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La paracha de « Haazinou » (« Ecoutez »)
a pour thème principal le cantique de 70
lignes que Moïse adressa au peuple juif le
dernier jour de sa vie. Prenant à témoin le
ciel et la terre, il exhorte le peuple de « se
souvenir des temps anciens », « Interroge
ton père et il te racontera, tes sages et ils
te diront », comment D.ieu « les a trouvé
dans le désert », en a fait un peuple, les
a choisi pour Lui, et leur a donné un terre
magnifique.
Le cantique met aussi en garde contre
la chute spirituelle, résultat du fait que le
peuple « s’est engraissé, et s’est révolté
et a abandonné le D.ieu qui l’a fait » Alors,
Moïse décrit les calamités qui pourraient
s’ensuivre, mais que finalement, la rédemption viendra. Dieu vengera le sang
du peuple juif qui a été versé et réconciliera le peuple avec sa terre.
La sidra se conclut avec l’instruction
donnée par D.ieu à Moïse de monter sur
le mont Névo d’où il pourra seulement
contempler toute la Terre Promise avant
de quitter ce monde.
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UN TRÉSOR DE LA PARACHA
Une injustice apparente
Devarim (32,4) : « Le Rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont justice ;
D-ieu de fidélité, point d’iniquité, il est juste et droit.»
Il arrive souvent que l’on soit en présence d’une apparente injustice ; par exemple le fait que tel
homme que l’on peut qualifier de Tsadik – de juste – se trouve en quête d’un morceau de pain
pour se nourrir ou d’un vêtement pour se couvrir. Hachem n’a-t-il pas la possibilité de pourvoir à
ses besoins sans qu’il doive quémander ?
L’anecdote suivante va nous aider à répondre à cette question :
Le fils d’une personne importante étant tombé malade, plusieurs médecins accoururent pour le
soigner, mais en vain. Cependant, il advint qu’un grand professeur, de passage dans la ville, réussit
à le guérir. Il mit en garde le père : son fils ne devrait consommer à l’avenir aucune viande grasse,
au risque de mettre sa vie en péril !
Le père dut un jour voyager ; il recommanda à son épouse de bien surveiller leur fils selon les
instructions du médecin. Au cours d’un repas, l’enfant sentit l’odeur d’une « viande grasse ». Ne
pouvant résister, il en saisit un morceau et s’enfuit avec ! Très vite, il retomba malade. A son retour,
le père, désespéré, retourna voir le grand professeur, en le suppliant de tenter à nouveau de guérir
son fils, tout en promettant de ne plus le quitter un seul instant... Le médecin réussit de nouveau
à guérir le fils.
Lorsque vint le moment d’organiser un « repas de remerciements à Hachem », alors que les invités,
amis et famille, se trouvaient réunis autour d’une belle table garnie de vin et de viande, le père fit
sortir son fils de l’endroit avec l’interdiction formelle d’y pénétrer. La « cruauté » apparente de ce
père, qui restait insensible aux supplications de son fils suscita l’interrogation des invités. Le père
était le seul à en connaître la raison...
Ainsi Hachem dirige-t-il le monde. Il renvoie le Tsadik de la « salle à manger » pour son bien.
Nous avons du mal à comprendre cette attitude, mais cependant, nous croyons d’une foi parfaite
et entière, que tout cela est pour son bien, car Hachem est Droit et Juste. En aucun cas nous ne
pouvons remettre en cause Ses actions, et ce, quelle que soit la façon dont nous les percevons.
(‘Hafets ‘Haim)

CHABBATH : HAAZINOU
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 19h58 • Sortie : 21H02

Villes dans le monde
Lyon

    19h45 • 20h46
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Marseille

    19h41 • 20h40

Jerusalem     18h13 • 19h28

New-York     18h57 • 19h54       

Strasbourg     19h36 • 20h40

Tel-Aviv

    18h33 • 19h30

Londres

Toulouse

Bruxelles

    19h52 • 20h58

Casablanca     18h27 • 19h21

    19h58 • 20h57

    19h34 • 20h34

Los Angeles    18h49 • 19h44

    19h11 • 20h17
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LA PARACHA EN RÉSUMÉ

