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PARACHA VAYAQHEL. 5780
L’IMPORTANCE DU MORAL DANS L’EPREUVE

Il n’est pas possible de passer sous silence un fléau qui touche toute la planète. Le problème pour
chaque individu est d’abord de savoir qu’il n’est pas seul au monde et que sa responsabilité est
engagée vis -à-vis de la société dans laquelle il vit. Même si les mesures officielles lui déplaisent, il doit
scrupuleusement obéir aux consignes imposées par les autorités locales, surtout lorsque son
comportement singulier pourrait mettre en danger son entourage. Il doit également savoir de quelle
manière il peut se rendre utile dans ces circonstances exceptionnelles, à commencer par ne pas céder
à la panique.
Lorsqu’on consulte notre histoire, nous y découvrons des périodes de situations dramatiques au cours
desquelles la vie de notre peuple était en danger, danger physique mais aussi et surtout danger moral
et spirituel. Si le peuple juif est encore en vie malgré toutes ces épreuves, c’est qu’il a un secret, celui
de ne jamais désespérer, même contre tout espoir, et de chercher une solution pour en sortir, tout en
mettant toute sa confiance en l’Eternel, son père céleste. Nos Sages ont compris que toute épreuve
physique, s’accompagne souvent de problèmes d’ordre spirituel et moral qu’il faut prendre en compte
dans la recherche d’une solution. Nos Sages pensent que toutes nos épreuves sont d’origine divine,
même si elles dépassent notre entendement au regard des souffrances endurées par le peuple, et ils
invitent chaque individu à faire son examen de conscience et à adresser des prières au Maître du
monde.
LE BASSIN ET LES MIROIRS DE FEMME.
Sous la direction de Betsalel et de Oholiav, les ouvriers les plus habiles se sont attelés à cette tâche
délicate de la construction du Tabernacle du désert ainsi que la fabrication de tous les ustensiles
nécessaires à son fonctionnement, en observant scrupuleusement les directives divines transmises par
Moshé Rabbénou. C’est ainsi que dans la présente Paracha de Vayaqhel , nous trouvons les détails de
l’exécution des ordres divins : les tentures , les tapis, les planches et le rideau, l’Arche Sainte, la Table,
le Candélabre, l’Autel des parfums, l’Autel de l’holocauste et le Kior (bassin pour le lavage des mains et
des pieds pour les prêtres). Bien entendu, tous ces objets ont nécessité un investissement important.
Le texte nous apprend que l’appel aux dons des particuliers ont dépassé toutes les prévisions, au point
que Betsalel a demandé à Moshé de s’adresser au peuple pour qu’il cesse d’apporter des dons.
Heureuse époque qui ne s’est plus jamais reproduite jusqu’à ce jour, puisqu’il faut aujourd’hui user
d’imagination et de toutes sortes d’artifices pour susciter des donateurs.
Le texte rapporte que les femmes ont été plus zélées que les hommes à répondre à l’appel de Moshé
Rabbénou. Ce fait n’est pas tellement étonnant, car les femmes ont davantage de sensibilité sur le
plan religieux, quant à l’approche de l’amour de Dieu. Elles se sont démunies d’un objet précieux
dont elles se servent souvent pour leur maquillage et leur beauté. Il s’agit, en effet de leurs miroirs,
lesquels à l’époque étaient de bronze poli. C’est ce que dit le texte, insistant à la fois sur la qualité du
don et du zèle des donatrices « Betsalel fit le bassin en bronze et son support en bronze avec les
miroirs des femmes qui s’étaient attroupées à l’entrée de la Tente d’assignation » (Ex38,3). Geste de
recul de Moshé, qui selon le Midrash, refusa de telles offrandes, objets de frivolité destinés à réveiller
certains instincts qui ne conviennent pas en un lieu aussi saint, destiné à accueillir la Présence divine
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Dans

Mais l’Eternel intervint immédiatement en disant à Moshé « Accepte ces objets, car ils me sont plus
chers que les autres dons ; grâce à ces dons les femmes ont mis au monde une multitude d’enfants en
Egypte ». Moshé a atteint un très haut degré de sainteté accompagné de fréquentes visions
prophétiques, ce qui l’a amené à se séparer de sa femme ; il ne pouvait pas comprendre comment ces
dons pouvaient être précieux aux yeux de l’Eternel.
Le peuple d’Israël a connu bien des épreuves depuis son apparition sur la scène de l’Histoire. Chaque
période nous a fait découvrir l’un des aspects de la résistance du peuple juif. Bien que l’on doive
attribuer, en fin de compte, tout sauvetage à l’amour et à la vigilance de l’Eternel à l’égard de ses
enfants. Il est évident que l’Eternel attend toujours de notre part, de prendre en main la situation et
d’engager notre responsabilité.
Par exemple, la période hasmonéenne nous a appris que la délivrance de l’ennemi a nécessité une
lutte armée victorieuse. Mais nos Sages et le peuple à leur suite, sont conscients que le secours et la
délivrance sont à l’actif de l’Eternel, la révolte des Hasmonéens n’ayant pour but immédiat que de
relever le moral du peuple, qui risquait de faillir sous la pression des Grecs dominateurs, ce qui s’est
d’ailleurs produit au niveau d’une partie de la population. A l’époque de Maimonide au Maroc,
beaucoup de Juifs adoptèrent la conversion à la religion musulmane, mais conservèrent secrètement
leur foi intacte et leur fidélité à l’Eternel, par l’observance des Mitsvot en secret. L’épreuve ne dura pas
longtemps, suite aux prières des Tsadiqim, des prières qui ont maintenu l’espérance d’une délivrance
dans le cœur des Juifs. La situation fut plus dramatique en Espagne et au Portugal pour les Marranes
qui ont essayé de maintenir intacte leur foi et leur espérance sous des dehors de ‘’bons catholiques’’.
Malheureusement, le peuple juif ne saisit pas toujours le sens de ces épreuves malgré les
enseignements des Sages de chaque époque. Mais grâce à eux et à leurs enseignements, le peuple
reprend chaque fois espoir et passion de vivre. C’est ainsi qu’après la Shoa, au lieu de désespérer, le
peuple s’est ressaisi et a considéré que l’Eternel s’est souvenu de son peuple pour le rassembler sur sa
terre ancestrale.
Même nos frères éloignés de toute pratique des Mitvoth, sont attachés à certaines traditions et ont un
attachement pour la Terre de nos ancêtres. Expliquer le phénomène de retour comme conséquence
de l’antisémitisme, n’est ni logique ni rationnel. Tout d’abord l’assimilation totale est déjà effective
pour une partie du peuple, et puis le choix de l’Ouganda ou de Madagascar aurait pu être une solution
pour les rêveurs d’un état libre indépendant présentant moins de problèmes que la Palestine sous
domination ottomane musulmane. Dans le secret de leur cœur, tous ces Juifs rêvent d’une promesse
messianique et y croient, puisqu’ils sont prêts à donner leur vie pour cette Terre.
Dans notre Panacha, l’Eternel rappelle à Moshé qu’au milieu de l’esclavage d’Egypte, alors que les
hommes étaient au bord du désespoir, ce sont les femmes qui ont redonné courage et raison de vivre
à leurs époux dont elles éveillaient les sentiments d’amour, en se faisant belles et en mettant des
enfants au monde, signe de leur confiance en l’avenir et en le secours divin.
Nos Sages ont toujours retenu de toutes les épreuves de notre histoire, l’espérance, quelle qu’en soit
le mobile et la manifestation. Et c’est ce qui se dégage de tous les messages de nos Sages et de nos
dirigeants de ne pas tomber dans le désespoir. Pour les uns en faisant confiance aux mesures de
sécurité et à l’imminence de remèdes, car abandonner la lutte et abdiquer n’aide pas le corps à faire
face à la maladie, tandis que l’espérance renforce la capacité de faire face à l’épreuve. Pour les
croyants, rien n’arrive par hasard. Le coronavirus semble sanctionner le désordre régnant dans un
monde de mensonge, un monde n’ayant plus aucun sens moral où l’égoïsme triomphe et où chacun
veut ériger en norme les égarements de son âme. Quand l’ennemi est insaisissable et insidieux, il faut
se réfugier dans la prière, pas dans un esprit d’impuissance mais au contraire dans une prière
agissante, vivifiante, en renforçant sa foi en l’Eternel qui nous a toujours sauvés.
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SHALSHELET
NEWS

Chabbat

Vayakèl-Pékoudé
Ha'hodech
21 mars 2020
25 Adar 5780

La Parole du Rav Brand
« Voici les comptes du Tabernacle, du Tabernacle
d'Assignation, révisés, d'après l'ordre de Moché, par les
soins des Lévites, sous la direction d'Itamar, fils
de Aharon le Cohen », (Chémot, 38,21).
Moché avec Itamar ont livré les comptes exacts des dons.
« L’homme qui entre dans le trésor du Temple pour
prendre de l’argent pour les sacrifices, ne sera pas vêtu
d’habits avec doublure… Car l’homme doit s’acquitter visà-vis des hommes de la manière qu’il doit s’acquitter visà-vis de D-ieu », (Chékalim, 3,2). Moché « jouissait d’une
confiance totale chez D-ieu », (Bamidbar, 12,7) ; pourtant,
il présenta les comptes devant les juifs (Chémot Raba, 51,
1-2). L’argent qu’on donne à la tsédaka doit avoir été
gagné honnêtement. Dans le cas contraire, on risque de
perdre le mérite, à l’image de celui qui tue ou blesse
autrui, où la Torah dit : « Mais s’il y a un accident [et la
femme frappée meurt], tu donneras vie pour vie, œil pour
œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure
pour meurtrissure » (Chémot 21,23-26). Etant donné que
celui qui tue autrui sera mis à mort, n’aurait-il pas été plus
juste de dire : « Tu prendras vie pour vie » et non « Tu
donneras vie pour vie » ? Pour les blessures, l’expression :
« Tu donneras… œil pour œil… » signifie qu’on devra
donner au blessé le prix de son œil, de sa dent et de sa
main. Mais concernant le meurtre, l’assassin doit mourir,
et il n’est pas permis d’accepter un dédommagement : «
Vous n’accepterez point d’argent en guise d’expiation
pour la vie d’un meurtrier qui mérite la mort, car il sera
puni de mort » (Bamidbar 35,31) ! Après la mort, l’âme de
l’homme se présente devant le Tribunal céleste. Elle
apporte ses actions, bonnes ou moins bonnes, et selon
leur nombre, son sort est décidé : soit il entrera
immédiatement au Gan Eden, soit il passera d’abord par
le Guéhinom. Il se peut aussi qu’il retourne sur terre ou
qu’il soit condamné à une autre peine. A une personne
assassinée manqueront les bonnes actions qu’elle était
appelée à accomplir. L’assassin sera mis à mort, afin que

son âme se présente également devant le Tribunal
céleste. Il verra alors ses propres mitsvot virées sur le
compte de la personne tuée, pour compenser ce manque.
Ceci ressort du verset cité : « Mais s’il y a un accident tu
donneras vie pour vie. » Le Tribunal céleste obligera
l’assassin à donner son âme, les mitsvot qu’elle a
accumulées, au crédit de la personne tuée. Le même
principe s’applique concernant les blessures. Ruben a
perdu l’usage d’un œil, d’une main, d’un pied… A cause de
Simon, ces membres ne pourront pas accomplir
des mitsvot. La Torah ordonne alors : « Tu donneras… œil
pour œil, dent pour dent, main pour main… ». Si Simon
donne à Ruben dans ce monde une somme d’argent,
correspondant à la valeur du membre manquant, elle
l’aidera à faire de bonnes actions, et Simon sera absout.
En revanche, s’il ne le dédommage pas, Simon, après sa
mort, devra rendre des comptes pour les mitsvot qui
manqueraient à Ruben à cause de sa blessure. C’est pour
cela que les Sages disent : « Puisque D.ieu cherche à
donner des mérites aux juifs, Il leur a multiplié
les mitsvot » (Makot 23b). Grâce à la multiplication
de mitsvot, il a encore une chance que quelques-unes lui
restent... Si Simon vole de l’argent à Ruben et ne le lui
rembourse pas, quand bien même le donnerait-il à
la Tsédaka, il ne profitera pas dans le monde futur de
cette mitsva ; elle sera créditée sur le compte de Ruben, le
propriétaire... Voici un enseignement : « Un sage, après
avoir été à l’article de la mort, revint à la vie. Il raconta
alors à son père avoir vu le monde futur, un monde à
l’envers. Les hommes riches et respectés dans ce monde
étaient là-haut aux dernières places, les pauvres et
méprisés dans ce monde étaient là-haut les plus
respectés. Son père lui dit : le monde en haut est juste, et
c’est le monde ici-bas qui est renversé » (Baba Batra 10b).
En fait, ceux qui se sont enrichis dans ce monde sur le
compte d’autrui donneront leurs mitsvot à ceux qu’ils ont
dépouillés, et ainsi les pauvres ici seront les riches en
haut.
Rav Yehiel Brand

Valeurs immuables
« Voici les choses que Hachem a
ordonné de faire : Six jours durant
[…] le jour du Chabbat. » (Chémot
35,1-3)
Il s’agit des différents travaux
nécessaires pour la construction du
Tabernacle. Par exégèse, les Sages
déduisent de cette expression qu’il
s’agit de 39 catégories de travaux. Ils

déduisent
également
de
la
juxtaposition de ces travaux avec les
deux versets suivants ayant trait au
Chabbat, que les 39 catégories de
travaux du Tabernacle sont celles qui
sont interdites le Chabbat. Comme le
font remarquer les commentateurs,
cela doit être pour nous un cadre de
référence permanent : un travail n’a

La Paracha en Résumé
•
•
•
•

Après l'explication de la construction du Michkan dans ses
détails, Hachem consacre deux Parachiyot dans Sa Torah pour
répéter toujours en détail, la construction du Michkan.
Hachem annonce à Moché que le 1er Nissan 2449, le Michkan
sera érigé. Aharon y sera oint comme Cohen Gadol et sa
génération héritera de la sainteté du Cohen à jamais.
Le 1er Nissan, le Michkan fut érigé, tout entra dans l'ordre et
le service débuta.
Hachem fit descendre Sa présence dans le monde, dans le
Ohel Moed (Saint des Saints). Moché ne pouvait y entrer,
tellement la Présence Divine y était importante.

de valeur que s’il peut servir un
objectif sacré aussi bien que profane ;
sinon, il est foncièrement futile. La
Torah nous enseigne ainsi que ce sont
précisément les actes créatifs utilisés
dans le monde physique qui sont
utilisés pour créer une résidence pour
la sainteté.

Enigmes
Enigme 1 : Dans quel(s) livre(s) du Tanakh,
le nom de D. n'est pas mentionné ?
Enigme 2 : Une chenille veut monter le long
d'un mur de 10 mètres de haut, mais celleci est malade alors elle monte 3 mètres le
jour et descend 2 mètres la nuit.
Combien de journées lui faudra-t-il pour
monter le mur ?

Ville

Entrée

Sortie

Jérusalem

17: 10

18:28

Paris

18:45

19:53

Marseille

18:32

19:35

Lyon

18:35

19:39

Strasbourg

18:24

19:31

N°180
Pour aller plus loin...
1) Pour quelles raisons Moché
fit assembler les Béné Israël
spécialement au moment où il
descendit du mont Sinaï (le
lendemain de Kippour) et pas
avant (35-1) ? (Or H'a'haïm
Hakadosh, Min'ha Béloula)

2) A quel enseignement la
Torah fait-elle allusion à
travers le terme « Vayakèl »
(35-1) ? (Rabbénou Ephraim par

le 'Hida, kissé David 2-drouch 24p.441)

3) Pour quelles raisons la
Torah précise-t-elle que la
térouma
prélevée
pour
Hachem doit provenir de ce
qui est « à vous »
(méitékhem) (35-5) ? (Kéli
yakar)

4) Quelle est exactement
l’intention du passouk (35-25)
déclarant : « et toute femme
sage de cœur fila de ses
mains» ? (Malbim)
5) Qu’est-ce que les Béné
Israël doivent regarder de
particulier ? (Maharil Diskin)
6) Que s’est-il passé pour les
Béné Israël une fois que ces
derniers eurent regagné leurs
tentes après la construction
du Michkan (36-6) ? (Traité
Moed Katan 9a)

7) Que firent les béné Israël de
la térouma qui « resta en
plus» (véhotère, 36-7) ?
('Hatam Sofer)

Yaacov Guetta
Vous appréciez
Shalshelet News ?
Alors soutenez sa parution
en dédicaçant un numéro.

contactez-nous :

Shalshelet.news@gmail.com

Ce feuillet est offert pour la Réfoua chéléma de Ethel bat David et de Esther-Hanna bat rivka
parmi tous les malades du klal Israël
Mille-Feuille
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Aire de Jeu

Halakha de la Semaine
A) Celui qui a été appelé au sefer Torah et a récité les brakhot à voix
basse est-il acquitté ?
B) Que faire si ce dernier s’est interrompu après avoir récité les
bénédictions alors que le Chalia'h tsibour n’avait pas encore entamé la
lecture de la Torah ?
A) Selon certains Richonim on sera acquitté à postériori (Rabbi Eliezer De
Mets; Rabbénou Ye’hiel..). Selon d'autres Richonim on ne sera pas
acquitté et il faudra alors réciter de nouveau les bénédictions (Rabénou
Yona ; Meiri ; Orhot Hayim ...). En pratique, la halakha à suivre est que l’on
ne recommencera pas les bénédictions suivant le principe de Safek
berakhot lehakel [Beour halakha 139].
Cependant, il va de soi qu’à priori il faudra impérativement réciter les
brakhot de la Torah à voix haute et de manière à être entendu par toute
l'assemblée. De plus, il est rapporté dans le sefer hassadim que celui qui
fait à voix basse est appelé un voleur ! En effet, ce dernier vole le "amen"
que le kahal est censé répondre. Aussi, il est à noter que selon certains
avis, le fait de répondre amen aux brakhot le chabbat est comptabilisé
dans le compte des 100 brakhot quotidiennes [voir Michna beroura
284,6].
B) Le Ch. Aroukh rapporte que dans ce cas-là, on devra recommencer la
brakha et cela même s'il a prononcé un seul mot. En effet, toute
interruption entre la brakha et le début de l'accomplissement de la Mitsva
invalide celle-ci. Cependant, dans le cas où l’interruption était liée à la
lecture de la paracha (par exemple le fait de demander: c'est où ?...) on ne
reprendra pas la brakha. Mais a priori, il faudra éviter toute interruption
même s’il s’agit d’une parole liée à la lecture de la montée [Ch. Aroukh
O.H 140,2; Halakha beroura 140,6].

David Cohen

Réponses aux questions
1) a- Hachem fit que lorsqu’ils virent le visage rayonnant de lumière
de Moché descendant du mont Sinaï, ils craignirent de s’en
approcher, si bien que ce dernier dut les rassembler autour de lui.
b- Afin que ce rassemblement kadosh puisse leur permettre
d’expier la faute du veau d’or lors de laquelle il est écrit : « le
peuple s’assembla autour d’Aharon » (32-1).
2) La guématria de « vayakèl » est égale à celle du mot « mikvé »
(151), pour faire ainsi allusion que le rassemblement et l’union du
klal Israël autour des paroles de la Torah le purifie, à l’instar du
mikvé.
3) a- Pour bien mettre l’accent sur le fait que votre térouma ne doit
pas être issue d’un vol.
b- Pour enseigner que vous devez donner la térouma non pas parce
que vous avez vu quelqu’un donner (donc par imitation), mais de
votre propre initiative et motivation.

Charade

Mon 1er est un support de la marche,
Mon 2nd ne se trouve que dans les contes,
Mon 3ème ne déteste pas,
Mon tout sert à atteindre des sommets.

Jeu de mots

Un paradoxe du système judiciaire : éteindre
son téléphone en cour d’appel.

Devinettes

1) En dehors du Michkan à proprement dit, qu’est-ce que la Torah,
dans notre paracha, appelle aussi « michkan » ? (Rachi, 35,11)
2) Quel mot dans la même passouk est « décliné » à la fois au masculin
et au féminin ? (Rachi, 35-17)
3) En dehors des habits du Cohen, qu’est-ce que la Torah appelle aussi
« bigdei assérade » ? (Rachi, 35-19)
4) Au début de la paracha Pekoudé, la Torah répète deux fois le mot
«Michkan». Pourquoi ? (Rachi, 38-21)
5) Pourquoi le Michkan est-il qualifié de « Michkan de témoignage ».
Témoignage de quoi ? (Rachi, 38-21)

Réponses Ki Tissa N°179
Enigme 1: Sur les mots : .)31,18( יתן אל משה ככלתו לדבר אתו
Rachi explique : de la même façon qu'une Kala se maquille avec 24
maquillages, de la même façon un Talmid Hakham doit connaître
parfaitement les 24 livres du Tanakh.
Enigme 2: Oui et non ! Le mot "introuvable" vérifie les conditions
énoncées...
ִ -ְּב ַצלְּאֵ ל בֶּן
Rébus: חּור-אּורי בֶּן
Bêêh / t’ / Sale / Ailes-Benne / Houx / Riz / Ben /  'ח/ Our
4) Ce passouk vient nous enseigner et inclure que même les femmes
riches du klal Israël ayant à leur service des servantes susceptibles de filer
pour elles, ont voulu délibérément filer elles-mêmes des broderies
consacrées au Michkan, afin d’obtenir le mérite de cette Mitsva.
5) Il est écrit (35-30) : « regardez, Hachem a appelé par nom, Betsalel fils
de Ouri fils de 'Hour ». Moché leur dit : « regardez » et rappelez-vous que
c’est par le fait de 'Hour, le grand père de Betsalel qui a été tué et est
mort en kidouch Hachem, en voulant empêcher la faute du veau d’or, que
son petit-fils a eu le mérite de recevoir la sagesse pour construire le
Michkan.
6) Leurs femmes tombèrent toutes enceintes d’un garçon.
7) Ils construisirent avec le reste, un Beth Hamidrach.

