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 להקדשה או הנצחה חייגו:
054-888-3969 

956 

Parachat 'Yitro' 5780. 
Chabbat Kodech!! chabbat Kodech!! chabbat Kodech!! 

Heures d'allumage 

des bougies: 
 

Paris: 17:49  

London:16:55 

 

 

Heures de sortie 

de chabbat: 
 

Paris: 18:51  

London: 17:57 

 

 

Les forces du mal ont envahi les esprits des maires de 

notre saint pays et avec audace et bêtise, ces 

suicidaires, ont mis en place des lignes de bus qui 

marchent le Chabbat  

Suicidaire ! Oui ils ont un esprit suicidaire !! L’histoire 

le prouve bien : tous ceux qui ont transgressé en public et 

fait fauter les autres en les entraînant à transgresser notre 

saint Chabbat, ont dû abandonner leur poste important, 

avec honte. Chabbat est assez puissant pour combattre 

ceux qui le combattent. Il fait beaucoup de mal à ceux qui 

se lèvent contre lui.  

De même que le Chabbat enveloppe avec amour et 

protège ceux qui le respectent, ainsi il frappe ceux qui 

fautent et entraînent la transgression du Chabbat !  

Je précise : je parle ici de ceux qui font fauter et non 

pas de ceux qui fautent.  

Je m’explique : je connais beaucoup de gens dans 

notre peuple qui ne respecte pas encore Chabbat. Ce 

sont des gens extraordinaires avec des midot 

extraordinaire et dotés d’un grand cœur, qui ont 

beaucoup de respect pour notre sainte Torah mais qui 

disent : cela m’est difficile ! J’aurai tellement aimé 

respecter le Chabbat !  
On m’a souvent demandé : « bénissez-moi pour que 

je puisse avoir du plaisir à respecter Chabbat ».  
Ce sont des gens extraordinaires auxquels le Chabbat 

rend son amour et leur apporte bénédictions.  

Ils aiment et sont aimés par Hachem !!  

Par contre ceux qui font fauter les autres, juste pour 

être « anti » et dont la haine de la Torah est tellement 

grande qu’ils ne peuvent se suffire de fauter mais 

doivent faire fauter les autres, commencent une bataille 

qu’ils perdront et qu’ils traîneront derrière eux jusqu’à 

leur mort !  

Ce Chabbat nous allons lire les dix commandements 

que nous avons reçus au Mont Sinaï  

Dans le quatrième commandement, Hachem nous a 

ordonné : « Souviens-toi du jour du Chabbat pour le 

sanctifier » alors que dans les dix commandements 

  

 

Fin de la lecture   

du chema: 
 

Paris: 9:38  

London: 8:50 

 

 

Heures de 

minha gdola:  
 

Paris:13:38 

London: 12:48 
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4:31  

London:13:42 

 

 

qu’on lit dans Parachat Vaethanan, il est écrit : 

« garde le jour du Chabbat pour le sanctifier ». 

Nos sages ont expliqué : « Hachem a fait un grand 

miracle sur le Mont Sinaï, en effet il a dit en un seul 

mot « souviens-toi et garde » alors que la bouche ne 

peut faire une chose pareille et que l’oreille ne peut 

entendre deux mots en même temps ! (Traité 

Chavouot 20-2)  

C’est-à-dire qu’Hachem a dit en un mot זכור ושמור. Et 

nous, enfants d’Israël l’avons aussi entendu d’un seul 

coup. Mais comme on ne peut pas les écrire en un 

mot, dans notre paracha il est écrit כורז  alors que dans 

Parachat ואתחנו il est écrit שמור.  

Je précise : Hachem a fait ce miracle seulement pour 

la mitsva de Chabbat Kodech, afin de nous montrer à 

quel point cette mitsva est importante.  

C’est pourquoi nos sages ont dit : « celui qui 

transgresse le Chabbat en public juste pour énerver, 

a le statut de celui qui enfreint toute la Torah ». 

(Traité Houlin, 5-1)  

Puis ils ont ajouté : « Il a le statut d’un véritable 

non-juif ».  

Le Rambam a écrit : « le Chabbat et l’idolâtrie sont 

tous deux considérés équivalents à toute la Torah. Le 

Chabbat est le signe qui nous relie à Hachem, c’est 

pourquoi celui qui enfreint une autre mitsva est encore 

appelé יהודי, mais celui qui enfreint le Chabbat en 

public est considéré comme un idolâtre et tous deux 

sont considérés comme des non juifs. (Hil’hot 

chabbat chapitre 30, Hala’ha 15).  

