו ּוְזֵקָניו  ִקְנָינֹו: ֶלְאסֹר ָשָׂריו בְּ ָכל  בְּ

ֲעָבָדיו: שַָׁלח מֹשֶׁה  ל בַּ ם ִלְשׂנֹא ַעּמֹו ְלִהְתַנכֵּ ָריו: ָהַפְך ִלבָּ ֲעִצֵמהּו ִמצָּ ֶפר ֶאת ַעּמֹו ְמאֹד ַויַּ ַויֶּ

ְחשְִׁך  ֶאֶרץ ָחם: שַָׁלח חֹשְֶׁך ַויַּ ְבֵרי אֹתֹוָתיו ּומְֹפִתים בְּ ַחר ּבֹו: ָשׂמּו ָבם דִּ ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאשֶׁר בָּ

ַחְדֵרי  ִעים בְּ ָגָתם: שַָׁרץ ַאְרָצם ְצַפְרדְּ ֶמת ֶאת דְּ ָברֹו: ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַויָּ ְוֹלא ָמרּו ֶאת דְּ

ְך  ַויַּ ַאְרָצם:  ָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות בְּ שְֵׁמיֶהם בָּ ָנַתן גִּ בּוָלם:  ָכל גְּ ים בְּ נִּ בֹא ָערֹב כִּ ַויָּ ַמְלֵכיֶהם: ָאַמר 

ֵעֶשׂב  ל  כָּ אַכל  ַוֹיּ ר:  ִמְספָּ ְוֵאין  ְוֶיֶלק  ה  ַאְרבֶּ בֹא  ַויָּ ָאַמר  בּוָלם:  גְּ ֵעץ  ר  ַוְישַׁבֵּ ּוְתֵאָנָתם  ְפָנם  גַּ

ֶכֶסף ְוָזָהב  ַאְרָצם ֵראשִׁית ְלָכל אֹוָנם: ַוּיֹוִציֵאם בְּ כֹור בְּ ל בְּ ְך כָּ ִרי ַאְדָמָתם: ַויַּ אַכל פְּ ַאְרָצם ַוֹיּ בְּ

ְוֵאׁש  ְלָמָסְך  ָעָנן  ַרׂש  ֲעֵליֶהם: פָּ ם  ְחדָּ ָנַפל פַּ י  כִּ ֵצאָתם  ִמְצַרִים בְּ ָשַׂמח  שְָׁבָטיו ּכֹושֵׁל:  ְוֵאין בִּ

ּיֹות  צִּ ָהְלכּו בַּ ָמִים  זּובּו  ַויָּ ַתח צּור  יֵעם: פָּ ַיְשׂבִּ ְוֶלֶחם שַָׁמִים  ְשָׂלו  ֵבא  ַויָּ ָלְיָלה: שַָׁאל  ְלָהִאיר 

ן  תֵּ ִחיָריו: ַויִּ ה ֶאת בְּ ִרנָּ ַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו: ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָשׂשֹון בְּ י ָזַכר ֶאת דְּ ָנָהר: כִּ

יו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה: ֲעבּור ִישְְׁמרּו ֻחקָּ ים ִייָרׁשּו: בַּ ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאמִּ

Chapitre 9 (מזמור קל"ז)

רֹוֵתינּו:  נֹּ ִלינּו כִּ תֹוָכּה תָּ ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: ַעל ֲעָרִבים בְּ ִכינּו בְּ ם בָּ ֶבל שָׁם ָישְַׁבנּו גַּ ַעל ַנֲהרֹות בָּ

ֶאת  ָנשִׁיר  ֵאיְך  ִצּיֹון:  ָלנּו ִמשִּׁיר  ִשְׂמָחה שִׁירּו  ְותֹוָלֵלינּו  ְבֵרי שִׁיר  דִּ י שָׁם שְֵׁאלּונּו ׁשֹוֵבינּו  כִּ