Rébus

La voie de Chemouel
La dernière prophétie de Chemouel

S’il est vrai que le prophète Chemouel eut un
parcours exemplaire, comparé à quelques-uns de
ses prédécesseurs, ses derniers jours furent
néanmoins marqués par les échecs. En effet, tous
ceux qu’il a établi au pouvoir ont failli à leur tâche.
Ses propres fils échouèrent ainsi à lui succéder.
Idem pour Chaoul qui ne respecta pas ses
consignes. Mais ce dernier était bien décidé à
conserver sa place, quitte à éliminer toute
concurrence. Il parcourut ainsi plus de la moitié du
territoire dans l’espoir de mettre la main sur David,
le considérant comme son rival. Ironie du sort,
Chaoul ne savait même pas que celui qu’il
pourchassait avait effectivement été choisi pour le
remplacer. Il était simplement guidé par sa jalousie.
Et alors qu’il touchait au but dans le désert de
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Maon, ayant finalement réussi à encercler son
ennemi, Chaoul fut retardé par l’intervention d’un
ange. David put donc s’enfuir in extremis avant de
trouver refuge dans une caverne d’Ein-Guédi. Sur
place, ce dernier verra enfin une occasion de
mettre fin à son calvaire tout en évitant de verser la
moindre goutte de sang. Car sans s’en rendre
compte, le roi déchu s’était aventuré seul dans
cette même grotte pour y faire ses besoins. Il ne
remarqua même pas la présence de son gendre,
tant il était affairé. David en profita donc pour se
rapprocher furtivement de Chaoul et il réussit à
découper subrepticement un pan de son vêtement.
Il attendit ensuite que le souverain ressorte avant
de l’apostropher et lui montrer ce qu’il venait de lui
prendre. Il pensait tenir là une preuve indiscutable
contre ses détracteurs, en particulier Doèg, qui
l’accusaient de vouloir porter préjudice à Chaoul. Le
Malbim et le Ben Yéhoyada expliquent que ce

morceau de tissu démontrait bien que David se
trouvait lui aussi dans la caverne. Et vu la discrétion
dont il avait fait preuve, il aurait très bien pu occire
le roi sans que celui-ci n’oppose la moindre
résistance. De cette façon, David réussit à
convaincre Chaoul de sa bonne foi, ayant refusé de
porter atteinte à son poursuivant alors qu’il en
avait le pouvoir. Ce dernier prit également
conscience que son intuition était bonne. David
sera bien son successeur : il a réalisé la prédiction
de Chemouel en déchirant une partie de son
vêtement et deviendra donc le prochain roi d’Israël.
Cependant, si ce discours apaisa Chaoul, qui permit
à David de repartir en paix, il en fut tout autrement
pour Avner, son général des armées. Il parvint
finalement à convaincre son maître que sa tenue
avait dû se rapiécer sur la route ce qui remettait
tout en question.

Yehiel Allouche
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A la rencontre de notre histoire
Le mouvement de Shabetaï Tzvi
(partie 1 sur 2)

Jeunesse :
Shabetaï Tzvi est né en 1626 à Smyrne dans
l’Empire ottoman (actuellement Izmir, en Turquie).
Il a été l’élève de Rabbi Yossef Eskafa, le grandrabbin d'Izmir auprès duquel il reçoit une
éducation biblique, talmudique et kabbalistique. À
18 ans, il était déjà considéré comme un grand
kabbaliste.
Un contexte favorable aux messianismes :
1648 est l'année des pogroms du Cosaque
ukrainien Bogdan Chmielnicki, qui voient
l'extermination de dizaines de milliers de Juifs.
Puis, chassés d'Espagne, des marranes séfarades,
Juifs convertis de force au catholicisme, se
réfugient à Amsterdam où la tolérance religieuse
leur permet de retrouver leurs racines juives. Ce
contexte, ainsi que l'influence de la Kabbala née à
Safed, sont des éléments qui pourraient expliquer
le succès que rencontrera Shabetaï Tzvi.
Création et développement du mouvement :
Shabetaï Tzvi se proclama Messie en 1648, à l'âge

de 22 ans. Il s'appuyait sur une soi-disant
interprétation du Zohar, selon laquelle l'année
1648 devait voir la Délivrance du peuple juif.
Naquit dès lors un schisme profond au sein du
judaïsme. Au début, son succès fut limité si bien
que ses prétentions messianiques lui valurent le
‘herem (sorte de bannissement de la communauté
juive), lui et ses partisans furent bannis de Smyrne.
Après quelques années, ils s'installèrent à
Constantinople )l’actuelle Istanbul en Turquie).
Shabetaï y rencontra Abraham HaYakini (disciple
de Rabbi Yossef di Trani) qui l'accepta comme
Messie, et affirma même détenir une ancienne
prédiction hébraïque annonçant la naissance d'un
Messie nommé Shabetaï, fils de Mordekhaï Tzvi, en
l'an 1626. Avec cet important soutien, Shabetaï
s'installa à Salonique (dans l’actuelle Grèce). C'était
alors un important centre juif kabbaliste, et il y
développa un fort prosélytisme centré sur sa
propre messianité. Il semble y avoir rencontré un
important succès dans les milieux juifs. Il finit
cependant par être expulsé par les autorités
rabbiniques de la ville. Il s'installa ensuite au Caire,
en Égypte, et y resta entre 1660 et 1662. Il y gagna
à sa cause une personnalité juive influente et très

Le monde de l'action

La paracha de la semaine principalement centrée autour de la construction du
michkane débute cependant par le commandement du Chabbat. Rachi
explique que cela vient nous apprendre que malgré l’importance de la
construction du michkane, celle-ci ne devait pas repousser l’arrêt de toute
activité pendant le Chabbat.
Nous pouvons nous interroger, comment se fait-il que la construction du
Tabernacle soit mise entre parenthèse pendant Chabbat alors que le service
du Temple était fonctionnel également durant le Chabbat ?
Afin de nous éclairer à ce sujet, penchons-nous sur un événement qui eut lieu
au moment du don de la Torah. A ce moment, Israël proclama : "naassé
vénichma", "nous ferons et comprendrons". Suite à cela, des anges
descendirent nous couronner de deux couronnes une pour chacun de ces
termes. Puis, suite à la faute du veau d’or, ces couronnes nous furent
reprises.
Le Ben Ich Haï nous explique que même si les deux couronnes sont
intrinsèquement liées et c’est la raison pour laquelle les deux nous ont été
retirées simultanément, en réalité le peuple ne transgressa que son
engagement concernant l’application de la Torah et non pas son engagement
à l’étudier.
En conséquence, Hachem donna au bné Israël la mitsva de construire le
michkan afin d’expier cette faute. Ceci ayant pour but de matérialiser dans le

Le Ridbaz et l’entrée de Chabbat
On raconte sur le Ridbaz qu’un jour il est tombé
gravement malade. Les meilleurs médecins furent
appelés à son chevet mais chacun, à son tour,
diagnostiqua une fin très proche et ne lui laissait
que peu de temps à vivre. Mais étonnamment,
après quelques jours, on put le voir marcher
tranquillement dans les rues de sa ville. Il raconta
qu’il revenait de loin. Effectivement, il était monté

La maison d'Hachem
Bonjour les amis, merci d’être revenus pour cette
nouvelle séance au Beth Hamikdach. Après que
nous eûmes visité l’intégralité de la maison
d’Hachem, nous allons maintenant discuter de
quelques lois et ustensiles du Beth Hamikdach.
(Réouven) Nous n’avons pas terminé la visite, me
semble-t-il Mr Cohen !
(Evyatar) En effet cher ami, nous nous sommes
arrêtés à la visite du Saint, car nous ne pouvons pas
entrer dans le Saint des Saints. Aucun homme n’y
entre, si ce n’est le Cohen Gadol, le jour de Kippour.
(Réouven) Une aussi grande sainteté dans un
endroit si étroit ?
(Evyatar) Cela vient sans doute nous apprendre une
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riche, Raphaël Yossef d’Alep. Ce dernier mit une
partie de sa fortune à sa disposition, lui permettant
de développer ses activités. En 1663, Shabetaï Tzvi
s'installa à Jérusalem, puis revint au Caire, où il
obtint de son mécène des sommes nécessaires
pour la communauté de Jérusalem, ce qui semble
avoir accru son prestige. Après son mariage, il
revint en Terre Sainte, où il rencontra Nathan
Binyamin Levi, dit Nathan de Gaza, qui devint
rapidement son bras droit.
Jusqu'alors meneur d'un petit groupe suspect aux
yeux des rabbanim, il obtint à compter de 1663 un
retentissement croissant à travers le monde juif.
En 1665, Nathan de Gaza annonça que l'année
suivante verrait le début de l'ère messianique et
que Shabetaï Tzvi ramènerait les dix tribus perdues
d'Israël en Terre sainte. L'exaltation religieuse
atteignit son comble dans des masses juives
souvent misérables et ignorantes, rêvant d'une
libération et d'une vie transfigurée. À l'inverse, les
autorités rabbiniques restaient généralement
réticentes ou hostiles. En 1665, Shabetaï Tzvi fut
reçu comme le Messie par les Juifs d'Alep, puis de
Smyrne, sa ville natale. Son pouvoir sur les masses
juives devenait immense…
David Lasry

monde de l’action tout ce qui jusqu’alors se rapportait essentiellement au
domaine de la spiritualité. (Ainsi les versets se rapportant aux injonctions
concernant l'établissement du michkan débutent par « et tu feras » mettant
l’accent sur le monde de l’action et de l’application(.
Cependant, le Ben Ich Haï nous rapporte qu’il existe un moment particulier où
nous sont restituées nos couronnes. Cet événement étant le Chabbat et la
couronne étant la symbolique de ce qu’est la néchama yétéra )l’âme
supplémentaire qui nous est greffé durant le Chabbat).
Cette singularité du Chabbat peut s’expliquer de la manière suivante : Hachem
nous dit : six jours tu feras tout ton travail et le septième sera Chabbat.
Autrement dit, le monde de l’action doit être achevé (et non pas suspendu) au
bout de ses six jours afin de permettre la consécration du spirituel en
harmonie avec une matérialité enfin complétée.
Or, si nous admettons que le Chabbat le monde de l’action atteint une forme
de plénitude, nous comprenons aisément qu’il ne peut plus nous être
demandé de combler la moindre de nos lacunes dans ce domaine et de ce fait
nous méritons que nous soient rendues nos couronnes.
Il en va de même pour ce qui se rapporte au michkan. Puisque nous avons
établi que sa construction venait contrebalancer un manquement de notre
engagement dans le monde de l’application matériel, il est tout à fait logique
que celle-ci soit mise à l’arrêt lorsque ce monde en question doit être
considéré comme parachevé.

G.N

au Ciel et Hachem l’avait jugé.
Il argua pour sa défense qu’il avait étudié durant
sa vie malgré la misère, son père avait même
vendu le seul chauffage qu’il possédait afin de
payer son professeur. Mais son argument fut
refusé. Des anges vinrent apporter son
commentaire sur le Yérouchalmi mais là encore,
cela ne suffit pas pour lui redonner la vie. Enfin, un
ange vint et raconta que le Rav avait l’habitude de
dresser la table de Chabbat quelques heures avant

son entrée en l’honneur du saint Chabbat.
Hakadoch Baroukh Hou accepta alors l’argument
et lui donna encore des années de vie. En
acceptant le Chabbat plus tôt, nous avons la
certitude d’apporter la brakha dans nos maisons.
Le Peri Mégadim (256) promet que pour celui qui
rajoute du Chabbat sur les jours ‘Hol, on lui
ajoutera des années de vie.

leçon. Hachem nous enseigne à travers cet
emplacement, que ce n’est pas la taille qui compte.
La sainteté est essentielle, car aucun humain n’est à
même de venir « rendre visite » à Hachem à cause
de ses faiblesses matérielles. En ne distribuant
aucun visa d’entrée, cette pièce renferme des
mystères profonds pour tout un peuple
extrêmement curieux mais également très
respectueux de cette loi inviolable.

Jérémie, peu avant la destruction du premier
Temple. Il cacha également l’Arche Sainte ainsi que
le flacon de Manne, que Aharon avait rempli à
l’époque du désert. Elle fut confectionnée par
Moché lui-même et jamais personne n’en a refait
une autre. Depuis la construction du second
Temple, le Cohen Gadol n’ayant pas été oint, n’était
reconnaissable que grâce à ses 8 vêtements.
Le roi héritier du royaume paternel, n’était pas oint
habituellement. N’étaient oints uniquement les rois
nommés dans la « discorde ». Chlomo a vu son
trône remis en question par son grand demi-frère
Adoniya et fut donc oint sur le fleuve, afin de retirer
tout soupçon pouvant venir d’une partie du peuple.

Passons à la suite, comme vous le savez, il existe
une huile d’onction. Cette huile d’onction servait à
oindre le Cohen gadol, les rois de la descendance de
David, ainsi que le Cohen responsable de la guerre.
Nous ne l’avons malheureusement plus, mais ça ne
date pas d’hier. Elle fut cachée par le prophète

Moché Uzan
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La Force de la Parole
La Paracha de Pékoudé commence par le bilan
que Moché effectue de toutes les sommes
ramassées pour la fabrication du Michkan, ainsi
que l’utilisation faite de chaque gramme d’or,
d’argent et de cuivre. Le Midrach Raba demande :
‘’Pourquoi Moché a-t-il eu besoin de se plier à cet
exercice ? Hachem ne l’a-t-Il pas appelé "mon
fidèle serviteur" !’’
Le Midrach répond que Moché entendait des
remarques courir à son sujet. L’un disait : « Ces
derniers temps le cou du fils d’Amram est bien
gras ». Un autre lui répondait : « Ce n’est pas
étonnant, il est responsable de tout l’argent du
Michkan ! » Moché promit alors que dès
l’achèvement du Michkan, il rendra un compte
exact de la manière dont l’argent a été utilisé.

Le Béer Yossef fait remarquer combien cette
remarque était incongrue.
Soupçonner Moché d'avoir volé et donc de ne pas
reconnaître la Présence Divine alors qu’il a luimême parlé à Hachem à de nombreuses reprises,
est tout simplement impensable voire risible.
Mais la moquerie, un des aspects de la parole les
plus pernicieux, a cette force de faire accepter les
scénarios les plus loufoques. D’autant plus que le
Midrach ne décrit pas seulement la rêverie d’un
marginal mais bien une discussion entre deux
personnes. Cette moquerie alimentait donc les
discussions du peuple !
La moquerie est l’expression de cette haine
gratuite qui peut animer chaque personne.
Le Hafets Haïm introduit son livre sur le Lachon

La Question de Rav Zilberstein

Léïlouï Nichmat Roger Raphaël ben Yossef Samama

Aviel est un Juif heureux. Il a acquis au fur et à mesure des
années plusieurs appartements qu’il loue aujourd’hui, ce qui lui
permet de pouvoir étudier à plein temps sans se soucier de sa
Parnassa. Un beau jour, son ami Eliezer lui demande de lui
trouver un appartement pour lui et sa famille. Cela tombe bien :
un de ses locataires vient de quitter une de ses maisons et il la
loue pour 6000 Shekels par mois avec la condition qu’il paye en
espèce. Le premier mois terminé, Eliezer vient le trouver dès le
premier du mois suivant pour lui régler les 6000 Shekels en
main propre avec un grand sourire. Les mois se suivent et se
ressemblent jusqu’au jour où Aviel patiente toute la matinée et
ne voit pas venir son locataire. Le soir-même, étonné, il vérifie
sa boîte aux lettres avant de téléphoner à son ami.
Effectivement, il trouve à l’intérieur une enveloppe avec 6000
Shekels sonnante et trébuchante. Aviel est rassuré et ne dit rien
à son ami. La transaction se passe ainsi les deux mois suivants.
Mais le quatrième mois, en rentrant du Beth Hamidrach, Aviel
manque de tomber à la renverse à la vision de sa boîte aux
lettres. Celle-ci a été ouverte par effraction et se trouve être
vide. Il appelle immédiatement Eliezer et lui demande s’il a mis
l’argent ce matin à l’intérieur. Celui-ci ne tarde pas à lui
répondre par l’affirmative. Aviel l’informe donc qu’il a été volé,
il lui demande donc de le payer à nouveau. Eliezer rétorque que
les trois derniers mois il l’a payé ainsi et Aviel semblait être
d’accord puisqu’il ne lui a rien dit, il argue donc que dès
l’enveloppe posée dans sa boîte aux lettres elle est sous sa
responsabilité. Aviel rétorque qu’il est simplement inconscient
de laisser une telle somme dans un tel endroit et c’est
simplement parce que l’argent lui était arrivé entre les mains
qu’il ne lui avait rien dit. Qui a raison ?
Il semblerait qu’Eliezer ne soit pas ‘Hayav de repayer puisque
cela fait trois fois qu’il agit de la sorte et qu’Aviel ne lui a rien
dit, il a une ‘Hazaka (force de présomption) comme quoi il était
d’accord. Le Choul’han Aroukh )H“M 120,1) tranche que
l’emprunteur est responsable de l’argent jusqu’à qu’il le donne
dans les mains du prêteur ou de son envoyé. Il rajoute que
même s’il le jette devant le prêteur et qu’il se soit perdu il sera
‘Hayav et cela même si celui-ci lui demande de le lui jeter. Le
seul cas où il serait Patour est si le prêteur lui dit « jette-le moi
et tu ne seras pas responsable s’il se perd ». On pourrait donc
imaginer qu’Eliezer est ‘Hayav car Aviel, même en lui disant de
mettre l’enveloppe dans la boîte aux lettres, ne lui a pas ajouté
le fait qu’il le rendra en cela exempte de payer si elle se perd.
Mais le Rav Zilberstein explique qu’il existe une différence. Il est
évident que lorsqu’Aviel « demande » ou plutôt autorise Eliezer
à placer l’enveloppe dans sa boîte aux lettres (en ne disant rien
à trois reprises) il ne lui demande pas de rester devant jusqu’à
qu’il vienne lui-même la récupérer. Cela revient donc à lui dire
qu’il le rend Patour dès l’instant où l’enveloppe est jetée dans la
boîte. Le Rav ajoute que le Aroukh Hashoul’han écrit que le
prêteur est exempt dès l’instant où il rend l’argent dans les
mains du prêteur ou bien le dépose dans sa maison ou sa
propriété. Eliezer sera donc bien Patour de repayer son loyer.

Haim Bellity
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ara en rappelant que le Beth Hamikdach a été
détruit à cause de la haine gratuite et donc du
Lachon ara. Si nous espérons à chaque instant
qu’Hachem mette fin à cet exil, nous devons tout
au moins nous efforcer de réparer ce qui en a été
la cause.
Le Hafets Haïm (Klal 1,7) rapporte le Midrach qui
dit qu’à chaque instant où un homme met un
frein à sa bouche (pour ne pas dire de mauvaise
parole), il mérite une lumière divine à laquelle
même les anges ne peuvent espérer.
Aujourd’hui plus que jamais notre parole doit
être porteuse d’encouragement, d’espoir, de
réconfort et de chaleur.