IL ÉTAIT UNE FOIS LA PARACHA
Comment mérite-t-on la longévité des jours ?
Devarim (32,4) : «Le Rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont justice»
Rabbi Chimon de Yaroslav a vécu très longtemps. Ses disciples lui ont demandé à quoi il devait cette longévité.
Le Rabbi répondit: «J’ai toujours tout accepté avec amour et je n’ai jamais contesté les actes du Saint béni soit-Il. En effet,
il est très clair que tous les actes de Hachem sont justifiés et bons, mais quand l’homme
pose des questions et se plaint, on le fait monter au Ciel et on lui montre: Regarde, tout est bon, tout est juste…Et moi je ne
me plains pas, c’est pourquoi on ne me fait pas monter pour me prouver la justice de Hachem.»

“ET TES YEUX VERRONT TES MAÎTRES”

Rav Aharon KOTLER

AU “HASARD”...
Tous ensemble, comme un seul homme pour Roch Hachana
Le Tour dit dans les halakhot (lois) de Roch Hachana que d’habitude, un homme qui a un procès porte du noir et s’enveloppe
de noir, se laisse pousser la barbe et ne se coupe pas les ongles, parce qu’il ne sait pas quel va être le verdict. Mais les
Enfants d’Israël ne se comportent pas ainsi, ils portent du blanc et s’enveloppent de blanc, ils se rasent, mangent et boivent
à Roch Hachana, parce qu’ils savent que le Saint béni soit-Il leur fera un miracle.
Le Saba de Kelem explique que chaque individu doit craindre pour lui-même le jour du jugement, et ne doit compter
sur aucun miracle, mais la communauté d’Israël est certaine qu’il lui sera fait un miracle. C’est pourquoi il convient que
l’individu veille à être relié à la communauté, en lui rendant des services, de façon à ce qu’on ait besoin de lui, et à la
communauté, il sera certainement fait un miracle. C’est ce que Moché a dit à Israël : «Vous vous tenez tous aujourd’hui».
Tous – parce que vous êtes tous unis en une seule entité, c’est pourquoi le Saint béni soit-Il vous fait un miracle, et même
si vous avez beaucoup irrité D., Il ne vous anéantira pas, et vous existerez devant Lui. (Darkei Moussar)
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LA VIE D’UN GRAND
Rav Aharon KOTLER
Rabbi Aharon Kotler est né à Svislovitz,
en Pologne en 1891. A 14 ans, il intègre
la Yéchiva de Slabodka en Lituanie, où il
étudie sous la direction du Alter Rebbe,
Rav Moshé Mordékhaï Epstein et Rav
Nathan Tzvi Finkel. Il part ensuite dans
la ville de Sloutsk, où il étudie dans la
Yéshiva Ets ‘Haïm, de Rav Isser Zalman
Meltzer. Il se marie avec sa fille. Il n’a
pas encore 25 ans quand il devient l’un
des Rabbanim de la Yéchiva.
En 1921, après la révolution
bolchévique, sous la pression des
communistes, la Yéshiva est obligée
d’émigrer en Pologne, dans la ville de
Kletsk. A cette époque, Rav Meltzer
émigre en Erets Israël et Rav Aharon
prend la direction de la Yéshiva,
responsabilité qu’il assumera pendant
20 ans. Avec le début de la deuxième
guerre mondiale, la Yéchiva se déplace
à Vilna, en Lituanie, puis Rav Kotler se
réfugie à Kobe, au Japon, et en 1941, il
émigre aux Etats-Unis.
En 1943, le Rav Kotler fonde la Yéchiva
de Lakewood, aux Etats-Unis, dans
le New Jersey. Il choisit Lakewood,
en raison de sa situation, loin des
distractions de la ville de New York,
permettant ainsi à ses étudiants de se
concentrer sur leurs études. Rabbi Ezra
Novick, l’un des premiers étudiants,
se souvient que quand il est entré à
la Yéchiva, il n’y avait que trois élèves.

Au fil des années, elle est devenue la
plus grande institution de son genre
en Amérique avec près de cinq mille
étudiants de niveau avancé. A la mort
de Rav Aharon, il y avait des centaines
d’élèves, et ils commençaient à avoir
un impact majeur sur l’éducation aux
Etats-Unis.