Rav Yosser Karo a fixé : celui qui transgresse le 

chabbat en public a le même statut que l’idolâtre. 

  .)יורה דעה סימן ב׳ סעיף ה׳( 

Nos sages ont encore dit : « au Beth Hamikdach, on 

accepte les offrandes des plus grands fauteurs 

exceptés de ceux qui transgressent Chabbat en public.  

Ou encore : « celui qui a transgressé Chabbat en 

public et qui est mort sans enfants, on ne fera pas la 

mitsva de Yiboum avec son épouse ».  

 

Rabenou 

tam: 
 

Paris: 19:23  

London: 18:29 

Hftara: 
« L’année de la mort du  

Roi Ouziaou… » 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour votre information, ce feuillet est imprimé en hébreu, anglais et français. 

Sur demande, vous pouvez recevoir ce feuillet sur l’email Ahavat.yisrael.france@gmail.com 
 

mailto:Ahavat.yisrael.france@gmail.com
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Ce feuillet est dédicacé à la mémoire de notre père, notre couronne, qui chérissait la Torah et ceux qui l’étudient, qui s’adonnait 
 

 

Je précise encore que tout cela s’applique à celui qui 

transgresse le Chabbat en public juste pour provoquer, ce 

qui est le cas de peu de gens dans notre peuple.  

Comme de nos jours la plupart de ceux qui transgressent le 

Chabbat le font par commodité et non pas pour énerver, 

ils sont encore considérés comme des juifs par la Torah et 

sont aimés de D… .  

Le Rav Its’hak David Grossman, Rav de Migdal Aemek 

raconte : « une nuit de Chavouot, le Beth Hamidrach est 

rempli de brouhaha à cause de tous les gens qui étudiaient 

la Torah. Je cherchais un endroit pour m’asseoir quand j’ai 

aperçu le rav Eliezer Nanass, je me suis approché de lui et 

lui ai demandé si nous pouvions étudier ensemble. Le rav 

Eliezer accepta et depuis je ne l’ai plus lâché, c’est ainsi 

que j’ai appris de lui la véritable messirout nefech.  

Je lui ai raconté les difficultés du début que j’avais en me 

rendant à Migdal Aemek, ainsi que les difficultés que je 

rencontrais avec les prisonniers dont je m’occupais ou avec 

leurs familles.  

En m’entendant, Rabbi Eliezer m’a regardé avec un sourire 

au lèvre puis m’a dit : « ce sont des difficultés ? À côté 

des difficultés que j’ai vécues, ce sont des plaisirs » !  

Il avait alors 70 ans et ses yeux doux cachaient bien les 

épreuves qu’il avait vécues en Russie communiste.  

Il se balançait près de sa guemara avec plus 

d’enthousiasme qu’un jeune garçon.  

Il venait de revenir de Sibérie où il avait passé près de 

vingt ans à cause de la religion qu’il pratiquait. 

« C’était un soir, 9 tichri, la veille de Yom Kippour de 

l’année תרצ״ו », a commencé à me raconter Rav Eliezer. 

« On m’a arrêté et emmené à Rostov, où l’on m’a enfermé 

dans une armoire. J’ai passé la journée de Yom Kippour 

debout dans cette armoire. Ils étaient cruels et savaient 

comment déprimer et essayer de briser l’âme pure du juif. 

C’était la bienvenue que l’on me faisait avant mon entrée 

en Sibérie » rajouta rabbi Eliezer avec ironie.  

« Très vite, j’ai appris à comprendre leur manière d’agir et 

en réponse je suis devenu de plus en plus têtu ».  

Quelques mois plus tard, Rabbi Eliezer fut jugé pour avoir 

enseigné la Torah à des enfants et écopa de dix ans de 

travaux forcés ».  

Rabbi Eliezer n’oublia pas cet exil jusqu’au jour de sa 

mort. Les russes essayèrent de voir jusqu’où il allait tenir 

mais il resta fort et fermé malgré toutes leurs tentatives 

pour le faire tomber.  

Dès le premier jour où il arriva, rabbi Eliezer décida de ne  
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pas travailler le Chabbat, quoi qu’il en soit. Il 

rassembla d’autres juifs et les convainquit de ne pas 

sortir travailler le Chabbat.  