ִאם  י  ְלִחכִּ ְלׁשֹוִני  ק  ְדבַּ תִּ ְיִמיִני:  ח  שְׁכַּ תִּ ם  ְירּושָׁלִָ ֵחְך  ֶאשְׁכָּ ִאם  ֵנָכר:  ַאְדַמת  ַעל  ְיהָוה  שִׁיר 

יֹום  ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזכֹר  ִשְׂמָחִתי:  רֹאׁש  ַעל  ם  ְירּושָׁלִַ ֶאת  ַאֲעֶלה  ִאם ֹלא  ֵרִכי  ֶאְזכְּ ֹלא 
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מּוֵלְך  ם ָלְך ֶאת גְּ ֶבל ַהשְּׁדּוָדה ַאשְֵׁרי שְֶׁישַׁלֶּ ת בָּ ּה: בַּ ם ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד בָּ ְירּושָׁלִָ

ַלע: ץ ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהסָּ אֵחז ְוִנפֵּ ַמְלתְּ ָלנּו: ַאשְֵׁרי שֶֹׁיּ שֶׁגָּ

Chapitre 10 (מזמור ק"נ)

ְדלֹו:  גֻּ רֹב  כְּ ַהְללּוהּו  ִבְגבּורָֹתיו  ַהְללּוהּו  ֻעּזֹו:  ְרִקיַע  בִּ ַהְללּוהּו  ָקְדׁשֹו  בְּ ֵאל  ַהְללּו  ָיּה  ַהְללּו 

ְועּוָגב:  ים  ִמנִּ בְּ ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול  ְבתֹף  ַהְללּוהּו  ְוִכּנֹור:  ֵנֶבל  בְּ ַהְללּוהּו  ֵתַקע ׁשֹוָפר  בְּ ַהְללּוהּו 

ל ָיּה ַהְללּוָיּה: ַהלֵּ שָָׁמה תְּ ל ַהנְּ ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: כֹּ ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי שַָׁמע ַהְללּוהּו בְּ

ּוְתׁשּוַעת  ִיְשָׂרֵאל:  ִיְשַׂמח  ַיֲעקֹב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְיהָוה שְׁבּות  ׁשּוב  ִיְשָׂרֵאל בְּ ְיׁשּוַעת  ּיֹון  ִמצִּ ן  ִיתֵּ ִמי 

י ָחסּו  ֵטם ֵמְרשִָׁעים ְויֹושִׁיֵעם כִּ ֵטם ְיַפלְּ ְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפלְּ ֵעת ָצָרה: ַויַּ ם בְּ יִקים ֵמְיהָוה ָמעּוזָּ ַצדִּ

בֹו:

Quelques mots sur le le Tikkoun Haklali
En 1805, Rabbi Nahman enseigne pour la première fois l'existence d'une possibilité 
de réparation en cas de pollution nocturne et autres pertes involontaires, en récitant 
dix Téhilims correspondant chacun à l'une des dix mélodies qui composent le Livre 
de Téhilim, à savoir Ashrei, Berakha, Maskil, Nitzouah, Shir, Niggoun, Mizmor, Tefilla, 
Hodaah et Hallelouïa. Certaines expressions qu'on y trouve sont en opposition directe 
avec les klippot ("couches" primordiales de l'impureté) et auraient donc le pouvoir 
d'extraire la graine perdue du domaine de l'impiété.
L'enseignement principal de Rabbi Nahman sur le Tikkoun Haklali est dispensé pendant 
Chavouot 5566 (23 mai 1806). Il ne révèle cependant pas quels sont les dix Téhilims 
spécifiques au Tikkoun Haklali et ne le fait qu'en avril 1810 et après moult réticences à 
deux de ses proches disciples, les rabbins Aharon de Bratslav et Naftali de Nemirov.
Les prenant à témoin, Rabbi Nahman déclare : Même lorsque mes jours seront remplis, 
après mon départ de ce monde, je déclare à celui qui viendra sur ma tombe, récitera ces 10 
Téhilims et donnera une pièce à la Tsédaka que, quand bien même ses péchés et ses fautes 
seraient énormes et immenses, à Dieu ne plaise, je déploierai tous mes efforts en long et 
en large pour l'aider et lui apporter réparation. Par les pé'ot, je le sortirai du plus profond 
des enfers. Et si je suis très ferme dans tout ce qui me concerne, là, en l'occurrence, je le 
suis encore plus et affirme que ces 10 Téhilims aident au plus haut point.
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Voici les dix Téhilims : 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150. 
Il est bien de se tremper au Mikvé (bain rituel) avant de réciter le Tikoun Aklali.
Ceci est le Remède Général. Il y a un remède spécifique pour chaque faute mais 
ceci est le remède général. Allez et répandez l'enseignement des dix Téhilims à tous 
les hommes; cela peut sembler facile de dire dix Téhilims mais ce sera en vérité très 
difficile en pratique. (source Wikipedia)
On a tendance à croire, à tort, que le Tikoun Aklali est destiné aux hommes car 
c'est une réparation pour l'alliance. La Rabbanite Esther Ifrah שתח"י m'a envoyé 
le très beau texte ci-dessous que je partage avec vous:
Lorsque Rabbi Nahman de Breslev a découvert les vertus de la lecture du Tikoun 
Aklali que composent les dix Téhilims, il précisa certes qu'il est une réparation 
pour les pollutions nocturnes, mais il affirma qu'il est une Réparation Générale et 
universelle, non limitée au genre masculin. 
A partir du moment où une personne, quelle qu'elle soit, prend conscience qu'elle a 
abîmé des choses dans sa vie, des gens ou elle-même, elle sera heureuse de savoir qu'il 
existe une possibilité de réparer la détérioration à tous les niveaux grâce au Tikoun 
Aklali. C'est si simple et si efficace. Des milliers de gens ont retrouvé leurs racines 
et leur goût de vivre grâce à lui. Il est une dose homéopathique d'une multitude de 
composants secrets qui vont agir jusqu'au plus profond des cellules physiques et 
spirituelles de l'être humain pour y réparer ce qu'ils doivent réparer et amener la 
personne à accomplir sa mission sur terre, et qui plus est, lorsqu'il sera lu près du 
Tsadik à Ouman, car Rabbi Nahman promet de se mettre en long et en large pour 
aider la personne qui viendra le visiter, récitera le Tikoun Aklali et y donnera une 
pièce à la Tsédaka. Des dizaines de milliers de dames ont vu leur vie changer et 
pourront le témoigner. Essayez-le, ça marche!



Psaume 109

Histoires sur le but de la vie, l'amour gratuit,
les effets dévastateurs de la dispute, l'importance de ne pas dire 

de lachon ara mais aussi la gravité de parler à la synagogue et le Kadich. 
Tikoun Aklali à la fin du livre.

Ce livre est distribué gratuitement.
Il contient des versets saint et ne peut être jeté. Il doit être mis à la Gueniza.

Tome 3

Ce livre est dédié à la mémoire de notre papa qui nous a quittés subitement le 
8 Chevat 5782 en laissant dans nos coeurs un immense vide. Bien que 
n'étant pas jeune, son décès nous a confrontés à une réalité que nous 
connaissons tous mais que nous nous appliquons avec grand soin à oublier: 
la mort. Et pourtant la mort n'est que le début de la vie selon la Torah. 
Notre vie sur terre n'est pas éternelle et nos jours passent à une vitesse 
vertigineuse comme le dit David Hameleh dans le psaume 144: "L’homme 
ressemble à un souffle, ses jours sont comme une ombre qui passe". La 
vie est un cadeau très précieux dont Hachem nous gratifie. Et nous? 
Qu'allons-nous faire de ce cadeau? Allons-nous le gaspiller en futilités?
Chacun de nous a une mission sur terre qu'il est le seul à pouvoir 
accomplir et Hachem nous donne tous les outils pour cela. Après notre 
mort, lorsque nous arriverons en Haut, on nous montrera ce que l'on était 
capable de faire et ce que l'on aurait pu être. Vivons pleinement en nous 
accomplissant. 