Comprendre Rachi
« et Betsalel fils d’Ouri fils de ‘Hour de la
tribu de Yéhouda a fait tout ce que
Hachem a ordonné à Moshé » (38 ,22)
Du fait qu’il ne soit pas écrit « tout ce que
Moshé lui a ordonné », Rachi déduit que
même les choses que Moshé n’a pas dites à
Betsalel, ce dernier a su que Hachem les
avait ordonnées à Moshé et Rachi explique
: « Lorsque Moshé a ordonné à Betsalel de
faire d’abord les ustensiles et après le
Mishkan, BetsaleI dit à Moshé : L’habitude
du monde c’est de faire d’abord la maison
et ensuite les ustensiles pour pouvoir les
déposer dans la maison. Il lui dit : Ainsi j’ai
entendu de Hakadoch Baroukh Hou. Moshé
lui dit : À l’ombre d’Hachem tu étais car oui
c’est sûr que c’est ainsi que Hachem m’a
ordonné, et ainsi ont été faits le Mishkan
d’abord et ensuite les ustensiles ».
Les commentateurs demandent :
1. Comment est-ce possible que Moshé n’a
pas ramené les paroles d’Hachem comme il
les avait entendues ?
2. Il est évidemment impossible de dire que
Moshé Rabénou aurait oublié ou se serait
trompé
)‘has
véchalom)
sur
la
compréhension des paroles de Hachem.
3. Est-ce que Moshé n’avait pas pensé à la
logique que Betsalel dira ?
4. Lorsque Moshé répond à Betsalel,
pourquoi Rachi dit deux fois "il lui a dit" ?
(Touré Zahav).
5. L’expression "oui c’est sûr…" est un peu
étonnante (voir Or Ha’haïm , paracha
Terouma).
On peut répondre de la manière suivante:
En réalité, dans la paracha Térouma,
Hachem a d’abord parlé de la construction
des kélim (ustensiles) et ensuite du
Mishkan. En revanche, dans la paracha Ki
Tissa, Hachem a d’abord parlé de la
construction du Mishkan et ensuite des
kélim.
Évidemment que Moshé a bien compris
que le désir de Hachem est d'abord de
construire le Mishkan et ensuite les kélim
(comme la logique que Betsalel dira). Mais
Moshé se posa une question : puisque le
désir de Hachem est que l'on construise
d’abord le Mishkan et ensuite les kélim,
pourquoi Hachem a-t-Il dit dans la paracha
Térouma la construction des ustensiles en
premier ?
Donc Moshé en déduit que Hachem lui
envoie un message implicite : de dire à
Betsalel de d’abord construire les kélim et

Jérémy Uzan
ensuite le Mishkan, et pour qu’il n’y ait pas
‘has véchalom de "mensonge", Hachem dit
effectivement dans la paracha Terouma les
kélim d’abord et ensuite le Mishkan.
Donc évidemment que Moshé n’a pas fait
d’erreur et n’a pas oublié ce que Hachem
venait de lui dire mais il inversa
volontairement. Ceci est confirmé par la
Guemara : « Hachem dit à Moshé de
construire d’abord le Mishkan et ensuite les
ustensiles. Moshé alla et inversa et dit à
Betsalel de construire d’abord les ustensiles
et ensuite le Mishkan… ». Il en ressort que
Moshé inversa volontairement.
On peut dire que la raison est la suivante:
Puisque Betsalel a été choisi comme celui
qui va s’occuper de la construction du
Mishkan, il fallait qu’il soit accepté par tous.
Pour cela, il faut dévoiler à tout le monde sa
grandeur et il n’y a pas de meilleur moyen
que de reprendre Moshé Rabénou. Ainsi,
Moshé Rabénou, dans son immense
modestie, simule une erreur puis se fait
reprendre par Betsalel et Moshé lui donne
raison. La grandeur de Betsalel éclate ainsi
au grand jour et tout le monde accepte
avec joie, sans jalousie, que ce soit Betsalel
qui soit choisi pour diriger la construction
du Mishkan.
Ainsi, on comprend pourquoi Rachi écrit
deux fois "il lui a dit" : c’est pour bien
séparer les deux paroles de Moshé
Rabénou. En effet, avec les premières
paroles, Moshé est toujours en train "de
jouer le jeu" car après que Betsalel lui ait
fait remarquer que la logique voudrait que
l’on commence par le Mishkan, Moshé fait
semblant et répond "Ainsi j’ai entendu de
Hakadoch Baroukh Hou (de faire d'abord les
kélim, paracha Térouma)". Et ensuite, avec
les deuxièmes paroles, Moshé Rabénou fait
semblant de réaliser qu’il s’est trompé et
que Betsalel a raison et il lui dit : "mais oui
c’est sûr que c’est ainsi ce que Hachem
désire", c’est pour cela qu’il dit : "mais oui
c’est sûr... " qui est l’expression que les
gens disent lorsqu’ils s’aperçoivent de leur
erreur. Rachi écrit donc deux fois "il lui a
dit" pour bien marquer le changement
d’expression entre les deux paroles de
Moshé Rabénou.
Pour conclure, nous voyons comment
Moshé Rabénou, dans son immense
modestie, n’a pas hésité à se "ridiculiser"
pour augmenter le prestige de son
prochain. Quelle belle leçon !

Mordekhaï Zerbib
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La Voie à Suivre
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L’arche d’Alliance

All.

Fin

« Tu y déposeras l’arche d’Alliance et tu abriteras rière l’arche du Témoignage. Or, à l’époque du second
Temple, en l’absence de l’arche qui avait été enfouie par
cette arche au moyen du voile. » (Chémot 40, 3)
Comme nous le savons, l’arche d’Alliance se trou- le roi Yochiyahou (Josias), le voile se tenait uniquement
vait dans le Saint des saints, tandis que le voile qui la devant la pierre d’assise [pierre avec laquelle D.ieu a créé
recouvrait marquait la séparation entre l’arche et le le monde et qui se trouvait au Temple dans le Saint des
chandelier. Celui-ci était placé à l’extérieur du voile, saints], donc pourquoi la Torah n’a-t-elle pas été plus
de même que les barres de l’arche qui dépassaient et précise en mentionnant que le voile se tenait également
étaient donc visibles. Par conséquent, lorsque le prêtre devant cette pierre ?
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Hilloula

Si l’on se réfère aux interprétations ésotériques, on
découvrira de nombreux et profonds secrets dissimulés
dans la place particulière de chacun des ustensiles sacrés
du tabernacle, la Création entière de l’univers s’y trouvant évoquée sous forme allusive. Betsalel construisit
en effet le tabernacle, animé par l’Esprit saint, comme
notre maître Moché le fit remarquer lorsqu’il lui dit : «
On dirait bien que tu t’es trouvé à l’ombre de l’Eternel. »
Cependant, à notre modeste niveau, nous nous contenterons de proposer une lecture littérale, ainsi qu’une
interprétation allusive de ces concepts.

Le 25 Adar, Rabbi Chabtaï « Korekh Séfarim »
Le 26 Adar, Rabbi David Halévi, auteur du
Touré Zahav
Le 27 Adar, Rabbi Yossef Chlomo Eliachiv,
auteur du Léchem Chévo Véa’hlama

symbole – afin de mettre à jour les merveilleux trésors
dissimulés dans la Torah, dont la profondeur dépasse
celle des plus grands fonds marins. L’homme s’attachant
aux livres saints aura le mérite de goûter au subtil délice
de la Torah et de son étude.

Ainsi, il incombe à l’homme de s’efforcer d’acquérir
la dimension de l’arche du Témoignage et de se renforcer comme un lion pour surmonter son mauvais
penchant, en particulier aujourd’hui, en l’absence
de Temple, de Cohen Gadol et de candélabre qui lui
eussent rappelé sa mission dans ce monde. NéanA ce propos, le Rav Passifitchi chelita, autrefois ensei- moins, l’étude menant à l’acte, l’homme a la possibignant au Collel de Lyon, m’a posé une remarquable lité de se construire et de se renouveler pour devenir
question. Il est écrit que le voile devait être placé der- telle une arche miniature.

Le 29 Adar, Rabbi Yaakov Kamnetsky, Roch
Yéchiva de Torah Védaat
Le 1er Nissan, Rabbi Chlomo Pinto
Le 2 Nissan, Rabbi Chalom Dov, l’Admour
de ‘Habad
Le 24 Adar, Rabbi Eliahou Hacohen, auteur
du Chévèt Moussar

Mille-Feuille

Avec l’aide de D.ieu, tentons d’expliquer le concept
allumait le chandelier et regardait en direction du voile,
qui
suit, d’une grande profondeur. L’homme se doit
il apercevait ces barres.
de
réaliser
que la Torah n’est ni dans les cieux, ni auIl est a priori difficile de comprendre pourquoi l’arche
delà
des
mers,
mais qu’elle élit au contraire domicile
d’Alliance devait être à l’intérieur du Saint des saints,
en
tout
lieu
où
il
se trouve, où elle l’accompagne et lui
à un endroit où personne ne pouvait la voir, hormis le
offre
l’opportunité
de méditer ses voies et d’observer
grand prêtre le jour de Kippour, où il pénétrait alors
ses
préceptes.
La
mission
de l’homme, dans ce monde,
pour faire brûler l’encens et prier en faveur du peuple.
consiste
à
se
vouer
à
l’étude
de la Torah, étude dont il
En effet, si les enfants d’Israël avaient eu la possibilité
ne
doit
cependant
pas
se
contenter,
puisque « l’étude
de voir cet ustensile sacré, représentant la Torah, donc
mène à l’acte ». Nos Maîtres explicitent cette idée en
le but ultime de la création, ils se seraient certainement
affirmant que le Saint béni soit-il considère une bonne
souvenus des tables de la Loi qui y étaient déposées et
intention comme un bon acte, uniquement dans la
auraient ainsi réalisé que la Torah doit régner au plus
mesure où l’individu n’a pas la possibilité de concrétiser
profond d’eux, comme l’affirme le roi David : « Ta Loi a
sa pensée en acte ; néanmoins, ce principe ne s’applique
pénétré jusqu’au fond de mes entrailles. » (Téhilim 40, 9)
pas à un homme qui a l’opportunité de transcrire sa
Ils auraient également pris conscience de leur mission bonne intention en acte, mais se contente d’en rester
de s’investir de toutes leurs forces dans l’étude de la To- au niveau de la pensée.
rah, unique bien emporté par l’homme après cent vingt
Ainsi donc, l’arche du Témoignage était placée à l’intéans, comme il est dit : « Ta vertu marchera devant toi »
rieur du Saint des saints, afin que l’homme comprenne
(Yéchaya 58, 8) – la vertu faisant toujours référence à la
son devoir de rechercher la vérité toute sa vie durant,
Torah, comme le souligne le verset « C’est la justice, la
et ce, jusqu’à ce qu’il la trouve, puisque, s’il fournit des
justice seule, que tu dois rechercher » (Dévarim 16, 20).
efforts, il en sera récompensé. En effet, la Torah n’est
La vision de l’arche aurait pu sensibiliser l’homme au pas loin de l’homme, mais ne lui apparaît simplement
fait que son corps, composé de deux cent quarante-huit pas de manière évidente, à l’image de l’arche, cachée
membres et trois cent soixante-cinq nerfs, parallèles par le voile, mais seulement séparée du peuple d’une
aux six cent treize mitsvot de la Torah, doit, lui aussi, petite distance.
être un témoignage de Torah. Nos Sages vont jusqu’à
Quant aux barres par lesquelles on portait l’arche du
affirmer au sujet de celui parvenu à sanctifier son corps Témoignage, elles apparaissaient à l’extérieur du voile,
en l’imprégnant de Torah que, même dans la tombe, ses alors que l’arche elle-même en était recouverte et
lèvres continuent à remuer, récitant les enseignements cachée. Leur position spécifique signifie qu’il incombe
de celle-ci.
à l’homme de saisir les livres saints – dont elles sont le
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GUIDÉS PAR LA ÉMOUNA

Étincelles de émouna et de bita’hon consignées par le Gaon
et Tsaddik Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita

L’anticipation du Tsadik
Lors d’un de mes passages à Lyon, une femme vint me voir pour me
raconter son histoire. Durant de nombreuses années, sa mère n’avait pas
eu d’enfants. Dans sa détresse, elle alla trouver le juste Rabbi ‘Haïm Pinto
– que son mérite nous protège – et lui demanda une bénédiction pour
une descendance viable. A sa surprise, il lui demanda de lui remettre une
certaine somme multipliée par trois, afin que sa brakha ait sur quoi reposer
et se maintienne.
Quand elle lui demanda pourquoi elle devait donner une somme triple,
il lui expliqua qu’il désirait la bénir elle-même, ainsi que sa fille et sa petitefille. La femme se plia à sa demande et lui présenta le montant indiqué
multiplié par trois. Par un effet de la grâce divine, elle eut effectivement
peu après le mérite de mettre au monde un enfant.
Plusieurs années passèrent, quand un terrible accident d’avion, au départ
de Lyon et à destination de Strasbourg, faisait la une des journaux. Tous les
passagers y trouvèrent la mort, à l’exclusion d’une seule femme, Madame
Lévy. Sa survie était tout à fait miraculeuse. C’était elle qui, accompagnée
de sa mère, se présentait à présent à moi pour me raconter cette histoire.
Elle m’affirma qu’elle comprenait maintenant pourquoi le Tsadik Rabbi ‘Haïm
avait demandé à sa maman de lui remettre une somme triple : en guise de
kofer néfech [somme d’argent donnée par un individu, en vue de se racheter de ses péchés et d’avoir ainsi la vie sauve] pour sa fille et sa petite-fille
qui devaient venir au monde. Car, que gagnerait-elle d’avoir une enfant si
celle-ci était destinée à trouver la mort quelques années plus tard ? C’est
la raison pour laquelle le juste avait pris une somme triple, correspondant
au rachat de trois générations.
Lorsque j’entendis ce récit, je sentis des frissons parcourir mon corps.
Je réalisai à quel point les Tsadikim savent anticiper l’avenir et agir en
conséquence.
Quand nous lisons des histoires de ce type, la foi dans les Sages se
raffermit en nous. Or, il nous incombe alors de traduire ce renforcement
intérieur en acte, en nous conformant plus méticuleusement aux directives
de nos Sages, conformément à l’injonction du verset « Et tu agiras selon
leur déclaration » (Dévarim 17, 10). Même si leurs paroles nous semblent
étranges au premier abord, nous devons y obtempérer aveuglément (cf.
Sifri, Choftim 11), car seuls les grands Rabanim de notre peuple sont à
même, par leur vision perçante, de prévoir l’avenir.
Ce pouvoir qui leur est propre découle de leur grande proximité avec
les lois divines, avec les mitsvot éclairant les yeux de l’homme. Quiconque
plongé dans l’étude de la Torah et observant scrupuleusement les mitsvot
peut, lui aussi, devenir un petit tabernacle pour la Présence divine.

DE LA HAFTARA
« Ainsi parle l’Eternel D.ieu : au premier mois (…). » (Ye’hezkel chap. 45)
Lien avec la paracha : dans la haftara, il est question des sacrifices offerts
par le prince à Roch ‘Hodech Nissan, ainsi que de la fête de Pessa’h. De
même, le maftir de Chabbat Ha’hodech évoque Roch ‘Hodech Nissan et la
fête de Pessa’h qui approche.

CHEMIRAT HALACHONE
L’excommunication des Kadmonim
Dans leurs écrits, les décisionnaires rapportent l’anathème prononcé par les
Kadmonim sur celui qui médit d’un mort, même s’il s’agissait d’un ignorant.
Si c’était un érudit, ce péché est a fortiori encore plus grave et sanctionné
par la peine d’excommunication, comme le tranche le Yoré Déa.
Ce dernier interdit inclut le fait de mépriser l’érudit lui-même et, à plus
forte raison, de dénigrer ses enseignements de Torah.

Mille-Feuille
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Paroles de Tsaddikim
Le Rav qui vit les
ustensiles du Temple

fut conduit au palais, à Rome, où le
mariage devait avoir lieu. Tous les
princes et personnalités éminentes
Eté 5689. Vittorio Emanuele III, roi étaient présents, ainsi que de nomd’Italie, visite plusieurs pays sous sa breux invités, venus partager la joie
tutelle, dont la Lybie, avec la ville de de leur empereur.
Tripoli. Les Juifs locaux l’accueillent
Au terme de la célébration, le Rav
en grande pompe et, à leur tête, leur fut convié à un entretien privé avec
Maître, Rabbi Its’hak ‘Haï Boukobza le roi. A nouveau, on lui témoigna les
zatsal, grand érudit, versé dans la plus grandes marques d’honneur et
Torah ésotérique et auteur de nom- répondit positivement à toutes ses
breux ouvrages de halakha, de kab- requêtes en faveur des membres de
bale, de commentaires sur la Torah sa communauté. A la fin, l’empereur
et la Guémara.
lui demanda s’il avait une demande
Au summum de la visite, la délégation royale se rendit à la synagogue.
Le vieux Rav, accompagné de tous
les dirigeants et membres de la
communauté, sortit pour accueillir
l’empereur.

La délégation entra dans la synagogue, tandis que le roi monta vers
l’estrade et se tint près de l’arche
sainte. On l’ouvrit et les rouleaux de
Torah apparurent alors dans toute
leur splendeur. Le roi fut émerveillé
par cette vision. Le Rav Boukobza se
mit à réciter sur un ton mélodieux la
prière pour les gouvernants, traduite
à l’intention de l’empereur par un interprète. L’assemblée, émue par cette
cérémonie unique, répondit « Amen
». Le roi semblait très satisfait de
ces marques d’honneur témoignées
par la communauté juive et impressionné par la personnalité de leur
Rav. Il lui serra la main, le remercia
pour la bénédiction prononcée avec
tant de ferveur et, en guise de reconnaissance, lui remit une décoration
d’honneur du gouvernement italien.

personnelle à formuler. Au départ, il
répondit par la négative. Mais, suite
aux nombreuses instances de son
interlocuteur, il lui dit qu’il souhaiterait visiter le Vatican, afin de voir les
ustensiles du Temple. Le roi lui expliqua qu’il ne pouvait le lui accorder,
car il n’avait pas le droit de se mêler
de ce qui se passait en ce lieu. Toutefois, lorsqu’il réalisa que rien d’autre
n’intéressait le Rav, il en parla au pape,
faisant pression jusqu’à ce qu’il lui
donne l’autorisation d’y pénétrer, lui
seul, le lendemain.

Durant toute la nuit, le Rav Boukobza se purifia et étudia la Torah. Puis,
il récita la prière du matin. Lorsque
l’heure fixée sonna, il se dirigea vers
l’endroit du rendez-vous et entra dans
la Vatican, laissant ses élèves derrière
lui. Un employé de ce lieu l’accompagna à l’intérieur. Quand ils atteignirent
le sous-sol du Vatican, où se trouvent
les ustensiles du Temple, le garde
retira le rideau afin qu’il puisse les
observer. Ce que le Rav fit, l’espace
d’un instant, pour aussitôt demander
Avant de prendre congé du Rav, à quitter les lieux, expliquant qu’il en
l’empereur l’invita à son tour dans avait eu suffisamment de cette vision.
son pays, pour le mariage de son fils.
Ses disciples l’attendaient impaLe Rav lui expliqua qu’il lui serait très tiemment à l’extérieur du portail,
difficile de se déplacer, d’autant que curieux d’observer son visage, sans
cela risquerait de causer une perte doute exceptionnellement rayonnant.
de Torah. Le roi proposa alors de lui Cependant, il ne leur dit pas un mot.
envoyer son bateau royal personnel Immédiatement, il rejoignit le bateau
et lui suggéra de voyager avec sa qui devait le reconduire à Tripoli. Là, il
femme et quelques érudits, afin de retrouva sa demeure, où il se soumit
pouvoir poursuivre son étude lors à un jeûne de la parole durant quade son déplacement. Rav Boukobza rante jours, période qu’il consacra
accepta.
totalement à l’étude de la Torah. Au
Au moment convenu, l’embar- terme de celle-ci, il rendit son âme à
cation royale arriva pour amener son Créateur, à l’âge de soixante-dixle Rav et ses élèves en Italie. A leur sept ans, emportant avec lui le secret
arrivée, le Rav fut reçu avec faste. Il de sa vision.
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PERLES SUR LA PARACHA

DANS LA SALLE
DU TRÉSOR
Perles de l’étude
de notre Maître le Gaon et Tsaddik
Rabbi David ‘Hanania Pinto chelita

Le moment le plus propice pour renforcer la solidarité
« Moché convoqua toute la communauté des enfants d’Israël. » (Chémot 35, 1)
Au sujet de l’interprétation de Rachi selon laquelle le rassemblement
général du peuple avait lieu le lendemain de Kippour, le Kli Yakar explique
ce qui suit. Cette mitsva de hakhel avait pour but de cultiver la paix entre
eux. Du fait que Moché désirait leur annoncer la construction du tabernacle, dans laquelle ils s’associeraient tous, il était au préalable nécessaire
de les rassembler afin d’en faire un bloc uni.
Or, de nombreuses querelles ayant ponctué leurs campements, comment était-il possible de les rassembler ? C’est pourquoi Moché eut l’idée
ingénieuse de le faire le lendemain de Kippour, car, en ce jour, la paix et
l’unité règnent parmi le peuple. Ce climat propice facilitait cette tâche.
La course des donateurs pour le tabernacle
« Toute la communauté des enfants d’Israël se retira de devant Moché.
» (Chémot 35, 20)
Le Or Ha’haïm explique l’insistance du verset sur le fait que les enfants
d’Israël se retirèrent « de devant Moché », milifné Moché. Connaissant
l’aspiration profonde de ce dernier d’accomplir les mitsvot ainsi que sa
grande richesse, ils craignaient qu’il n’apporte lui-même tout le nécessaire
au tabernacle. Aussi, s’empressèrent-ils de chercher leurs donations, afin
de parvenir à le précéder, ce que laisse entendre le terme milifné, pouvant
aussi être compris dans le sens de lifné, avant.
Les cinquième et sixième parties du Choul’han Aroukh
« Il l’a rempli d’un souffle divin ; d’habileté, de jugement, de science.
» (Chémot 35, 31)
Au sujet de Bétsalel, il est dit que D.ieu « l’a rempli d’un souffle divin ;
d’habileté, de jugement, de science ». Quelques versets après, le texte
ajoute : « Il l’a aussi doué du don de l’enseignement. » A priori, cette
dernière précision semble superflue, puisque, si quelqu’un a été doté
d’habileté et de jugement, il est sans doute capable de trancher la halakha.
Rav Yossef Binyamin Wosner explique au nom de son grand-père,
Rav Chmouel Halévy Wosner zatsal, qu’on peut en déduire un principe
fondamental : l’intelligence d’un homme n’implique pas forcément son
aptitude à se prononcer en matière de loi. Cette faculté, obligeant à tenir
compte de tout, nécessite une brakha à part entière.
Il ajoute que les gens ont l’habitude de dire, sur le mode humoristique,
que la maîtrise de la cinquième partie du Choul’han Aroukh, en l’occurrence la conduite adéquate à adopter envers autrui, est aussi nécessaire
pour trancher la loi. Quant à lui, il affirme avoir eu l’occasion d’apprendre,
au fil des ans, la sixième partie, à savoir le comportement requis à l’égard
de ceux qui ne sont pas des hommes…
Partager la joie d’autrui
« Tu les oindras, ainsi que tu auras oint leur père. » (Chémot 40, 15)
Rabbi Chouchan Hacohen s’interroge sur la précision « ainsi que tu auras
oint leur père », a priori superflue. Dans son ouvrage Péra’h Chouchan, il
explique que l’Eternel désirait ainsi signifier à Moché son devoir d’oindre
les fils d’Aharon avec la même joie qu’il avait oint ce dernier.
Lorsqu’il oignit son frère en tant que Cohen gadol, il n’éprouva pas
de jalousie, puisque lui-même avait alors l’insigne mérite d’être le plus
éminent des prophètes et le dirigeant du peuple juif, place encore supérieure. Néanmoins, au moment où il devait oindre les enfants d’Aharon,
il y avait lieu de craindre qu’il soit jaloux, du fait que ses propres enfants
n’avaient pas accédé à la fonction de Cohen. C’est pourquoi le Saint béni
soit-Il lui transmit allusivement la nécessité d’être heureux pour ses neveux
comme il l’avait été pour son frère.