Rav Kotler a également contribué à
l’établissement du ‘Hinoukh Atsmaï,
système scolaire religieux indépendant
en Israël. Il fut également président
de l’Agoudat Israël. Rav Kotler a
encouragé les jeunes hommes à se
consacrer à plein temps à l’étude de
la Torah avec le soutien financier de la
communauté. Il avait l’habitude de dire
que la Yéchiva apporte une protection à
l’ensemble du peuple juif.
Après sa mort soudaine à New York, le
29 novembre 1962, il a été remplacé
par son fils Rabbi Shnéour Kotler
comme Rosh Yéchiva de la Yéshiva
de Lakewood. Aujourd’hui, cette
importante institution est gérée par
son petit-fils, le Rav Arié Malkiel Kotler.
Que le souvenir du Tsadik soit une
bénédiction pour tout le peuple juif !

Conjointement avec Rav Moshé
Feinstein, Rav Yaakov Kaminetsky, Rav
Soloveitchik et d’autres Rabbanim, Rav
Aharon Kotler a fortement contribué à la
transformation du judaïsme aux EtatsUnis. Quand il est arrivé aux Etats-Unis
en avril 1941, alors que le nazisme
faisait rage en Europe, il déclara lors
d’une réunion : «Pour moi-même, je
n’aurais pas pu venir. Je suis venu
seulement pour aider à sauver, avec
votre aide, le judaïsme américain ».

UNE LOI, CHAQUE SEMAINE
La veille de Roch Hachana
Extrait du livre “Lois & Récits de Roch haChana & Yom Kippour”, éditions Torah-Box (disponible sur www.torah-box.com/ebook)

Permission des vœux - Nous avons l’habitude de faire l’annulation des vœux la veille de Roch Hachana. A priori, il y a
lieu de faire cela devant dix personnes qui connaissent plutôt bien les lois juives, tel que notre Maître l’a institué dans le
Choul’han ‘Aroukh.
Pèlerinage des justes – Certains ont pris l’habitude de pèlériner la veille de Roch Hachana les tombes des justes afin qu’ils
implorent la miséricorde d’Hachem en notre faveur. De plus, il est formellement défendu aux Cohanim d’aller en pèlerinage
sur les tombes des justes même s’ils sont isolés des autres défunts.
Le mikvé (bain rituel) – il est une coutume importante de s’immerger dans un mikvé la veille de Roch Hachana, afin de
prier le jour du jugement dans des conditions de pureté et sainteté. De même, pour celui qui peut se trempe chaque veille
de Chabbath, ils attirent sur eux des bénédictions. De plus pour un homme malade, ne pouvant se déplacer jusqu’au mikvé,
il sera bon qu’il se mette sous sa douche le robinet ouvert, le temps que s’écoulent 9 kav d’eau (12.5 litres). Il n’y a aucune
différence si l’eau est froide ou chaude. Les officiants prêteront particulièrement attention à cette immersion.
Préparation d’une bougie restant allumée – Il est défendu d’allumer un feu nouveau un jour de Yom tov à partir d’une
allumette, d’un briquet, etc. En revanche, il est permis d’allumer quelque chose à partir d’un feu existant depuis le début de
la fête (voir plus loin les lois concernant Yom Tov). C’est pourquoi, nous prendrons soin d’allumer une bougie pouvant brûler
48 heures (les deux jours de Yom Tov), afin d’utiliser cette flamme existante au cas où nous souhaiterions cuisiner à partir
d’une gazinière. C’est ce qui est appelé « allumer un feu à partir d’un autre. »

PERLE ‘HASSIDIQUE
«Il est déjà difficile de faire sortir les Bné Israël d’exil, mais il est bien plus difficile encore de sortir l’exil
qui est à l’intérieur des Bné Israël» (Rabbi de Gour)

QUIZZ PARACHA

1. Pourquoi Moché a-t-il demandé à la terre et au ciel de jouer le rôle de témoins ?
2. Pourquoi la Torah est elle comparée à la pluie ?
3. Pourquoi Hachem est-il appelé « Tsadik » ?
1. Ils sont éternels.
2. De la même manière que la pluie apporte la vie et la croissance, il en va de même de la Torah.
3. Chacun reconnaît que ses jugements sont justes.
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