Mille-Feuille
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Lien entre la destruction des Temples et le
tabernacle
« Tels sont les comptes du tabernacle, tabernacle du
Témoignage, qui ont été établis sur ordre de Moché ; tâche
confiée aux Lévites, sous la direction d’Itamar, fils d’Aharon
le pontife. » (Chémot 38, 21)
Rachi commente : « “Du tabernacle, tabernacle” : la
répétition du mot “tabernacle” fait allusion à sa prise en
gage (machkan) lors des deux destructions, à cause des
fautes d’Israël. »
L’interprétation littérale du verset pose problème, du fait
de la répétition du terme « tabernacle ». Rachi explique
cette redondance comme une allusion aux destructions des
deux Temples qui auraient lieu au cours des générations
futures. En effet, le manque de fidélité des enfants d’Israël
aux lois données par D.ieu, lors de leur séjour dans le désert
et au moment du don de la Torah, excita la colère divine,
qui se dirigea alors contre les bois et les pierres pour causer
la destruction du Temple.
Le saint Admour de Tsanz, que son mérite nous protège,
demande pourquoi il était nécessaire, précisément en ce
jour de fête de l’inauguration du tabernacle, de mentionner au peuple juif le triste fait que les Temples seraient
plus tard détruits, alors que ce rappel aurait pu être fait à
n’importe quelle autre occasion. Il propose lui-même une
belle interprétation.
Suggérons-en une autre. Le mot michkan (tabernacle),
composé des mêmes lettres que le mot nimchakh (littéralement : tiré), constitue pour les enfants d’Israël une allusion
quant à leur devoir de perpétuer la chaîne des générations
en s’attachant à la tradition ancestrale. Chaque homme
détient en lui une dimension du tabernacle, puisque, de
même que le Saint béni soit-Il y faisait résider Sa Présence,
Il la déploie également sur tout Juif fidèle à la Torah et aux
mitsvot. D’où la responsabilité, reposant sur chacun d’entre
nous, de permettre à la Présence divine de résider en son
sein, et ce, en observant méticuleusement toutes les lois
et en perpétuant la tradition reçue de nos ancêtres. Car,
dans le cas contraire, le comportement de l’homme cause le
départ de la Présence divine, non seulement de lui-même,
mais aussi du Temple – ce qui explique la fin tragique que
connurent, successivement, les deux Temples.
Or, le Saint béni soit-Il a intentionnellement évoqué la
destruction des Temples le jour joyeux de l’inauguration
du tabernacle, afin que les enfants d’Israël ne deviennent
pas ivres de joie et, au contraire, prennent conscience de
la douloureuse réalité et se renforcent d’autant plus dans
le respect des lois divines et la perpétuation de la tradition
des ancêtres, qui se sacrifièrent pour satisfaire la volonté
de D.ieu. De cette manière, la Présence divine pourrait
continuer à résider parmi eux.
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LA PARACHA SOUS UN NOUVEL ANGLE

« Telle est la distribution du
tabernacle. »
(Chémot 38, 21)
Comment comprendre que Moché,
au sujet duquel l’Eternel atteste « De
toute Ma maison, c’est le plus dévoué
», se soit senti obligé de présenter au
peuple le bilan ? Le Midrach Tan’houma nous éclaircit en rapportant qu’il
avait entendu des railleurs parler de
lui, comme il est dit : « Et chaque fois
que Moché se retirait vers la Tente,
(…) chacun suivait Moché du regard.
» (Chémot 33, 8) Et que disaient-ils ?
« Un homme désigné pour superviser
tous les travaux du tabernacle, réceptionnant les dons d’or et d’argent, sans
subir de contrôle ni devoir compter ou
peser quoi que ce soit, comment ne
s’enrichirait-il pas ? » Lorsqu’il entendit
ces paroles, il dit : « Je vous jure que,
dès la fin des travaux du tabernacle, je
vous présenterai le bilan. » Au terme
de ceux-ci, il dit : « Telle est la distribution du tabernacle (…) »
En outre, lorsque tous les membres
du peuple étaient occupés à ramasser
le butin d’Egypte, Moché se soucia
de chercher l’emplacement des ossements de Yossef. Dès lors, comment
purent-ils le soupçonner de fraude
fiscale ? C’est que, l’homme se trouve
là où sont ses pensées.
Cette réalité peut être constatée
dans tous les domaines de la vie. L’attention d’un cordonnier est focalisée
sur les chaussures, celle d’un coiffeur
sur les coupes de cheveux, celle d’un
constructeur d’immeubles sur l’aspect
de ceux-ci, et ainsi de suite. On raconte
que, lors d’un voyage en train, le Saba
de Novardok rencontra un Juif qu’il
ne connaissait pas. Suite à une brève
discussion, il lui demanda : « Es-tu
Mille-Feuille
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commerçant de bois ? » Son interlocuteur, interdit, interrogea le Sage :
« Seriez-vous animé de l’inspiration
divine ? » Il expliqua simplement : «
Un artisan a l’habitude de regarder ce
qui l’intéresse. »
L’auteur de l’ouvrage Yéna chel Torah
Emouna Chléma explique, dans cette
optique, les soupçons qui nourrissaient
certains membres du peuple à l’égard
de Moché, dirigeant de leur génération. L’homme se situe où se trouvent
ses pensées et ses aspirations. Ces
individus, regardant Moché à travers
leurs propres lunettes, furent certains
que, de même qu’ils n’auraient pas
accompli bénévolement cette tâche,
Moché en avait sans doute aussi profité pour se remplir les poches.
On rapporte cette blague au sujet
d’un homme annonçant gravement
le décès de son grand-père à son ami.
Celui-ci lui demanda : « Qu’avait-il ?
» Le petit-fils répondit : « Une pièce
et demie dans le Sud de Tel-Aviv. »
Les pensées de l’homme attestent sa
valeur.
Pouvoir mais ne pas vouloir
On raconte que, lorsque Rabbi Yaakov Yossef zatsal, auteur du Toldot
Yaakov Yossef, qui ne s’était pas encore
joint à la communauté des ‘hassidim,
se présenta pour la première fois au
Baal Chem Tov zatsal, ce dernier lui
expliqua que toute chose vue ou entendue par un homme peut lui servir
de leçon dans son service divin.
Au cours de leur discussion, un nonjuif, réparateur d’ustensiles abîmés,
entra dans la demeure du Baal Chem
Tov. Il lui demanda : « Avez-vous des
appareils endommagés, comme des
barils ou des seaux, qui ont besoin
d’être réparés ? »
« Non, répondit le Sage. Grâce à
D.ieu, tout fonctionne bien dans ma
maison, rien ne nécessite de réparation. »
« Cherchez malgré tout, insista

l’ouvrier. Peut-être trouverez-vous,
après ces recherches, un objet s’étant
abîmé. »
A cet instant, le Baal Chem Tov se
tourna vers Rabbi Yaakov Yossef pour
lui faire remarquer : « Ce non-juif
voulait parler d’objets matériels, mais,
je le considère comme un envoyé du
Ciel venu me prouver que tout n’est
pas parfait chez moi et que j’ai encore
beaucoup à corriger. Sans le vouloir, il
m’a fait prendre conscience de mon
devoir de scruter sans cesse mes actes
et mes voies et de me soumettre à une
introspection. »
L’auteur du Toldot Yaakov Yossef ne
parvenait pas à admettre la possibilité
de tirer des leçons d’ordre spirituel de
simples paroles d’un non-juif. Il quitta
le Sage, plongé dans ses pensées. Soudain, un non-juif l’accosta, avec une
demande pressante : « Veuille bien
m’aider à ramasser ma charrette qui
s’est renversée ! Je suis faible et j’ai
peu de forces. » Mais, il lui répondit :
« Je ne peux pas t’aider. » « Tu peux,
reprit l’autre, mais tu ne veux pas. »
Tel un éclair, ces paroles pénétrèrent
profondément dans son cœur, comme
si un courant puissant l’avait traversé. Il
retourna alors sur ses pas, rejoignit le
Baal Chem Tov et lui dit : « Mon vénéré
Maître, vous avez raison. »
D’ailleurs, dans son ouvrage Toldot
Yaakov Yossef, il explique comme suit
le verset de Habacuc (3, 6) « Elles
sont ses routes séculaires » (halikhot
olam lo) : tout ce que l’homme voit et
entend ici-bas lui est personnellement
adressé, afin qu’il déduise une leçon
de morale des événements et faits de
ce monde. Car, s’il ne retirait aucune
utilité, pour son service divin, de tous
les propos parvenant à ses oreilles,
pourquoi le Saint béni soit-Il ferait-Il en
sorte qu’il les entende ? Tel est le sens
des mots halikhot olam : lo ; autrement dit, les voies de ce monde sont
pour lui, constituent des messages à
son intention.
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Vayakel Pékoude (122)
Vayakel

)ל.אּורי בֶּן חּור לְּ מַ טֵ ה יְּהּודָ ה (לה
ִ בְּ צַ לְּ אֵ ל בֶּ ן
La paracha Vayakèl raconte la construction
effective du Sanctuaire (le Mishkan). La Torah
nous enseigne que les deux principaux architectes
de ce formidable chantier étaient « Bétsalel fils de
Ouri fils de Hour [et] Aholihav fils de
Ahissamakh». On peut s’interroger sur la
différence de traitement entre Betsalèl et
Aholihav. Alors que la filiation du premier
remonte à son grand-père Hour, le second n’est
nommé que comme fils d’Ahissamakh, sans
remonter à la seconde génération ? Pour résoudre
cette question, nous devons comprendre qui était
Hour, le grand-père de Betsalel. Le Midrash
enseigne que lors de la faute du Veau d’Or, il se
leva seul contre les milliers d’idolâtres pour les
réprimander, et fut sauvagement assassiné «Al
kidouch Hachem », en sanctifiant le Nom Divin.
Nous aurions pu croire que cet acte désespéré ne
fut rien d’autre qu’un suicide, seul contre plusieurs
milliers ! Mais il n’en est rien ! La Torah vient
témoigner que cette « Méssirout Néfèch», ce sens
du sacrifice ne fut pas vain et fut ancré
profondément dans les gênes de sa descendance, et
en premier lieu chez Betsalèl, qui, comme le
précise Rachi, s’investit tant et se sacrifia
également pour la construction du Michkan. Nous
apprenons de là une leçon importante. Nous
pensons parfois que les gros sacrifices ou les petits
efforts quotidiens que nous faisons pour éduquer
nos enfants dans la voie de la Thora ne portent pas
leurs fruits ou sont vains ! Au contraire, cette force
de caractère ne tombe jamais aux oubliettes et
servira nos enfants, petits-enfants ou même nos
descendants après plusieurs générations, et leur
permettront de soulever des montagnes à leur
tour! Ne baissons donc pas la garde, bien au
contraire, mais investissons dans le seul
investissement qui soit réellement rentable pour
l’éternité : l’étude de la Thora et la pratique des
Mitsvot.
ַויַעַׂש אֵ ת הַ כִ יוֹר נְּחשֶּ ת וְּ אֵ ת כַּנ ֹו נְּחֹ שֶּ ת בְּ מַ ְּראֹת הַ צֹבְּ אֹת אֲשֶּ ר צָ בְּ אּו
) ח.פֶּתַ ח אֹהֶּ ל מוֹעֵד (לח
«Il fit le bassin de cuivre et son socle en cuivre avec
les miroirs des femmes qui se rassemblaient à
l’entrée de la tente de Communion» (38. 8)
Le Maguid de Mézéritch disait : Chacun doit
considérer son prochain comme un miroir. De
même, que le miroir reflète les défauts, ainsi en
voyant les défauts de son prochain, on doit les
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reconnaître chez soi-même et apprendre comment
s’en débarrasser. Tel est le sens de
l’enseignement: « Qui est sage? Celui qui apprend
de tout homme. » (Avot 4 ; 1).Quand les Cohanim
venaient se laver les mains et les pieds avant
d’accomplir le service, et qu’ils devaient aussi se
laver de toute imperfection spirituelle, de tout
défaut et de tout intérêt personnel, le bassin de
cuivre composé de miroirs leur rappelait que, pour
voir leurs propres défauts, il leur fallait se sentir
concernés par leurs prochains. S’ils ne regardaient
qu’eux-mêmes, il leur serait très difficile de
découvrir leurs défauts.

Maguid de Mézéritch

Pékoude

) כא.קּודי הַ מִ שְּ כָן (לח
ֵ ְּאֵ לֶּה פ
«Voici les comptes du Tabernacle (Michkan)… »
)38,21(
Au début de la paracha, la Torah nous raconte que
les matériaux récoltés pour la construction du
Michkan ont été comptés par les Lévi’im sous
l’ordre de Moché. Moché a alors pu justifier de
l’utilisation de chacun des biens donnés pour le
Michkan. Rav Moché Feinstein nous enseigne que
ce compte vient nous livrer comme message que
l’homme se doit de comptabiliser tout ce que D. lui
a donné : le temps, l’argent, les capacités, les
énergies, …L’homme ne doit pas s’imaginer qu’il
est libre de faire ce qu’il veut avec ce que D. lui a
donné sans en rendre des comptes.

Aux Délices de la Torah

Le mot : «mamon » argent ) – ממוןest l’abréviation
de : Ma ata moné Qu’est-ce que tu comptes ? מה
) אתה מונהQuel est l’objectif de compter l’argent qui
n’est qu’éphémère (dépôt temporaire venant de
D.)? Cela vaut uniquement la peine de
comptabiliser ce qui est lié à la spiritualité, qui est
éternellement [à nous].

Ohr HaHaïm haKadoch

) כז.מְּ ַאת אֲדָ נִים לִ מְּ ַאת הַ כִ כָר כִ כָר לָָאדֶּ ן (לח
« 100 socles pour les 100 talents, un talent par socles
)38,27( »
De même que le sanctuaire reposait sur 100 socles,
chaque juif doit réciter 100 bénédictions par jour.
Comme les socles étaient les fondements du
Michkan, les bénédictions sont les fondements de
la sainteté de chaque juif. Le mot adén un socle אדן
vient du mot adnou t(autorité) . Grâce aux
bénédictions, l’homme témoigne que D. est maître
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de toute la création. Les 100 bénédictions
quotidiennes représentent 100 socles pour le
sanctuaire de chaque juif.

Aux Délices de la Torah

תֵ כֶּל כָל ֲעבֹדַ ת מִ שְּ כַן אֹהֶּ ל מוֹעֵד ַו ַיעֲׂשּו בְּ נֵי י ְִּׂשרָ אֵ ל כְּ כֹל אֲשֶּ ר צִ ּוָה
) לב.יְּה ֹוָה אֶּ ת מֹשֶּ ה כֵן עָׂשּו(לט
« [Ainsi] fut achevé tout l’ouvrage du Michkan …
et les enfants d’Israël avaient fait selon tout ce que
Hachem avait ordonné à Moché » (39,32)
Ce verset, ne devrait-il pas tout d’abord dire ce
qu’ils ont été ordonnés de faire, et ensuite que le
Michkan a été achevé, et non l’inverse ?
Le Alshich haKadoch répond que de nombreux
aspects de la construction du Michkan étaient
ignorés des juifs, Hachem devant les compléter
Lui-même. Malgré cela, D. leur donne le mérite
comme s’ils l’avaient entièrement eux-mêmes.
Ainsi: « fut achevé tout l’ouvrage » par Hachem,
et malgré cette réalité : « ils avaient fait selon tout
ce que Hachem avait ordonné » ils ont reçu le
mérite pour la totalité du travail. Dans la
spiritualité, nous devons faire de notre mieux, et
Hachem se chargera alors de compléter ce qu’il
manque. Au final, Il nous créditera pour la totalité!
Rachi (v.39,33) commente : « Aucun homme au
monde n’aurait été capable de monter le Michkan,
étant donné le poids des planches, que nul n’aurait
pu dresser …Moché a dit à Hachem : « Comment
pourrait-on le monter de la main d’un homme? »
D. lui a répondu : « Charge-t’en de ta propre main,
et ce sera comme si c’est toi qui le montais!» En
fait, le Michkan s’est monté et dressé de lui-même.
Notre devoir est seulement d’agir. Quant à la
réalisation et à ses résultats, ils sont du ressort de
Hachem. Quand il nous incombe de faire une
chose, notre rôle n’est pas de l’amener à sa
réalisation, mais simplement d’agir! »

Hafets Haïm

Avec le Michkan, même si l’édification était
humainement impossible, Moché n’en était pas
pour autant dispensé d’agir. Et dès qu’il se mit à
l’oeuvre, D. intervint et paracheva son action. Bien
qu’en fin de compte, le Michkan fut érigé de luimême, le mérite en revint néanmoins à Moché
précisément en vertu des efforts engagés.

bénédictions que nous récitons dans la amida de
chacune de nos trois prières quotidiennes. Pour
quelle raison est-il répété à de nombreuses reprise:
«Comme Hachem le lui avait ordonné »? Parce
que les Bné Israël, en voyant que Moché ne
construirait rien avec eux, commencèrent à le
soupçonner : « Se pourrait-il que D. n’ait prescrit
à Moché qu’un ouvrage rudimentaire, et que ce
soit lui qui nous ait entraînés dans tout ce labeur?
Hachem répondit donc : « Parce que vous avez
soupçonné Moché, J’inscris Mon Nom sur tous les
ouvrages que Je lui ai ordonnés.» C’est pourquoi il
est écrit à chaque fois : « Comme Hachem le lui
avait ordonné. »

Aux Délices de la Torah

Halakha: Bédiquat Hamets
On fera attention à ne pas parler entre la berakha et
le début de la bediquat hamets et jusqu’au moment
où on annulera le hamets, si nous devons faire la
berakha aprés avoir étét au toilettes on pourra faire
la berakha de acher yazar en plein milieu de la
bediqua, car si nous attendons la fin de la bedikha
nous risquons d’oublier de la faire. On pourra aussi
répondre amen et baroukh ou baroukh chemo.

Choulhan Aroukh et Pisqué Téchouvot

Dicton : Quand l’homme est petit à ses yeux, il est
vraiment un monde, quand il se prend pour le
monde, il est vraiment petit.
Noa de Leibowitch

שבת שלום
 רפאל יהודה בן,יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים
, חיים אהרן לייב בן רבקה, שלמה בן מרים, אליהו בן מרים,מלכה
 סשה שלום בן, חיים בן סוזן סולטנה,שמחה ג'וזת בת אליז
, אוריאל נסים בן שלוה, אבישי יוסף בן שרה לאה,דבורה רחל
זרע של קיימא לרינה בת. רינה בת פיבי,פייגא אולגה בת ברנה
 שלמה, ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל: לעילוי נשמת.זהרה אנריאת
. רפאל שלמה בן אסתר, דניאל בן רחל,בן מחה

) כא.ַכאֲשֶּ ר צִ ּוָה ה' אֶּת מֹשֶּ ה (מ
« Comme Hachem l’avait ordonné à Moché »
(40,21)
Le Baal haTourim fait remarquer que la Torah
insiste sur le fait que chaque aspect de la
construction du Michkan a été fait exactement
comme Hachem l’avait demandé à Moché. C’est
ainsi que les termes : « Comme Hachem l’avait
ordonné à Moché » sont utilisés à dix huit reprises
dans la paracha Pékoudé, en allusion aux dix huit
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LE RENOUVEAU D’ISRAËL
Rav Elie LELLOUCHE

Introduisant son commentaire sur la Torah, au début du
livre de Béréchit, Rachi rapporte un enseignement de
Rabbi Yts’hak: «La Torah aurait du débuter par ces mots du
chapitre 12 du livre de Chémot: «Ce mois-ci sera pour vous
le premier des mois» (Chémot 12,2), mots constituant la
première Mitsva ordonnée au peuple d’Israël à l’aube de la
Sortie d’Égypte. Si, malgré tout, Hachem jugea nécessaire
d’introduire le Texte Sacré par le récit de la Création,
c’est afin de «faire connaître à son peuple l’œuvre de ses
mains» (Téhilim 111,6)». Par ce commentaire, Rachi, fait
de l’institution du calendrier juif avec à sa tête le mois de
Nissan, la pierre angulaire de la réalité d’Israël en tant que
peuple dépositaire des commandements divins.
«Ha’Hodech Hazé La’khem»; cette sentence qui signifie,
littéralement: «Ce mois-ci sera pour vous», peut se lire
également; «le renouveau sera votre apanage». À l’instar
de la lune se renouvelant tous les mois, le peuple juif,
rythmant le temps selon le cycle lunaire, détient la clé du
renouvellement. Cette capacité à se renouveler ne consiste
pas à faire «table rase» du passé. Bien au contraire, mu par
un projet éternel, le ‘Am Israël s’ancre dans le message
qu’Hachem lui a délivré voilà plus de trois mille ans. C’est
cet ancrage qui lui permet de surmonter les épreuves et
de donner, sans cesse, une nouvelle vie au projet divin
immuable.
Le Beth HaLévy fait remarquer que dans la Hagada de
Pessa’h, le passage relatif aux quatre types d’enfants est
précédé d’une Béra’kha adressée à Hachem. «Barou’kh
HaMakom Barou’kh ChéNatane Torah Lé’Amo Israël
Barou’kh Hou»; «Béni soit Hachem béni soit Celui qui a
donné la Torah à son peuple israël, béni soit-il». Pourquoi,
demande Rav Yoché Ber de Brisk, l’auteur de la Hagada a-til trouvé nécessaire d’introduire l’exposé relatif aux quatre
enfants par cette bénédiction portant sur la Loi Divine ?
En réalité, explique le Beth HaLévy, la Hagada veut, ainsi,
attirer notre attention sur une vertu unique que possède la
Torah. Son message, bien qu’immuable et «figé» trouve un
écho auprès et arrive à «résonner aux oreilles» de toutes les
sensibilités du peuple.

De la même manière le discours de la Torah, vieux de
trois mille ans, transcende les âges et les époques. C’est
en puisant dans ce discours que le peuple juif trouve les
forces du renouveau pour relever les défis que lui lancent
le monde et ses révolutions. Car chaque époque, forte de
ses innovations et de ses bouleversements philosophiques
et moraux, cherche à remettre en cause l’actualité du
message divin et, par voie de conséquence, la pertinence de
l’existence d’Israël. Cependant Hachem a doté son peuple
de la faculté de répondre à cet enjeu.
Rav Moché Shapira en explique le comment. Il y a deux
façons d’entrevoir la notion de temps. La première consiste
à voir dans le temps l’idée d’un prolongement, Hemche’kh.
En hébreu, cependant, le temps est rendu par le terme
Zéman. Ce terme est en lien avec le mot Hazmana qui
signifie destiner telle ou telle chose à un usage déterminé.
Autrement dit, alors que dans l’acception courante, le
temps consiste à faire perdurer les choses, pour la langue
sainte il est d’abord la recherche d’un objectif à atteindre.
Il ne s’agit plus de se poser en rapport avec ce qui fut mais
d’aller à la rencontre de ce qui sera. C’est cette approche,
diamétralement opposée à la conception que le monde se
fait de la notion du temps, qui permet au peuple juif de
porter en lui cette capacité à se renouveler.
La Torah demande à chacun d’entre nous de voir la vie
sous l’angle du projet futur et non sous l’angle de l’état
présent. Ce faisant, nous sommes alors à même d’échapper
à l’érosion du temps perçu comme un prolongement.
C’est pourquoi la fixation du mois juif n’obéit pas
purement et simplement aux règles astronomiques du
renouvellement de la lune. «Ha’Hodech HaZé La’khem»;
Hachem a confié l’établissement des mois juifs aux Sages
d’Israël. Parfaitement au fait du moment précis de son
renouvellement, les ‘Ha’khamim gardent, malgré tout, toute
latitude pour décider du nouveau mois. En leur abandonnant
cette prérogative, Le Maître du monde ne concède pas,
seulement, à son peuple une modalité pratique il lui assure,
bien au-delà, la promesse du renouveau d’Israël.
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LES DEUX LOIS CACHÉES DU CHABBAT
Ephraïm REISBERG

Et Moshé assembla les enfants
d’Israël et leur dit : voici
les paroles que Hachem a
ordonné d’accomplir (Laassot:
littéralement : pour les faire):
Six jours le travail sera fait et
le septième jour sera saint pour
vous, un Chabbat des Chabbat
pour Hachem.
A priori, les « paroles que
Hachem a ordonné » se rapportent
au Chabbat. Pourtant, la mention
« Laassot » qui précède semble
indiquer une injonction positive
et active. Or le Chabbat consiste
a priori en un repos hebdomadaire
«passif », celui de ne pas être dans
l’action créatrice.
De plus, le début du verset indique
que D. va enseigner plusieurs
Mitsvot (voici les paroles), alors
que nous ne constatons pas d’autre
commandement que celui du
Chabbat.
Le Gana de Palpli propose une
lecture originale du début de la
paracha à la lumière de quelques
passages de la Guémara.
Il existe une catégorie d’individus
du peuple juif ayant un statut
particulier : celle des Assoufim.
Cette catégorie regroupe des gens
qui ont été «ramassés» (assoufim)
dans la rue et ont été élevés, sans
que l’on sache souvent si leurs
parents étaient juifs ou non-juifs.
Cette catégorie de personnes est
confrontée à un dilemme au sujet
de l’observance du Chabbat. D’un
côté, elles sont peut-être juives,
donc entièrement soumises à l’arrêt
de tout travail, mais d’autre part,
si elles sont non-juives, il leur est
interdit de le respecter (Sanhédrin
58b) et il leur est obligatoire de le
profaner.
Il existe deux possibilités pour
solutionner ce problème. La
première est qu’il est autorisé
de sortir dans le domaine public
avec un vêtement à quatre coins
astreint à la Mitsva des Tsitsit. En
effet, bien que ces derniers n’aient
aucune fonction à proprement
parler dans le cadre du vêtement (ni
esthétique, ni fonctionnelle) il est
Mille-Feuille
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de fait considéré que, puisque cette
Mitsva existe, elle transforme les
tsitsit en partie du vêtement, qu’il
devient autorisé de porter sans
problème durant Chabbat.
Or
cette
considération
ne
fonctionne que pour les Juifs,
puisqu’ils sont astreints à la Mitsva
du Tsitsit. Ainsi, en se gardant
de tout autre travail et en sortant
quand même dans la rue avec un
Talit pourvu de tsitsit, le Assoufi
sort de tout doute : s’il est Juif, il
respecte entièrement le Chabbat.
S’il est non-Juif, il s’est gardé de
tout travail sauf celui de porter,
puisque les Tsitsit sont considérés
comme une charge pour lui, non
une Mitsva.
La seconde solution s’inspire de la
Guémara de Soucca (7a). En temps
normal, un endroit est considéré
comme un domaine privé que s’il
est composé d’au moins 3 parois.
En revanche, lorsque c’est le
Chabbat de Souccot, il est admis
qu’une Soucca composée de deux
parois et d’un petit morceau de
paroi supplémentaire de 1 tefa’h
est considérée comme un domaine
privé, et qu’il est donc permis
d’y transporter depuis sa maison
vers une Soucca mitoyenne, mais
installée dans le domaine public.
En effet, puisque nous considérons
cet endroit comme une véritable
Soucca capable de nous acquitter
de la Mitsva, et qu’elle constitue
donc un espace privé à tout
égard, elle doit l’être également
concernant les lois de Chabbat.
Par rapport à notre problème, il
faudrait conseiller au Assoufi de
construire une Soucca de 2 parois
et 1 tefa’h, puis d’y transporter un
objet depuis sa maison pendant
Chabbat. Ainsi, s’il est Juif et qu’il
est soumis à la Mitsva d’habiter
dans la Soucca, il ne fait aucun
interdit de porter pendant Chabbat.
Et s’il est non-Juif, il se trouve
qu’il a bien transporté un objet
depuis sa maison dans le domaine
public.

des cas grâce aux Tsitsit, et une
fois dans l’année avec la Mitsva de
Soucca.
Au sujet de ces deux Mitsvot, il est
mentionné le fait que l’on doive
les réaliser de manière active, mais
non que celles-ci se fassent d’ellesmême (taassé vélo min aassouy)
dans les deux versets suivants :
“Hag Hassoukot Taassé lekha”
(tu te feras la fêtes des Tentes) et
concernant la Mitsva des Tsistit:
“Guedilim taassé lekha” : tu te
feras des franges.
La formulation de ces deux Mitsvot
peut s’inscrire dans le début de
notre Paracha, soit ce que “Hachem
a ordonné de faire (laassot)”.
Nous savons que Moshé Rabbénou
a assemblé le peuple au lendemain
de Yom Kippour. Dans le Seder
Hadorot (an 2848), il est écrit que
Yom Kippour était un lundi. Il
en résulte que le Chabbat suivant
était Souccot. Lorsque Moshé
a assemblé le peuple et qu’il a
communiqué à tous la Mitsva du
Chabbat, il a souhaité inclure dans
la Mitsva y compris les personnes
ayant le statut de Assoufi et a alors
enseigné les astuces relatives aux
Mitsvot de Tsitsit et de Soucca.
Le
raisonnement
précédent
apparaît discrètement dans le
début de la Paracha: Et Moshé dit
ces paroles (au pluriel, il s’agit
des deux Mitsvot) que Hachem a
ordonné de faire (c’est à dire celles
pour lesquelles la Torah a demandé
expressément l’action de faire).
Une fois ceci dit, il a pu aborder
clairement avec l’ensemble du
peuple la Mitsva du Chabbat
a proprement parler pour que
chacun puisse l’accomplir dans sa
perfection

Ainsi, il se trouve que le Assoufi
trouve son salut dans la majorité
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LA CONSTRUCTION DU TABERNACLE :
PAR LE CŒUR ET PAR L’ÂME
L’un
des
faits
les
plus
remarquables de notre paracha
est que la participation d’Israël
aux offrandes nécessaires à la
construction du tabernacle était
volontaire, pure générosité:
«Toute personne de cœur
généreux l’apportera, l’offrande
à l’É.ternel » (Ex 35, 5). L’esprit
de bénévolat était si entraînant
qu’on dut le contenir : « Le peuple
offre en grande quantité, plus que
le travail ne le requiert », et Moïse
fut contraint de faire circuler dans
le camp cette annonce : « Hommes
et femmes, qu’on n’exécute plus
d’ouvrage pour la contribution du
sanctuaire ». Alors seulement, les
offrandes cessèrent d’afﬂuer.
Au contraire de ce qui est en usage
dans le monde – selon quoi, pour
toute mission, on définit un budget
et l’on calcule le nécessaire avec
exactitude – ici, le peuple s’abstint
de tout calcul : on donna encore
et encore, selon ses forces et son
enthousiasme.
Mais les chefs de tribus agirent
différemment. Rachi (au verset 27)
rapporte en effet :
Ainsi parlèrent les princes : « Que
le peuple offre ce qu’il offrira,
nous complèterons ce qui
manquera ». Quand il apparut
que le peuple avait tout offert –
comme il est dit : « Les matériaux
sufﬁrent » –, les princes dirent :
« Que devons-nous faire ? » Ils
apportèrent alors les pierres de
choham.
Commentant cette attitude, Rachi
ajoute :
Parce qu’ils s’étaient montrés
d’abord paresseux, une lettre fut
ôtée à leur nom. Il est écrit :
Véhanéssïm (« et les princes »,
sans la lettre Youd).
Certes, les princes ne commirent
aucune mauvaise action; mais la
différence qui se révèle ici, entre
eux et les gens du peuple, est
significative: alors que tous les
gens d’Israël voulurent donner
en constante abondance, les
princes prirent seulement sur eux
de combler les manques, suivant
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les nécessités de la construction,
et non selon leurs possibilités
propres.
Il se peut que la Torah fasse
allusion à cela, quand elle nous
ordonne : « Tu aimeras l’É.ternel
de tout ton cœur et de toute ton
âme » (Dt 6, 5). D’un côté, il est
dit : « Tu sauras aujourd’hui et
tu méditeras en ton cœur… »
(ibid. 4, 39) ; l’homme doit méditer
des pensées en son for intérieur,
pénétrer la profondeur des choses
autant qu’il y peut parvenir. Mais
de l’autre, il est dit : « Tu aimeras
l’É.ternel… de toute ton âme »
(6, 5) ; il faut mettre en action les
forces intérieures et secrètes de
l’âme, avec un enthousiasme qui
dépasse l’intellect, et dans des
recoins de l’âme que la pensée
rationnelle ne maîtrise pas. Car ces
forces-là, qui aspirent à l’infini, ne
connaissent aucune limite.
Cette
force de dévouement
spirituel, nous avons l’obligation
de l’associer à la construction du
tabernacle, car ce n’est qu’avec
l’expansion de l’âme que nous
pourrons transcender les limites,
et parvenir au cœur de la sainteté,
dans le secret du sanctuaire.
Or dans l’œuvre du tabernacle,
les deux forces se sont trouvées
associées : la sagesse, d’une part,
l’enthousiasme de l’autre. En
Betsalel, fut placée la sagesse
du cœur (‘hokhmat halev) –
consistant à comprendre en
profondeur le secret de l’œuvre à
accomplir – car ce sont des secrets
ineffables que recèle l’œuvre du
tabernacle. Mais Betsalel n’aurait
évidemment pas pu pénétrer dans
toutes les intentions profondes
propres à l’œuvre, si le peuple ne
lui eût apporté, avec un prodigieux
élan d’enthousiasme, tous les
matériaux. Ainsi s’entrelacèrent
les deux dimensions, « et le
tabernacle fut uniﬁé » (Ex 36,
13).

Rav Moché BOTSCHKO

descendait de Hour, lequel fut
tué pour la sanctification du nom
divin, et sur son appartenance à la
tribu de Juda, tribu de Na’hchon,
fils d’Aminadav, qui sauta le
premier dans les eaux de la mer
Rouge, risquant sa vie en faveur
du peuple tout entier (cf. Sota 37a).
Aussi Rachi explique-t-il, au nom
des sages :
Betsalel fit [l’arche] (Ex 37, 1) :
parce qu’il s’y dévoua plus que ne
le firent les autres sages, l’œuvre
est appelée d’après son nom.
Betsalel s’est donc distingué par la
conjugaison rare de deux facultés :
d’une part, la connaissance
profonde, de l’autre, le don de soi.
En cela, il fut comme une lanterne,
éclairant chaque homme d’Israël,
pour révéler ensemble la force de
l’intellect associée à l’élévation de
l’âme, afin que chacun participât
selon ses facultés et ses intentions :
aussi bien en pénétrant, par sa
réﬂexion (« de tout son cœur »),
dans les profondeurs de l’œuvre du
tabernacle, qu’en venant de toute
son âme porter sa contribution,
animé d’une joie parfaite. « Moïse
vit tout l’ouvrage, et voici :
on l’avait accompli comme
l’avait ordonné l’É.ternel, ainsi
l’accomplirent-ils » (39, 43).
Alors, Moïse les bénit en ces
termes (comme le rapporte Rachi
ad loc.) : « Que telle soit la divine
volonté que la Chékhina repose
sur l’œuvre de vos mains ! »
Traduction Jean David HAMOU

Mais à la vérité, ce n’est pas
seulement pour sa sagesse que
Betsalel fut choisi ; car en lui aussi
se trouve la force du don de soi.
La Torah insiste sur le fait qu’il
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LA POULE ET L’OEUF, CHABBAT ET LE MICHKAN
Il n’est rien de plus étrange que l’idée que
chabbat soit fondamentalement l’interruption
de la construction du Michkan (Tabernacle). Il
s’agit pourtant bien de ce jour où il est interdit
de travailler à la mise en œuvre des conditions
d’une résidence de Dieu parmi les hommes. Tel
est l’enseignement essentiel de Vayaqel.
I. Formellement les choses se passent de
manière inverse. La paracha s’ouvre sur le
rappel public, après rassemblement du peuple
dans son ensemble, de l’interdit d’effectuer
un travail à chabbat, avant la description du
chantier du Michkan et des différentes tâches qui
le constituent. Rachi (Chemot 35,2) précise que
cela vient nous enseigner que « la construction
du Michkan n’est pas do’hé (ne repousse pas)
le chabbat ». On aurait certes de bonnes raisons
de penser le contraire. Si chabbat est bien
un « signe entre Lui et nous », s’il y va bien
d’un rapport entre Lui et nous, du rappel, par
l’interruption de nos travaux habituels, de Son
« repos » au septième jour, alors il semblerait
conforme à la destination de chabbat que l’on
continue à y construire le Michkan, voire qu’il
soit justement le jour consacré à la construction
du Michkan. Or ce sont à l’inverse précisément
les travaux du Michkan qui donnent un contenu
à l’interdit abstrait de travailler le chabbat.
(par exemple, Beitsah 13b) : la Torah n’a
rien interdit d’autre à chabbat qu’un « travail
pensé». Cette expression magnifique renvoie
très précisément aux travaux de la construction
du Michkan (35,33), travaux d’artisan, voire
d’artiste, mettant en l’œuvre les procédures
les plus efficaces à l’effectuation d’un certain
type de transformation du réel. Se trouve donc
énoncé, dans un premier temps, l’interdit
général de travailler à chabbat, puis précisé,
dans un second temps, à travers la description
des travaux du Michkan, ce que « travailler »
signifie véritablement et très concrètement.
Dès lors, la formulation de Rachi paraît
étrangement inappropriée ? Car s’il en est ainsi,
il est non seulement évident que la construction
du Michkan « n’est pas do’hé le chabbat »,
mais chabbat ne prend sens qu’à s’abstenir de
le construire.
II. Tournons nous vers la manière dont chabbat
intervient effectivement dans le processus de
construction : celle d’une interruption. Chabbat
marque un coup d’arrêt.
Les psouqim 36,4-6 nous apprennent que le
peuple apportait trop d’objets en offrande,
devant servir de matière première (de l’or
notamment) pour la construction. Ils en
apportaient « trop » par rapport à ce qu’exigeait
le travail de construction tel que prescrit par
Dieu. En rapprochant le passouq 36,6 (« ils
firent circuler une voix dans le camp»), d’un
passouq relatif à Kippour (« tu feras circuler
le son du chofar », Vayiqra, 25,9), la guemara
(Chabbat 96b), comprend que cet épisode s’est
déroulé à chabbat (« là-bas on parle d’un jour
chômé, donc ici aussi »). Ce passouq sur la «
circulation de la voix » viendrait en réalité
enseigner que le transport d’un objet, activité
qui ne semble pas constituer une transformation

significative du monde, est bien considéré
comme un travail interdit à chabbat (interdit
de hotsa’ah, consistant soit au transfert d’un
objet d’un domaine privé à un domaine public
et réciproquement, soit à transporter un objet
dans le domaine public au-delà d’une distance
de 4 amot, 2 mètres environ). Pour apporter
les offrandes à Moché, les membres du peuple
devait en effet les transférer de leurs tentes,
domaine privé, au camp des Lévi, considéré
comme domaine public. C’est parce que ceci
constitue une transgression de chabbat qu’on
restreint l’ardeur du peuple à apporter des
offrandes et non pas parce que, conformément
au pchat des versets, les offrandes étaient
devenues superﬂues.
Cet écart entre le pchat des versets et la dracha
d’où la guemara déduit que l’on parle bien
de chabbat conduisent Rabbénu ‘Hananel et
Tossefot sur place à rejeter cette lecture et à
modifier la girsah (la version du texte) de la
guemara. Les versets ne parleraient pas de
chabbat mais bien d’un jour profane ; le ﬂux des
offrandes se trouverait alors bien interrompu
pour la seule raison logistique qu’il est devenu
superﬂu ; une autre source est invoquée pour
apprendre que hotsa’ah constitue un travail
à part entière. Des deux lectures en présence,
découlent ainsi des conséquences radicalement
inverses : dans la lecture Rabbénu ‘HananelTossefot, l’afﬂux d’offrandes superﬂues
témoignent d’un désir débordant, peut être hors
de propos, mais néanmoins louable, du peuple
à contribuer à la construction ; dans la girsah
retenue par nos éditions du Shas et par Rachi,
ces offrandes surnuméraires deviennent une
bravade à chabbat dont on venait de rappeler
le principe ou, tout au moins, elles témoignent
d’une ignorance de la part du peuple de ce qui
est précisément permis et interdit à chabbat. Or,
si on suit cette seconde version, pourquoi les
versets en question désignent-ils chabbat d’une
manière si alambiquée ? Comment comprendre
que chabbat soit signifié par la restruction du
zèle du peuple à apporter des offrandes de
matériaux précieux pour construire le Michkan?
Qu’on dispose pour seul signe de l’entrée de
chabbat de l’excédent du matériau sur le travail
restant à effectuer ?
III. La construction du Michkan est bien le
tiqqun (réparation) de la faute du veau d’or
(cf. Rachi sur 31,18 et sur 35,1 et le Sifté
‘Hakhamim sur place). Ceci ressort clairement
des analogies entre le récit des deux processus
de fabrication. Le point de rapprochement le
plus criant est l’usage des mêmes matériaux
: les objets précieux avec lesquels les bené
Israël sont sortis d’Égypte, conformément à
la promesse faite à Moché (« vous ne sortirez
pas les mains vides », Chemot, 3,21). Ces
objets sont d’abord uilisés pour l’érection
d’une idôle d’inspiration égyptienne, puis pour
la constuction d’un support à la résidence de
Dieu au sein du peuple. Mais le zèle du peuple
à contribuer à l’un et l’autre projet, pourtant
absolument contradictoires, est décrit en des
termes strictement similaires. Aharon comptait
sur l’attachement des femmes et des enfants à
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leurs bijoux exportés d’Égypte, pour retarder,
voire rendre impossible, la fabrication de
l’idole (cf. Rachi sur 32,2). Tous s’empressent
au contraire de les apporter. De même, rien, pas
même chabbat, n’arrête spontanément l’entrain
du peuple à apporter sa pierre (précieuse) à
l’édification du Michkan[1].
Malgré ces analogies concernant les matériaux
de construction et le zèle à les apporter, la
manière dont sont produits les deux édifices est
radicalement différente. Le veau n’est en réalité
pas construit. Il s’élève de lui-même, par une
sorte de mise en forme magique de la matière
(cf. Rachi sur 32,3). C’est proprement ce que
l’on appelle une hypostase, une entité purement
fantasmatique qui semble pourvue d’une
existence autonome. Le Michkan au contraire
est le paradigme de la construction. Tout y est
finalisé. Chaque élément fait l’objet d’un travail
transi de pensée.
Sa marque distinctive est la durée du processus de
construction, que chabbat vient scander. Chabbat
est le moment où le travail de construction d’une
relation à Dieu est interrompu. Cette interruption
se concrétise par le fait de se tenir pendant une
journée dans l’anticipation de l’achèvement de
ce travail toujours à reprendre l’introduction
d’une dimension de sens dans le monde.
Chabbat est le moment où enfin la circulation de
la voix peut se substituer au ﬂux ininterrompu
et potentiellement infini de la circulation des
objets. Il est cette scansion absolument illogique
sur le plan de la logistique d’un tel chantier, qui
constitue à la fois son achèvement anticipé et sa
relance. Il indique la différence fondamentale
entre la « construction » du veau et celle du
Michkan. Formellement, l’un et l’autre se
ressemblent : il s’agit de produire un objet
servant au culte. Il suscite la même pulsion,
le même désir de participer au processus de
construction entrepris par le groupe. Dans un cas,
le processus en question est toujours déjà achevé
(c’est la génération spontanée du veau), manière
de dire que le culte ne vise rien d’autre que lui
même, s’autonomise pour devenir un pur mode
de fonctionnement social. Dans l’autre cas, le
procès de construction est toujours recommencé
et rythmé par des points de sens indiquant que
la finalité de la construction lui est extérieure (le
Michkan est un support, n’est pas une fin en soi).
C’est pourquoi chabbat apparaît comme le
moment où la quantité de matériau disponible
surpasse le travail à effectuer. C’est le moment
où le travail est interrompu comme s’il était
achevé. Mais ceci ne s’effectue que sur fond
d’un reste, d’un surplus de matière qui indique
précisément que le travail de construction n’est
jamais pleinement accompli.
De là aussi, l’étrange formulation de Rachi :
« la construction du Michkan n’est pas do’hé
le chabbat ». Ce n’est que dans le cadre de la
construction du Michkan que quelque chose
comme chabbat est possible. Seule la construction
du Michkan n’est fondamentalement pas do’hé
le chabbat, en tant qu’elle seule rend possible la
saillie d’un sens dans ce monde.

Ce feuillet d’étude est dédié à la mémoire de Elicha ben Ya’acov DAIAN
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PARACHAT VAYAKEL

« Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos. » (Chémot 35; 3)

S

ur ce verset, le Rav ‘Haïm Schmoulevitch Zatsal nous rapporte un
enseignement du Zohar qui fait une allusion au feu de la colère, au
feu de la Makhloket, le jour du Chabat.
La Makhloket de la veille du Chabat, celle qui rentre dans nos demeures
sans avoir été invitée, créatrice ou source de discordes dans les foyers en
cette veille de jour si saint, est souvent causée par de petites choses dont
les dégâts, malheureusement, peuvent être très lourds, jusqu’à gâcher
tout le Chabat. La Torah nous met en garde contre cette mauvaise mida
si destructrice qu’est le Ka'ass, la colère.
Les paroles des Sages au sujet du Ka'ass sont très nombreuses. Évidement, la colère est interdite tout au long de la semaine, et pas seulement
le Chabat, et elle n’est pas uniquement interdite à cause des dégâts
qu’elle cause sur les relations humaines, ou encore sur la santé physique
et morale de celui qui s’emporte, elle entraîne aussi de lourds décrets
dans le Ciel. Essayons d'analyser le comportement de celui qui est prêt à
tout « Ka'asser ».
Quelle est la nature de ce mal, sa cause et son remède ? Sa nature est
évidement mauvaise.

N

otre Paracha traite de la construction du Michkane/temple dans
le désert. Il est mentionné aussi dans les premiers versets l’interdiction de travailler le jour du Chabat. Et c’est précisément de la
juxtaposition entre l’édification du Michkane et les lois du Chabat dont
les Sages apprennent qu’il existait un interdit de construire le Temple
durant le Saint jour du Chabat (Midrach Meh’ilta rapportée dans Rachi).
Plus encore, les lois du Chabat que nous connaissons aujourd’hui sont
basées sur les travaux de la construction du Sanctuaire! On sait qu’il y a
39 travaux interdits durant le Chabat, ces travaux sont appris de la construction du Michkane. Par exemple l’interdit de laver durant le
Chabat est appris de la confection des tentures de la Tente
Sainte : après avoir tondu le petit bétail il fallait laver
toute la laine, la peigner, la filer avant de la teindre ;
tous ces travaux nous sont interdits durant le Saint
Chabat (par exemple si par inadvertance tombe sur
sa belle chemise blanche éclatante un morceau de
poisson avec sa sauce bien rouge… surtout ne pas
asperger d’eau sur la tache! Il faudra prendre son
mal en patience et attendre la sortie du Chabat pour
le laver. Et c’est sûr, que l’on recevra du mérite pour
cela!) Passons à notre développement.
Le verset dit: "6 jours se fera le travail (durant la semaine)
et le 7° sera Saint, Chabat pour Hachem, etc." (Chémot 35.2).
Le Or Ha'haim Hakadoch pose une question sur le verset : pourquoi
est-il mentionné le travail des journées ouvrables avant celui de la Mitsva
du Chabat? On sait que le respect du Chabat n’est pas conditionné par les
activités séculières de la semaine (même si une personne ne fait aucun
travail durant la semaine, Chabat reste le Chabat !)
Dans son commentaire formidable il répond que le Chabat c’est la Néchama/l’âme de la semaine! C’est-à-dire que le Chabat donne la bénédiction
aux jours de la semaine et encore plus! Dans son commentaire au début
du livre de Béréchit (2.3) il explique que le jour du Chabat a donné au
monde une bénédiction particulière. Comme dit le verset «Il a BENI, Hachem, le jour du Chabat et Il l’a sanctifié, etc..» (ces mêmes versets sont
dits lors du Quidouch du vendredi soir). Le Or HaH’aim explique qu’au

Dans le Siftei ‘Haïm du Rav Friedlander Zatsal,
nous pouvons lire une explication du Maharal
de Prague provenant de Netivot Olam, qui
démontre qu’il y a une différence fondamentale entre la colère et les autres
interdits de la Torah.
D'habitude en effet, deux raisons peuvent entraîner l’homme à commettre
une Avéra : le Yetser Hara', et le
“profit matériel” que la Avéra procure. Par exemple, le fait de manger une belle tranche de charcuterie non cacher assouvira une envie,
et procurera aussi une jouissance.
C'est cette envie développée par le Yetser Hara', qui aura attiré la personne jusqu'à la faire fauter.
Par contre, le Ka'ass a cela de particulier qu’il ne procure aucun profit
physique, ni matériel, ni social. Et même au contraire, l'homme en arrive
parfois à déchirer ses vêtements ou à casser des objets sous son emprise.
La colère ne procure aucun bienfait, elle n'est que néfaste, et génératrice
de problèmes conjugaux, familiaux ou sociaux. Pourtant, l'homme a suivi
le Yetser Hara' comme pour la belle tranche de charcuterie ! Suite p3

tout début de la création, le monde n’a été créé que pour durer…6 jours!
Et c’est grâce au Chabat et à sa bénédiction que le monde perdure! C’està-dire que le Chéfa/l’abondance qu’Hachem envoie le jour du Chabat
donne la possibilité aux journées de la semaine à venir à EXISTER! (On le
dit aussi dans le Lékha Dodi: "Qui Hi MEKOR HABERAKHA" que le Chabat
est jour de bénédiction). C’est aussi mentionné dans le Saint Zohar
(Chémot 88:) que le Chabat donne la brakha aux 6 jours de la semaine, et
ce, grâce aux Bné Israël qui respectent le Chabat! D’après ces paroles on
apprend que sans le respect du Chabat, le monde reviendrait au néant!
Donc lorsque notre verset mentionne les journées ouvrables
avant celui du Chabat c’est pour donner une allusion à ce
qui a été dit : les jours de la semaine DÉPENDENT de la
pratique du Chabat par les Bné Israël! C’est lui, le
Chabat l’ÂME de la semaine!
Sur ce, on vous rapportera une anecdote sur le
Hafets Haïm Zatsal. Un jour, il est arrivé dans la
ville de Petersbourg en Russie d’avant la révolution communiste. Là-bas il essaya de convaincre
les commerçants et industriels juifs de fermer
durant le Saint Chabat. L’un d’entre eux, un riche
industriel prit les paroles du Rav à cœur et décida de
fermer son usine le jour du Chabat. Seulement il demanda une faveur au Hafets Haïm, il a des affaires très importantes à régler dans les deux semaines à venir et donc il demande
au Rav de lui permettre une « dérogation », de commencer à respecter
Chabat juste après ce délai! Le Hafets Haïm eut une grande peine, il lui
répondit:’ c’est marqué dans notre Paracha que "6 jours tu travailleras et
le 7° c’est pour Hachem le Chabat". Hachem nous a transmis les jours de
la semaine pour notre activité et nos désirs. Mais un jour dans la semaine
Il ne nous l’a pas transmis, c’est qu’Il le garde pour Lui! C’est pourquoi on
doit le sanctifier pour le Créateur du monde! Et conclut le Hafets Haïm, si
le Chabat était à moi, peut-être j’accèderais à ta demande, mais le Chabat c’est celui d’Hachem, et Lui ne concède pas! Donc je n’ai pas la possibilité de te permettre n’importe quel Chabat de l’année!
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peur de l'échec de leur initiative et de la colère qui s'abattrait sur eux ?!
La réponse est simple: s'il s'agissait d'un roi de chair et de sang, ils n'auraient pas osé proposer leur candidature car ils n'avaient ni les connaissances professionnelles adéquates ni l'expérience professionnelle requise pour le travail. Ils n'auraient pas pu concevoir une statue, le résultat aurait été un morceau sans aucune forme ayant pour conséquence la
colère du roi.
Mais en se dévouant pour travailler en faveur du Roi du monde, la règle
suivante s'applique: c'est l'élan du cœur qui est décisif. A partir du moment où Il constate leur sincère volonté et leur générosité de cœur, Il
leur accordera tous les talents nécessaires, les connaissances ainsi que la
maîtrise de leur profession, rien ne leur manquera !
En effet, tout lui appartient, tout vient de sa force, c'est Lui qui nous
donne les forces de réussir, et rien ne peut lui résister !
Ainsi, c'est bien ce qu'il s'est produit: le tabernacle fut
construit dans toute sa splendeur, il n'a jamais eu son
pareil au monde !
Nous savons que la Torah est éternelle et ses enseignements sont valables pour toutes les générations.
Cette paracha et le sujet que nous traitons portent un
enseignement actuel, pour tous les hommes à toutes
les générations.
Comme on le sait, le tabernacle vient symboliser celui
qui se trouve dans l'intimité de l'homme que ce dernier doit se créer. Il doit faire une place à la présence
divine dans son cœur. Ce tabernacle intérieur est
comme le Saint des Saints: c'est le cœur de l'homme, comme le précise
le Zohar. Dans le cœur, il faut placer les tables de la loi et la torah. Le
Candélabre (ménorah) désigne la lumière de la sagesse, tandis que l'Encens (la "kétorete") représente les bons traits de caractère. La Table
(choul'han) symbolise l'honnêteté financière tandis que le Bassin d’ablution (Kior) désigne la volonté d'évincer le mal. Chaque ustensile a son
symbole et son message.
L'homme peut être amené à penser: quelle est ma force ? Comment
arriver au sommet ? Comment décoller ? Comment construire mon tabernacle intérieur et y faire entrer l'arche sainte ainsi que les tables de la
loi ? Comment créer mon candélabre d'or pur, des pensées pures et
raffinées, une pensée construite et cohérente selon la sagesse de la torah ?
Nous ne possédons ni les connaissances vitales ni l'expérience requise,
nous nous sentons petits et faibles, nous n'avons pas les forces ni le courage.
Cette paracha vient nous enseigner que si nous le désirons sincèrement
et que nous décidons vraiment, si nous nous présentons devant le rav en
déclarant honnêtement: "je vais faire tout ce que vous m'enseignerez",
alors nous recevrons les forces adéquates du Ciel ainsi que l'aide divine,
la connaissance et le savoir ainsi que tout ce qui est nécessaire à la construction de notre tabernacle intérieur qui sera rayonnant de splendeur
et entièrement parfait. En effet, souvenons-nous que D. ne désire que
notre "cœur" sincère et pur! (Tiré de l’ouvrage Mayane HaChavoua)

I

maginons que nous vivons actuellement dans un pays non démocratique. Imaginons que nous vivons dans un pays dont le pouvoir en
place est la monarchie absolue et que le Roi est tout puissant. Il
s'agit de l'un de ces Rois qui peuvent selon leur volonté, élever un
homme jusqu'au sommet et l'enrichir sans limite, puis soudain le roi
ordonne de le pendre à un arbre haut de cinquante ama. Les anges qui
sont supérieurs à ces rois prononcent sur eux la bénédiction suivante:
"Une partie de son honneur, Il l'a partagé avec des êtres de chair et de
sang".
Imaginons que le roi demande de créer une statue en or massif le représentant, incrustée de pierres précieuses et de perles rares. Cette statue
deviendrait un site de pèlerinage et de cérémonie pour
glorifier son pouvoir. Elle symboliserait la magnificence
de son nom et sa grandeur, et celui qui l'honorera ainsi
recevra la gratitude et l'estime du roi.
Cela nous viendrait-il à l'esprit de nous présenter pour
créer cette statue?
Il ne s'agit pas de surveiller le bon déroulement du
travail et d'être le directeur responsable du projet,
ceci, tout le monde est prêt à le faire. Il s'agit de prendre un marteau et un scalpe, souder et polir, former et
développer, sans avoir eu au préalable d'expérience,
de notion ou de connaissance dans ce domaine ! Mais
sachant que l'honneur et la gloire du roi sont ici en jeu, si
le résultat n'est pas satisfaisant et qu'elle a de nombreux défauts, cela
portera atteinte à l'image du roi, à son honneur, et son nom risque
d'être méprisé aux yeux du peuple !
Nous serons donc prudents et agirons selon la devise suivante de nos
sages: "Qui est intelligent ? Celui qui connait sa place"; nous ne nous
précipiterons pas de porter la couronne qui ne nous sied pas afin de ne
pas mettre notre tête en danger…
Mais ce n'est pas du tout ainsi que se comportèrent les contemporains
du Tabernacle ! Le Créateur, Grand, Fort, et Redoutable, ordonna de lui
construire un endroit pour Sa résidence. Cela requiert évidemment des
exécutions raffinées et compliquées à l'aide de bois et de métal, d'or,
d'argent, et de cuivre. Il faut rajouter du tissage artistique. Ceux qui reçurent cet ordre n'étaient autres que les anciens esclaves hébreux d'Egypte
qui furent libérés un an seulement auparavant. En Egypte, ils travaillaient avec des matériaux de construction grossiers et exécutaient tous
les travaux des champs sans l'aide de techniques modernes. Aucun d'eux
n'avait appris à l'artisanat du bois, ou le métier d'orfèvre, diamantaire,
tisserand, tanneur, ou battre du métal. Comment devinrent-ils professionnels dans ces domaines spécialisés ?
La Torah répond ainsi: "puis vinrent tous les hommes aux cœurs élevés".
Le Ramban commente: "Personne n'avait reçu l'enseignement adéquat
nécessaire à l'exécution de ces travaux spécialisés. Pourtant, ils découvrirent qu'ils possédaient un don naturel pour mener ce projet à bien et ils
se présentèrent le cœur exalté devant Moché afin d'accomplir la volonté
divine: "Je ferai tout ce que mon maître dira !"
Comment leurs cœurs se sont-ils exaltés ? Comment n'eurent-ils pas

Rav Moché Bénichou

Sur quel arbre faut-il réciter la bénédiction ?
On récitera la bénédiction sur deux arbres au minimum
qui bourgeonnent, et non sur des arbres qui ont
déjà apporté des fruits. Cependant on sera tout
de même quitte si on la récite sur un seul arbre. Il
est préférable de ne pas la réciter sur un arbre
greffé, cependant s’il n’y en a pas d’autres, on
pourra s’appuyer sur les décisionnaires qui permettent. On pourra réciter cette bénédiction sur
un arbre qui est dans ses trois ans après sa plantation (Orla).
Qui est concerné par cette Mitsva ?
Les hommes à partir de 13 ans et les femmes à partir de 12
ans ont l’obligation de réciter cette bénédiction. Il y a tout de
même une Mitsva d’éduquer les enfants à réciter cette bénédiction
importante et chère aux yeux de tous. Une personne non voyante est
exemptée de cette bénédiction.

Qu’est-ce que la Birkath Haïlanoth, la bénédiction sur les
arbres ?
Tous les ans au mois de Nissan les arbres renouvellent leur cycle, c’est pour cette raison qu’un
homme qui aperçoit des arbres fruitiers à partir
du 1er Nissan devra réciter la bénédiction suivante : « Baroukh ata Hachem Eloikénou Melekh
a’olam chélo ‘hissère bé’olamo kloum oubara
bo bériote tovoth véilanoth tovoth léhénoth
bahém béné adam/Tu es source de bénédiction,
notre D.ieu Roi de l’univers, qui n’a rien fait manquer dans Ton monde, en le peuplant de bonnes
créatures, d’arbres utiles et agréables pour que les hommes en
jouissent. »
Quand faut-il la réciter ?
Il est préférable de la réciter le premier jour du mois de Nissan après la
prière du matin et de préférence avec un Minyanne (assemblée d’au
moins dix hommes). Si cela n’a pas pu se faire le premier Nissan, on
pourra la réciter durant tout le mois de Nissan. Il est permis de la réciter
de jour comme de nuit, aussi en semaine que durant Chabat et Yom Tov.

Rav Avraham Bismuth
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«Puis vinrent tous les hommes aux cœurs élevés» (35-21)

ne se référant qu’à
leur pensée personnelle. Terrible erreur !
La réparation devait
donc passer par un
acte d'obéissance le
plus absolu, agir
parce que D.ieu nous
le demande, et non
pas pour la raison
que nous comprenons et acceptons de
nous y résoudre
parce que c’est aussi
notre décision personnelle. L’égo fut mis
de côté. Quelle réussite !
Nous devons faire une Avodat Hachem, et non pas une avoda de comprendre ce que l'on fait : NAASSE VE NICHMA ! Nous ferons puis nous
comprendrons, et non l’inverse.
Nous retrouvons ce principe dans la façon de poser les Téfiline, nous
commençons par le bras, symbole de l'action, ensuite seulement nous le
plaçons sur la tête, symbole de la pensée. Nous agissons pour faire la
volonté du Créateur, comme Il nous l’a ordonné, puis tout s’éclaire, il
faut suivre le Guide afin de découvrir la Lumière !
C'est pour cette raison que nous retrouvons 18 fois dans cette paracha,
tout au long de la construction du Mishkan le verset :
« ... ainsi que l'Éternel l'avait prescrit à Moché. »
La Torah prend soin d'insister sur le fait que les Bnei Israël ont bien suivi
les instructions comme il se doit. L'action aveugle des Bnei Israël représente un don de soi exceptionnel qui sera le moteur de ce fameux Tikoun. Il s’agit véritablement de mettre son moi entre parenthèses, afin
d’accomplir la volonté du Tout Puissant Qui Seul connaît le Bien absolu.
C'est devant le résultat de tous leurs efforts que Moché les bénit : « Que
ce soit Sa volonté que la Chékhina repose sur l'œuvre de vos mains. »
Cette bénédiction offre au peuple le mérite de voir chacun de ses efforts
permettant de se rapprocher de D.ieu et d’exécuter Ses commandements, couronné de la révélation de la Présence Divine.
Revenons à présent à nos foyers avec la Guémara (Sota 17a) qui écrit
que la « Bayit Yéhoudit » est un mini-Michkan. En effet il est écrit : « Un
homme et une femme méritent la Chékhina au milieu d'eux », de même
que la Chékhina réside dans le Michkan, elle résidera aussi dans une
« Bayit Yéhoudit ».
Comme pour les Bnei Israël, qui après avoir achevé la construction du
Michkan on été bénis, de même la femme, qui effectue cette construction au quotidien et témoigne de sa volonté et de son efficacité à gérer
les petits comme les gros travaux de la maison, mérite une bénédiction,
un sourire, un merci. Comme nous l'enseigne Rabbi Yossi (Guitine 52a)
en disant qu'il n'a jamais appelé sa femme « ichti/ma femme », mais
« Bethi/ma maison ». Le rôle de la femme n'est pas accessoire, il est
primordial, elle est l'essence de la maison.
Évidement tout ce qui est vrai envers la femme, l’est aussi envers
l'homme, car c'est au milieu du couple que la Chékhina résidera. Pour
réussir une telle œuvre, il est donc indispensable de s'élever, en donnant
de soi pour le bien du couple, car celui qui donne finit par aimer celui qui
reçoit de lui. Il sera donc aussi indispensable de, chaque fois que l’occasion se présente, souligner les bienfaits que l’on a reçus de son conjoint,
car c'est cette reconnaissance qui conduira à l’amour de celui qui nous a
prodigué toutes les bontés qu’il suffit de regarder.

PARACHAT PEKOUDEÏ

« Et Moché vit tout le travail et voici ils l'avaient accompli comme D.ieu avait ordonné, ainsi l'avaient-ils
fait ; et Moché les bénit » (Chémot 39;43)
Après avoir achevé la construction du Michkan, Moché bénit les Bneï
Israël. Mais pourquoi les bénit-il ?
Après tout, ils n’ont fait qu’agir selon les commandements qui leur
avaient été ordonnés. Pourquoi donc des éloges en ce qui concerne une
tâche qu'ils étaient obligés d'accomplir. D’autant que s'ils n'avaient pas
agi selon les ordres, par négligence ou fainéantise, cela leur aurait été
compté comme une avéra.
Mais Moché les a béni, parce que rien n'est normal ni naturel ni dû dans
la vie. Ils se sont efforcés et fatigués au travail, et même s'ils étaient
certes obligés de le faire, Moché éprouve cependant le besoin de les
bénir. Par souci de reconnaissance.
En faisant un parallèle avec notre vie quotidienne, nous voyons bien que
ce type de scène pourrait tout aussi bien se produire aussi dans nos
foyers...
Le Rav Pinkouss Zatsal rapproche cet évènement de la relation à
l’épouse qui s’implique tant en préparant Chabat par exemple, elle cuisine, lave, nettoie, repasse, enfourne... Nous pourrions nous dire au fond
de nous, rien d’exceptionnel, après tout c'est normal, c'est son rôle.
Nous, on s'assoit, on mange, on boit, on chante... et madame ? Merci
peut-être ?
Premièrement rien n'est normal, même si c’est effectivement SON rôle
d'après les mœurs, cela empêche-t-il de lui offrir une petite bénédiction,
un sourire, un merci ?
Les Bnei Israël ont travaillé dur, ils ont offert leurs biens, ils se sont investis totalement et surtout ils ont suivi les directives De Hakadosh Baroukh Hou à la lettre : « … comme D.ieu avait ordonné, ainsi l'avaient-ils
fait ».
Le Beth Halevi nous explique que le Michkan est le Tikoun de la faute du
Veau d'or. Le Tikoun consiste à accomplir toutes les ordonnances sans
''réfléchir''. En effet, au moment de la faute du Veau d'or, les Bnei Israël
n’en avaient fait qu'à leur tête, ils avaient pensé qu'ils agissaient bien en

Rav Mordékhaï Bismuth054.841.88.36
mb0548418836@gmail:com
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Le Maharal appelle la colère : le Yetser Hara' léchem Yetser Hara' (le mal
pour le mal). Le moment de colère est repérable au fait que le mal fait
alors partie intégrante de notre être, le corps prend le dessus sur la pensée qui n'a plus aucun contrôle.
Le Yetser Hara' est alors comme un d.ieu étranger qui nous a pénétrés,
et notre état est comparable à l’idolâtrie.
Cela s'accorde avec l'enseignement de la Guémara (Nédarim 22b) qui
dit : « tout celui qui se met en colère ressemble à celui qui commet la
faute de l’idolâtrie. »
Les causes du Ka'ass seront également son remède. Si le Ka'ass est le
mal pour le mal, alors il faudra lui faire face avec le bien pour le bien.
La colère, c’est l'expression d'une blessure interne, et d'une incompréhension de notre interlocuteur. La colère est déclenchée par un affront,
une atteinte à notre personne ou à notre dignité, et c'est donc l'impatience et l'orgueil, gonflés à outrance, qui vont provoquer une explosion.
Même si corriger une mauvaise Mida peut prendre toute une vie, nous
avons au moins le devoir de la réduire ou de la faire taire, en attendant
d’y parvenir. Comment ?
Par la création d'une autre Mida, qui prendra le dessus en nous et s'imposera comme nouveau capitaine du navire.
Nous écraserons la colère par un puissant développement d'amour du
prochain, de patience et d'écoute de l'autre.
La potentielle colère sommeillera toujours en nous, mais se fera dès lors
plus discrète, intimidée par nos nouvelles Midot, à qui nous aurons
offert une large place en notre cœur, à force de s’empêcher de médire, à
force de faire la Tsédaka, de rendre visite aux malades, de remonter le
moral, etc, etc…

AUTOUR DE LA TABLE DU SHABBAT N°219 Vayakel
On priera D.ieu afin qu'Il prenne pitié de son peuple et QUE
RIEN DE MAL N'ARRIVE à tout le Clall Israel résidant en
Terre sainte et partout dans le monde. Il est bon de lire les
Téhilims 6, 30 et 103 après la prière. De plus on lira le
"Pitoum Hakétoret" avant la prière du matin et de l'après
midi et aussi de placer sa CONFIANCE en Hachem!
Ne pas avoir peur du Coronavirus mais seulement faire la
Mitsva pour Hachem!

Cette semaine on lira deux Parachas regroupées : Vayaquél
et Pékoudé. Ce sont deux passages de la Thora qui traitent
de l'édification du Sanctuaire dans le désert. En effet, le
Clall Israel a déjà réuni tous les dons qui permettront sa
construction, comme l'or l'argent et le bronze. Cette fois il
s'agira de sa construction en pratique, les Sages de mémoire
bénies enseignent qu'elle a commencé le lendemain du Yom
Kippour. Pourquoi cette date si particulière? C'est que le
Temple vient expier la faute du veau d'or. En effet, Moché
Rabénou est monté au Sinaï le 6 Sivan pour recevoir la Thora
au bout de 40 jours. Il redescendra le 17 Tamouz .
Seulement à son arrivée il verra le peuple offrir des
holocaustes à une statut d'or! Moché brisera alors les Tables
de la Loi puis demandera le pardon du peuple à Hachem. Et
effectivement le pardon divin sera accordé le 10 Tichri: Yom
Kippour ( 80 jours après). Donc le lendemain, Moché
rassemblera/Vayaquel le peuple afin de commencer
l'édification du Santuaire. Seulement juste avant de
commencer l'oeuvre, Moché Rabénou enseignera les lois du
Chabat. Et la juxtaposition de ces deux passages (les lois du
Chabat et du Temple) nous apprendra que les travaux du
Sanctuaire ne repoussèrent pas la sainteté du Chabat. C’està-dire que tous les maitres d'œuvres qui participèrent aux
travaux devront s'arrêter le jour saint du Chabat, même si
cet édifice devait amener l'expiation des fautes de la
communauté (… donc si pour une chose si importante –le
Sanctuaire- on a dû arrêter les gros œuvres, alors à plus
forte raison pour les travaux du train express qui reliera
Tel Aviv à Jérusalem; l'état juif d'Israel ne devra pas
repousser la sainteté du Chabat…). Les Sages dans le
Midrash expliquent aussi par une corrélation des versets que
ce rassemblement de la foule pour enseigner les lois du
Chabat- vient contrebalancer la fois où le peuple s'est
rassemblé auprès de Aaron -le grand prêtre- afin de lui
demander de confectionner le veau d'or. Donc lorsque Moché
a dit : "voici les choses qu'Hachem vous ordonne (le Chabat)"
c'était pour expier la fois où les fauteurs ont dit : "Voici le
veau d'or…". (C’est-à-dire qu'il existe bien souvent des
situations dans la vie d'un homme qui viennent réparer
le passé, même si la personne elle-même n'est pas
vraiment au courant des tenants et aboutissant de son
vécu…)

D'après ce Midrash on apprendra aussi que les lois du Chabat
(qui ont été enseigné lors de ce rassemblement) viennent
pour expier l'idolâtrie. D'ailleurs le Talmud enseigne qu'une
personne qui aurait fait dans sa vie de l'idolâtrie pourra
trouver sa rédemption par la pratique du Chabat (en gardant
fidèlement toutes ses lois: comme ne pas sortir au restau ou
faire des rencontres sympathiques en b… pas du fait qu'on
ait peur du Corona mais parce qu'on a une véritable envie
de faire plaisir à Hachem …) . La raison particulière c'est
que le Chabat est un jour particulier dans notre calendrier.
C'est un jour qui remonte à la nuit des temps, au moment où
Hachem a cessé son action créative ! Donc un homme qui
s'arrêtera de faire un des 39 travaux du jour saint proclame
que le monde a été créé par D.ieu et adhère à cette
croyance (Vous le savez déjà: Hachem demande à l'homme
de se démarquer dans ses actions car un juif va à
contrecourant des idéaux qui prévoit dans le monde). Une
chose intéressante à signaler aussi c'est que dans l'humanité
entière le calendrier est basé sur 7 jours. Preuve que le 7°
jour est particulier car si tout n'était qu'une grande histoire
dû à monsieur le hazard, on aurait droit à des semaines de
10 jour voir 13 etc… C'est une preuve intéressante qu'il
existe une Main qui a créée ce monde en 7 jours malgré le
parti démocrate américain et les "Kahol Lavan" israéliens…
La suite du verset c'est :" 6 jours tu feras/Téassé ton travail
et le septième sera saint du Chabat…" (35.2). Le Midrash
(Méhilta) met en exergue que le verset dit "Téassé" qui se
traduit formellement par "SE fera..." mes lecteurs ont
remarqué que c'est une forme passive (même pour ceux qui
n'ont pas un grand niveau de grammaire) : les travaux se
feront… Par ailleurs le Midrash nous rapporte un autre verset
où il est marqué :"6 jours l'homme travaillera…" : cette fois
une formule qui vient dire que l'homme doit travailler. Donc
d'un côté on nous dit de travailler et de l'autre que le travail
se fera de lui-même: il faut choisir monsieur le Rabin!? Le
Midrash répond que cela dépendra du niveau de droiture de
l'homme. S'il est Tsadiq/droit vis-à-vis d'Hachem et des
hommes alors son labeur sera effectué par les autres (c'est
le "se fera"), tandis que s'il n'a pas atteint ce même niveau,
il devra beaucoup cravacher…
Une autre interprétation d'après le Or Hachaim, c'est que
cette forme passive : "le travail se fera…" vient nous
apprendre que la réussite d'un homme au niveau de sa
subsistance ne dépend pas de son génie dans les affaires ni
de sa dextérité de ses mains pour faire de bons soins
dentaires (soit dit en passant je connais un très bon
orthodontiste à Paris/Créteil) mais que c'est la part qui lui
sera attribuée du ciel. Donc la Thora nous donne un conseil,
si tu veux bien faire ton Chabat, sache que la recette de tes
jours ouvrables n'est pas le produit de tes efforts mais de la
mansuétude divine qui a jugé bon de t'octroyer ta
subsistance de telle ou telle manière. Car mes lecteurs le
savent: on peut être un requin dans les affaires et pourtant
finir misérablement son passage sur terre… Donc le verset –
par sa forme passive- vient nous dire une vérité assez
fréquemment oubliée : la réussite n'est pas dans la main de
l'homme mais elle est octroyée du ciel en fonction de ses
mérites. Après avoir intégré cette donnée, notre Chabat
aura une toute autre allure! Car même si à D.ieu ne plaise,
durant la semaine le magasin a bien moins marché ou que
les patients du cabinet dentaire étaient beaucoup plus épars
(car ils ont peur d'ouvrir grand la bouche à cause de la
grippe made in China…), savoir que sa réussite provient du
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ciel nous amènera à fermer la boutique avec facilité.
Grace à cela, on passera un magnifique Chabat (idem pour
un Avreh : le fait par exemple qu'il n'ait pas réussi à vendre
la magnifique Méguila qu'il a écrit à la sueur de son front ne
devra pas le remplir de tristesse ! Car lui aussi doit
comprendre que la Parnassa provient du Ciel!) . Et si mes
lecteurs me répondent qu'ils connaissent bien un tel ou un
tel qui ne sont pas forcément des grands religieux et
pourtant ils roulent sur l'or; il faudra comprendre que les
calculs d'Hachem sont bien plus profond que les spéculations
des chroniqueurs du Figaro sur l'avenir de la Chine (et aussi
de la France...).
En effet, Hachem juge l' homme en
fonction de ses mérites, il peut avoir fait même une seule
fois un belle Mitsva (par exemple l'aide au pauvre ou
l'orphelin) grâce à cela Hachem -qui est plein de
Miséricorde- va lui donner la monnaie de sa pièce dans ce
monde-ci. Or, notre monde ne dure pas plus de 70 ou 80 ans
tandis que le monde à venir durera une éternité! Que va-t'il
bien faire dans la Yéchiva des Cieux: chauffer les bancs..
peut-être?!
Pour ceux qui croient encore à : "vous savez monsieur le
Rabin, mon fils quand il aura 18 ans choisira son chemin…"
Cette semaine notre histoire véridique nous fera traverser
les Océans vers l'Amérique. Il s'agit d'un homme religieux de
l'Est américain qui est très pointilleux dans les Mitsvots. De
plus c'est un homme brillant dans le monde des affaires et il
possède une belle société. Et pourtant ce business man
éduquera tous ses enfants dans le monde des Yéchivots et
Collelims tandis qu'un de ses fils choisira de suivre les pas de
son père dans le monde du travail. En effet ce garçon
encore non marié a une fibre pour le commerce et possède
un don certains pour réussir les affaires. Une fois il était
question de conclure un gros contrat de plusieurs millions
par de là les océans… Comme l'affaire était très pressante,
le fils prit le premier avion en destination du pays exotique
situé à près de 7 heures de vol de New York (à 'époque les
vols étaient réguliers et les pays n'étaient pas mis en
quarantaine…). Donc notre jeune homme fit rapidement ses
bagages (il devait rester moins de trois jours sur place) et
bien sûr n'oublia pas de mettre ses Tephillines dans sa valise
et aussi toute la paperasserie nécessaire à la réalisation du
contrat (certainement que sa valise ne devait pas excéder
les fameux 22 kilos...) Donc il prit vite ses affaires, son
passeport et partit rapidement à l'aéroport pour prendre le
vol. Le soir même, le père revient à sa maison après une
journée bien remplie et il rentra dans la chambre de son
garçon qui venait tout juste de prendre l'avion. Le père
remarqua un certain désordre dans la pièce (car son fils
était parti au plus vite) seulement une chose attira son
regard : le Talit (châle de la prière) qui restait sur l'étagère.
Or la famille était d'origine allemande (ce qu'on appelle
communément les Yékés), et la coutume propre à cette
communauté est que tout enfant de plus de 13 ans porte
un Talit pour la prière du matin (dans le monde Ashkénase
et Hassidique il faut attendre de se marier pour porter le
Talit Gadol). Le père, qui était très cheval pour tout ce qui
touche le domaine de la religion ne réfléchit pas deux
fois ! Il contacta de suite son agence de voyage (qui

fonctionnait alors à merveille) et lui demanda de lui trouver
une place pour le premier vol en direction de son fils. Le
père prit donc rapidement le prochain avion (avec un bagage
encore plus léger que celui de son fils...) et fera les 7
heures de vol pour arriver à bon port. A l'arrivée il prendra
un taxi qui l'amènera à l'hôtel où devait se dérouler la
transaction. Le père rentrera dans le bel immeuble et
cherchera rapidement la salle des réunions où devait se
tenir la rencontre entre son fils et les clients autochtones. Il
frappera à la porte, rentra… tout le monde était
impressionné
de voir l'homme d'affaires américain en
personne prendre part aux pourparlers avec le fils. Tandis
que le jeune homme –qui était responsable de toute la
transaction- était très étonné de voir son père. Le jeune
avait beaucoup de craintes et il prit alors son père à part
pour lui demander si tout allait bien pour la famille. Le père
le rassurera de suite en faisant un grand sourire : "Tout va
très bien ; Béni soit Hachem !" Alors le fils demanda "Papa
peut-être que tu n'as pas confiance en moi pour mener à
bien cette affaire?" Le père répondra:" pas du tout, tu es
parfaitement apte pour juger et faire la transaction de la
meilleure manière !"; Donc pourquoi es-tu venu ? Le père
répondra en sortant de sa sacoche le Talit de prière. Le fils
resta interloqué : "Quoi tu veux dire que tu as fait 7 heures
de vol pour m'apporter mon châle de prière? Papa, qu'est ce
qui se serait passé si durant ces deux jours je n'avais pas mis
mon Talit ? Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour que j'en
achète un neuf : tout cela pour un Talit ?" C'est précisément
pour cela ! C'est parce que le talit est une coutume qui est
transmis de père à fils et qui n'est pas tellement usitée que
je suis venu. Je sais que l'éducation juive que je t'ai
transmise : tu ne l'abandonneras pas ! Seulement j'avais une
crainte que tu viennes à délaisser les coutumes propre à
notre communauté. Or, même cela je tiens à ce que tu les
gardes ! A peine ces paroles dites que des larmes coulèrent
des yeux plein d'amour du père. Puis sans rien dire le grand
business man retournera prendre son taxi et refera le grand
voyage ! Le but de son voyage n’était pas pour faire des
affaires ni les vacances mais uniquement EDUCATIF ! Fin de
l'anecdote véritable. Et le Rav qui a transmis cette histoire
connait personnellement cette famille. Il sait que ce jeune
s'est marié et est devenu avec le temps le père d'une belle
famille et qu'à chacun des enfants il veille à enseigner la
crainte du ciel et le respect des lois de la Thora. Tous ces
enfants –Bli Ein Hara- sont dans la Thora et les Mitsvots… (On
est bien loin de la réponse bateau qui a lieu dans le grand
public : mon fils –vous savez monsieur le Rabin- à 18 ans il
fera ses propres choix dans sa vie ! Formidable réponse qui
ressemble à un cachet d'aspirine que l'on donne à la
personne se trouvant déjà dans la section "soin intensif" à
l'hôpital de "Villejuif"…) A cogiter…
Chabat Chalom et A la semaine prochaine, Si D.ieu Le Veut
David Gold (tel. De France: 00 972 55 677 87 47)
Pour tous ceux (ou celles) qui apprécient notre feuillet ,
on s'apprête avec l'aide d'Hachem à sortir un premier
volume de "Autour de la table du Chabat". Cependant il
reste à couvrir des dépenses d'impressions et de mises
en page. Tous ceux qui aimeraient dédicacer le livre à la
mémoire d'un proche ou désirent nous soutenir; prière
de contacter notre mail ou le téléphone déjà mentionné.
Et pour ceux qui veulent se préparer à Pourim de l'année
à venir, une superbe Méguila vous est proposé par un
Soffer/scribe que vous connaissez…

Gueniza – Ne pas transporter Shabbat -Veiller à ne pas lire cette feuille pendant la prière ou lecture de la Tora
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Paracha Vayakel
Pékoudé Ahodech
5780
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Parole du Rav

Le saint Ben Ich Haï avait l'habitude en semaine
de parler devant 4000 hommes sans haut
parleurs. Et tout le monde l'entendait ! Il ne
parlait pas 10 min comme on fait avant le Sefer
Torah, mais 3, 4 heures et toute l'assistance
l'entendait ! A sa mort son fils le Rav Yaacov prit
sa place. Il parlait en criant de toutes ses forces
mais le public n'entendait rien.
Il a alors dit : Vous avez entendu pendant 50
ans mon père parler, pensez-vous qu'une fois
mon père ait parlé de lui même ? Mon père, n'a
jamais parlé, c'est la présence divine qui parlait
par sa gorge. C'est quoi la présence divine qui
parle ? C'est comme si tu vois dans la rue un
homme en train de danser et taper des mains,
tu te diras qu'il est certainement ivre ou drogué.
Tu te rapproches et tu vois qu'il a un écouteur
dans l'oreille avec de la musique très forte.
Celui qui se tient à ses côtés n'entend pas la
musique ! Quand de tels tsadikims parlent,
la présence divine parle...Chacun possède un
écouteur dans l'oreille et chacun peut entendre
sans haut parleurs !

Alakha & Comportement

Les prémices de la pensée , de la parole, de
l'action au réveil doivent être faits dans la
sainteté. En se comportant de cette manière,
l'homme continuera toute sa journée dans la
sainteté et la pureté. Comment l'homme peut
sanctifier sa première pensée vers Hachem
Itbarah ? 1. avoir une émouna complète envers
Hachem 2. Recevoir sur soi le joug divin
3. Savoir remercier Hachem Itbarah.
1 : La émouna en Hachem est de savoir qu'il
est le maître de tout, qu'il a tout construit de
rien, que le monde lui appartient et qu'il n'y
a aucune réalité à part lui. Lorsque l'homme
contemple la création d'Hachem, il devra se
considérer lui et toute l'humanité,comme un
grain de mourtarde face à la grandeur du Roi.
De telles pensées, nous permettront de nous
élever vers les cieux en nous rapprochant de sa
grandeur et d'intégrer et de graver dans notre
coeur qu'Hachem est Un et son nom est Un !
(Hélév Aarets chap 4- loi 4- page 457)

Le michkan personnel
de chaque juif

La Paracha de Pékoudé vient clôturer
le livre de Chémot, avec le sujet de la
construction du sanctuaire (Michkan) et
de ses ustensiles. Dans notre paracha il
est écrit : «L'Éternel parla à Moché en ces
termes : A l'époque du premier mois, le
premier jour du mois, tu érigeras le michkan
de la Tente d'assignation» (Chémot 40, 1-2).
Cela vient nous enseigner que la volonté
première d'Hachem était d'inaugurer le
michkan le jour de Roch Hodech Nissan.
Dans le midrach (psika raveti paracha
6) nos sages expliquent : Alors que trois
mois auparavant c’est-à-dire en date du
25 kislev, toutes les parties du michkan
et tous les ustensiles liés au service du
sanctuaire étaient prêts, il était resté plié
jusqu'à Roch Hodech Nissan.
C'es t seulement à ce moment-là
qu'Hachem donna l'ordre d'ériger
le michkan, car il voulait que la joie
de l'édif ication du michkan, soit
combinée avec la joie de la naissance
d'Itshak Avinou qui est né en Nissan.
Malgré cela, Hachem n'a pas privé la
date du 25 Kislev de son mérite, elle sera
gardée pendant plusieurs années, alors
à l'époque du deuxième temple, quand
les Hachmonaïmes vaincront l'armée
grecque, ils inaugureront de nouveau
le Beth Amikdach en date du 25 Kislev.
Apres que les enfants d'Israël aient fini de
construire toutes les pièces du michkan,

comme il est écrit : «Alors on apporta
à Moché le sanctuaire»(Chémot 39.33).
Notre saint maître Rachi interprète ce
verset en disant : «Ils ne pouvaient pas
ériger le michkane car Moché Rabbénou
n'avait pas participé à sa préparation.
Alors Hachem lui a offert le privilège de
le construire. Personne n'était en mesure
de l'ériger sauf Moché. Moché a dit à
Akadoch Barouh Ouh : Comment est-ce
possible qu'un seul homme puisse faire
toute l'édification ? Hachem lui a répondu:
fais ce que tu as à faire avec tes mains
comme si tu le construisais et il se lèvera
de lui-même».
Expliquons ce commentaire : Le michkan
renferme une certaine complexité, il
était difficile de l'ériger d'un point de
vue physique car les piliers étaient
extrêmement lourds et d'un point de vue
spirituel il cachait en son intériorité de
profonds secrets presque impossibles
à expliquer à l'être humain. Le reste
du peuple d'Israël n'était pas en
mesure d'ériger le michkan aussi bien
physiquement que spirituellement .
Seulement notre maître Moché Rabbénou
possédait le niveau spirituel et en était
capable par sa sainteté et sa complétude.
Même s'il était limité au niveau physique,
comme toute personne, Hachem lui a dit:
«fais ce que tu as à faire avec tes mains
comme si tu le construisais et il se lèvera
>> suite page 2 >>
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Le michkan personnel de chaque juif - suite

Photo de la semaine

de lui-même». Puisque spirituellement
Moché avait en lui les capacités de
le construire, Hachem s'est occupé
personnellement du côté physique.
L'impor tance de la construction
du sanctuaire sur le plan spirituel
concerne chaque membre du peuple
d'Israël dans toutes les générations.
Chaque personne du peuple peut et
doit faire à Hachem Itbarah une sorte
de sanctuaire saint
et personnel en
son cœur et dans
sa propre maison
comme il est écrit :
«Et
ils
me
con s t r uiron t un
sanctuaire, pour que
je réside au milieu
d'eux»(Chémot 25.8),
nos sages soulignent
qu'il aurait dû être
écrit «et je résiderai
en lui» dans un
langage au singulier
et non pas au pluriel
comme il l'est écrit.

Citation Hassidique

“Qui oublie un enseignement
qu'il a appris est sanctionné
de peine de mort Hachem nous
en préserve, comme il est écrit:
Garde ton âme de peur que tu
oublies les choses vues par tes
yeux même si ton étude est
difficile. Le verset précise : de
peur qu'elle ne sorte de ton coeur
tous les jours de ta vie. C'est à
dire tant qu'il ne reste pas assis
à paresser sans rien faire, il ne
risque pas la peine de mort.”
Rav Dostaï fils de Rav Yanaï
Mille-Feuille
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Nous comprenons
par là que la volonté d'Hachem
Itbarah est d'établir sa demeure et
de résider dans le cœur et dans la
maison de chacun des membres du
peuple d'Israël. Donc chaque juif où
qu'il se trouve dans le monde, a le
devoir de faire tout son possible pour
sanctifier ses organes afin qu'ils soient
en mesure de supporter la présence
divine. De plus, il prendra soin à ce
que ses précieux enfants préservent
leur sainteté et qu'ils servent le Roi
du monde comme il se doit. Il est
important de savoir qu'un juif a le
devoir de transformer sa maison en
Beth Amikdach miniature comme c'est
écrit : «Un semblant de sanctuaire»
(Yéhezkiel 11.16) dans lequel Akadoch
Barouh Ouh accepterait de vivre en
son sein.

bénédictions d'usage sur les aliments
avant et après les avoir consommés,
c'est considéré comme la table des
douze Pains (Léhem Apanime) qui
étaient renouvelés de Chabbath en
Chabbath.
Au moment où une femme juive allume
les bougies inhérentes aux mitsvotes
telles que les bougies de Chabbat, des
Yamimes Tovimes, les bougies pour la
mémoire d'un tsadik
disparu ou bien
encore les bougies
de
Hanouka,
ces
lumières
ressemblent dans
leur s aint e t é à
l'allumage pur qui
était effectué sur
la Ménorah du Bet
Amikdach.
De plus, le Rabbi
nous enseigne
que dans l'intimité
parentale, tant que
ces dernier s se
compor tent avec
pudeur et intégrité,
ils méritent de mettre au monde
des enfants saints et purs comme
les chérubins qui se trouvaient sur
le couvercle de l'arche d'alliance. La
chambre des parents est considérée
comme le saint des saints du Bet
Amikdach. Il faut savoir qu'il était
interdit au grand prêtre d'entrer
dans le saint des saints quand il le
souhaitait, mais seulement le jour
solennel de Yom Kippour après s'être
complétement purifié. Il en est de
même en ce qui concerne l'intimité
conjugale.

Elle doit avoir lieu à certains moments,
dans certaines conditions et avec
certaines limites, dans une grande
sainteté et avec pudeur, pour qu'il n'y
ait pas Hachem nous en préserve de
problèmes sur la descendance et que le
couple puissent enfanter correctement.
Une ques t ion fondament ale
Comme il est écrit : «des jeunes
se pose à nous : Comment estgens, sans défaut corporel, beaux
il possible de trans former sa
de figure, initiés à toute sagesse,
maison en michkan miniature ?
doués d'intelligence, versés dans les
Le saint Rabbi de
connaissances et qui
Loubavitch Zat sal
pourront être admis
“Il faut que chaque juif
enseigne
que
dans le palais du
lorsqu'un juif installe
transforme sa propre
roi»(Daniel 1.4),c'est
dans s a mais on
à dire le palais du roi
une bibliothèque maison en mini sanctuaire du Monde.
a v e c d e s l i v r e s pour recevoir la Chéhkina”
saints comme : le
Si Hachem dans
Talmud, l'ensemble
sa grande bonté gratifie un couple
des Michnayotes, des Midrachimes,
d'enfants doux et pieux, alors il devra
le Zohar, etc…, cette bibliothèque
s'efforcer par tous les moyens de leur
ressemble à l'arche de d'alliance où
donner la meilleure éducation possible
étaient déposées les "Tables de la loi".
en adéquation avec la Torah. A la table
Quand un juif utilise l'évier de sa
de Chabbat, il faut profiter de chaque
maison pour se laver les mains et les
instant pour renforcer leur éducation.
Celui qui va ajouter à sa table de
mains de ses enfants le matin après
Chabbat des chants, des paroles de
la nuit afin d'enlever l'impureté du
Torah, va imprégner dans l'âme de
sommeil, ainsi qu'avant de consommer
ses précieux enfants la sensation
du pain et après qu'il soit sorti des
qu'Akadoch Barouh Ouh désire fixer
toilettes, cet évier s'apparente à la
sa demeure ici,dans sa propre maison.
fontaine qu'utilisaient les Cohanimes
De ce fait il transmettra à ses enfants
pour se purifier les mains et les pieds
le lien d'union suprême avec Hachem,
avant leur service dans le Bet Amikdach.
la transcendance pour«faire à Hachem
Lorsqu'un juif va manger à table avec
une maison dans le monde d'en bas».
respect et savoir vivre en récitant les
Extrait tiré du livre : Imré Noam Sefer Chémot - Paracha Pékoudé Maamar 4
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal
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Connaître
la Hassidout

Recevoir les épreuves
sans se rebeller contre Hachem
Lorsqu'un homme se trouve devant
la avéra, il ne devra pas avancer
mais reculer avant de tomber. Une
personne qui sait comment arrêter
la faute avant de la faire, (dès
la première seconde),restera un
Tsadik pour l’éternité. On trouve
une preuve de cela en la personne
de Yossef : «Et il est venu à
la maison pour faire son
travail» (Béréchit 39.11).
Rachi dit : Rav et Chmouel
étaient en controverse
sur le sujet, l ’un disait
qu’il était réllement venu
faire son travail, et l’autre
disait qu’il venait fauter
avec une femme, mais que
l’image de son père lui
est apparue, etc., comme
cela est indiqué dans la
Masséhet Sotah (36b).
C’est-à-dire que Yossef
a été convaincu. Il a dit :
«Je n’en peux plus de lutter avec
cette femme, elle est plus for te
que moi, je suis d’accord avec sa
demande.»
Au moment où il voulut s’approcher
d’elle, il a vu son père venir et
se tenir près de la fenêtre en lui
disant :
«Yossef, je t’aime, mais tu devrais
savoir : "Châtie un homme sage et
il t’aimera" (Michlé 9.8), puisque tu
es un homme sage, je te préviens!
Fuis cette femme, car "Ses pieds
descendent vers la mort en enfer; ses
pas s’approchent de la tombe"(verset
5.5), si tu t’approches d’elle, à la
f in, tu seras déshonnoré, et ta
honte ne sera pas ef facée. La
mauvaise réputation te poursuivra
dans le monde futur; nous fuirons
tous loin de toi. Moi ainsi que tes
frères et mes pères Avraham et
Itshak, personne ne restera avec
toi, tu resteras seul comme un

lépreux. Par contre, si tu fuis, tu
seras à moi. Je te promets que ma
place sera ta place.»
Qu’est-ce qu’a fait Yossef ? Il a
laissé son vêtement dans ses
mains, et il s’est enfui. Il est sorti
nu, embarrassé, battu et blessé.
Il fut jeté en prison pendant de

longues années; douze ans de
disgrâce, tout le monde disait des
choses terribles à son sujet.
À partir de ce jour, il a pris sur lui,
de ne plus lever ses yeux du sol,
comme il est écrit : «Les femmes,
s’avancèrent pour le voir.» (Béréchit
49.22). C’est pour cela qu’il mérita
de devenir roi, de recevoir l’attribut
du Yessod (l’attribut de sainteté
lié à la brit mila), d’être aussi le
pilier du monde et d’avoir dans sa
descendance Machiah Ben Yossef.
C’est pourquoi cette paracha a
été écrite, pour nous apprendre
que Yossef était complet aussi
bien dans sa pensée que dans
son action.
Tout le monde passe par des
épreuves difficiles, c'est pourquoi
nous demandons à Hachem Itbarah
de ne pas amener sur nous, «ni des
épreuves, ni la honte », car chaque
épreuve que nous n’arrivons pas

à surmonter aura comme résultat
la honte. Par conséquent, nous
devons être prudent s et savoir
nous préser ver. Il est préférable
pour une personne de perdre tout
ce qu’elle a dans ce monde, de
rester pauvre, manquant de tout,
que de mettre en colère Akadoch
Barouh Ouh, même une fois. Ça ne
paie pas d’être en conflit
avec Hachem.
Il vaut mieux que tout
ce que possède une
personne dans ce monde,
toute sa richesse, toute
sa connaissance, toute
sa Torah qu’il a apprise,
soit une expiation, pourvu
qu’elle ne met te pas
Akadoch Barouh Ouh en
colère. Il n’y a aucune
justification pour faire
quoi que ce soit qui
irriterait Hachem . Le roi
David a dit : «Tu verras s’il y a en
moi des habitudes vicieuses: guidemoi dans le chemin de l’éternité»
(Téhilim 139.4) C’est un verset très
dur, pour plus d’explications,voir
le commentaire de l’Ibn Ezra.
Le cœur de l ’homme, comme
mentionné précédemment , est
attiré vers les désirs corporels, il
préfère toujours le côté matériel. Par
conséquent , pour que le cœur
désire se rapprocher d’Hachem,
il est nécessaire de transformer
complètement les émotions du cœur
d’un extrême à l’autre. Les désirs
de ce monde physique, pour les
désirs du monde à venir. Comme
rappor té dans Hayom Yom du
18Kislev, le Rav dit qu’il ne désire
pas ce monde, il ne désire pas le
prochain monde, il aspire seulement
à Hachem lui-même. «Qui aurais-je
sans toi au ciel? A côté de toi, je
ne désire rien d’autre sur terre»
(Téhilim 73.25).

|| suite la semaine prochaine ||

Extrait tiré du livre : Bétsour Yaroum enseignement sur le Tanya-Avant propos
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal
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Histoire de Tsadikimes

Horaires
de Chabbat
Entrée

sortie

Paris

18:46

19:53

Lyon

18:35

19:40

Marseille

18:33

19:35

Nice

18:25

19:28

Miami

19:14

20:07

Montréal

18:49

19:53

Jérusalem

17:10

18:28

Ashdod

17:33

18:30

Netanya

17:32

18:30

Tel Aviv-Jaffa

17:30

18:30

Hiloulotes:
27 Adar:

Rav Chlomo Eliachiv

28 Adar:

Rav Chmouel Lévy Klein

29 Adar:

Rav Yaacov Kaminsky

01 Nissan:

Nadav et Aviou

02 Nissan:

Rav Chalom Dov Ber

03 Nissan:

Rav Yéhiel Mihal

04 Nissan:

Rav Rahamim Nissim Falagi

NOUVEAU:

En 1810 est né Rav Israël Lipkin de Salant
appelé plus souvent Rav Israël Salanter.
Depuis son plus jeune âge, Israël révéla
des capacités extraordinaires dans l’étude
de la Torah et à l’âge de dix
ans, il était déjà capable
de donner des cours de
Torah complexes en public.
A l’âge de treize ans, il
connaissait la totalité du
Talmud de Babylone par
cœur ! Marié à l'âge de
16 ans,sa femme assurait
les finances du couple
en tenant un commerce
pendant qu'il se donnait à
corps perdu dans l'étude
de la torah.
Rav Israël se livra à
une véritable remise en
question du système de vie juive de son
temps, constatant que le judaïsme à
son époque était vécu sans réflexion ni
profondeur. Il décida donc de partager son
savoir avec les différentes communautés
juives de Lituanie et entreprit une série de
conférences d'éthique juive (moussar), qui
toucha fortement le public et consolida
son aura rabbinique.
Il suscita une révolution dans les mentalités
et donnant une réponse à un problème
existentiel dans sa génération, celui posé
par la Haskala et la remise en question
du judaïsme selon la tradition. Il était
très humble et apprenait le travail des
vertus de tout à chacun. Un jour alors qu'il
faisait déjà nuit, il passa devant l'échoppe
d'un simple cordonnier, il le regarda
travailler à la faible lumière d'une bougie.
Il se présenta devant le cordonnier et lui
demanda :«Tsadik, il est tard et la bougie
va bientôt s'éteindre. Pourquoi continuer
à travailler de la sorte?» La réponse lui fit
une telle impression qu'elle deviendra sa
ligne de conduite :« Tant que la bougie
brûle, il est possible encore de travailler
et de réparer».
Sa plus grande vertu était l'amour du
prochain. Un chabbat matin, un riche de la
synagogue invita le rav à venir diner chez
lui pour le vendredi suivant. Rav Israël lui
expliqua qu'il ne mangeait pas hors de sa
maison tant qu'il n'était pas sûr à cent
pour cent de la cacheroute de son hôte.
Le notable partit alors dans une tirade en
expliquant au Rav : «Chez nous tout est
strictement cachère, nous achetons notre
viande chez le boucher de la ville réputé pour

sa grande crainte du ciel, notre cuisinière
est une femme pieuse, veuve d'un grand
érudit. De plus, mon épouse supervise tout
ce qui se passe dans la cuisine. La table
est dréssée pour Chabbat
comme il se doit, nous
chantons des chants de
chabbat, entre chaque
plat nous parlons de
Torah dans une grande
joie et tout cela jusque
tard dans lka nuit, afin
de sentir les délices du
Chabbat».
En entendant ces paroles,
Rav Israël se retrouva
dans l'incapacité de
refuser l'invitation.
Néamoins, il émit une
condition. Il demanda à
son hôte que le repas soit limité à deux
heures maximum et le riche accepta.
Le vendredi, le repas se déroula assez
rapidement, on chanta très peu les cantiques
de chabbat, les paroles de Torah furent
succintes si bien qu'après une heure et
demie, on arriva au birkat amazone. Après
le birkat, le maître de maison se tourna vers
le Rav en lui demandant de lui expliquer
son comportement !
A cet instant, Rav Israël sourit malicieusement
et fit appeler la cuisinière. Dès qu'il l'aperçut,
il s'excusa de l'avoir obligée à travailler
aussi dur ce soir, à cause de moi vous avez
dû faire un service express. Les larmes
aux yeux, la cuisinière dit à Rav Israël :
«Qu'Hachem vous couvre de bénédictions!
Si seulement vous pouviez venir diner ici
tous les vendredis soirs ce serait parfait!
D'habitude, votre hôte prolonge le repas
très tard, à tel point que je ne sens plus
mes jambes à la fin de mon service. Ce
soir nous avons fini très rapidement, je
vais donc pouvoir rentrer chez moi plus
tôt et me reposer».
Rav Israël regarda le maître de maison en
lui demandant si cette pauvre veuve avait
répondu à sa question. Il ajouta : Vous avez
une manière exceptionnelle de célébrer
le jour saint du chabbat, mais cela est
fait aux dépends de votre prochain et il
n'est pas bon de faire une mitsva sur le
dos d'une avéra.
Le 2 février 1883 à Königsberg Rav Israël
Salanter rendit son âme pure à Hachem.
Aujoud'hui encore on étudie le moussar
dans les yéchivotes grâce à l'impulsion
de Rav Israël Salanter.
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