Les soldats qui étaient stupéfaits de voir combien il 

était têtu, l’amenèrent chez Natslanik, le général du 

camp. Ce dernier décida que Rabbi Eliezer avait tenté 

d’agir à l’encontre du pays et qu’il méritait la mort. 

« Je n’ai pas eu peur d’eux », raconte rabbi Eliezer, en 

ajoutant : « je savais pertinemment Qu’Hachem qui 

nous a ordonné de respecter le Chabbat, protégeait 

ceux qui le gardaient ».  
Les soldats déshabillèrent le Hassid et l’attachèrent à 

un des poteaux de la tour de garde.  

Le froid était glacial et ils le laissèrent ainsi pendant 

tout Chabbat. Ils posèrent près de lui une affiche sur 

laquelle il était écrit : Subota, c’est-à-dire : l’homme 

du Chabbat. Le hassid conserva ce surnom Subota 

jusqu’au jour de sa mort.  

Le Chabbat suivant, ils le couchèrent à terre et un des 

soldats pointa son arme sur lui mais à la dernière 

minute le soldat décida de ne pas le tuer et, par décret 

céleste, il resta en vie.  

Le troisième Chabbat on le plaça dans une tombe. Ils 

essayèrent de le casser par tous les moyens mais n’y 

parvinrent pas.  

Pendant dix ans le hassid dût supporter toutes les 

tentatives de ce peuple de briser son judaïsme, mais il 

tint bon.  

À la fin des dix ans on lui annonça qu’il écopait 

d’encore dix ans d’exil pour avoir continué à garder 

sa religion en prison.  

Et de nouveau pendant dix ans il souffrit terriblement. 

On lui dit faire des travaux extrêmement durs et on le 

frappa jusqu’au sang.  

« J’étais dans un donjon de plus de 1000 chabbatot et 

haguim et Baroukh’ Hachem je suis resté proche du 

Maître du monde et n’ai jamais transgressé ni un 

Chabbat ni une fête », m’a dit le hassid.  

11 ans après sa libération de Sibérie, en תשט״ו, le 

Hassid monta en Israël afin d’embrasser la poussière 

de la terre et de s’y installer.  

Une fois, le hassid se rendit à Crown Eight chez le 

Rabbi de Loubavitch.  

En revenant il rayonnait. Il m’a raconté que lorsqu’il 

arriva chez le rabbi de Loubavitch, ce dernier 

l’observa pendant de longues minutes sans rien dire, 

comme s’il passait en revue ces vingt ans qu’il avait 

passés en Sibérie. Après cela, le rabbi lui dit : « ces 

vingt ans pendant lesquels tu as gardé le Chabbat aux 

prix de graves souffrances ne sont pas considérés dans 

le ciel comme faisant partie de tes 80 ans de vies. « Et 

effectivement », termine le Rav david Grossman, « il 

vécut en parfaite santé jusqu’au dernier jour de sa vie 

et le jour où il rendit son âme pure au créateur fut un 

jour de Chabbat Kodech, Parachat Vayikra, 13 adar 

beth תשנ״ז. Subota, l’homme du Chabbat, retourna 

auprès de son Créateur à l’âge de cent ans.  

C’est ce que nos sages ont dit sur le verset : « ceux 

qui l’enfreindront mourront » - « si le Chabbat 
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à la Torah jour et nuit, notre vénéré père Yachar Ben Tsion Yazdi, fils de Chiffrah, que son souvenir soit une bénédiction. 
 

raccourci la vie de ceux qui l’enfreigne, elle rallonge 

forcément la vie de ceux qui le respecte puisqu’il y a 

toujours plus de récompense que de punition ».  

Je pense qu’il est approprié de rapporter ici une anecdote 

qui se déroula à Radine avec le Hafets Haïm, rabbi Israël 

Meir Hacohen.  

Un jour un juif frappa à la porte du Hafets Haïm et éclata 

en sanglot dès qu’on lui ouvrit la porte. 

« Saint rabbi », dit-il : « je suis extrêmement riche ! J’ai 

des entreprises qui me permettent de gagner de très 

grandes sommes chaque mois. Mais cela ne me vaut rien 

car tous mes enfants sans exceptions sont atteints de 

graves maladies, très étranges. Dès qu’ils guérissent 

d’une maladie, ils en attrapent une autre. Je n’ai pas un 

instant de répit ».  

Le Hafets Haïm commença par poser sa main sur son 

épaule en le caressant afin qu’il se calme. Quand il se fut 

un peu calmé, l’homme reprit et dit au Hafets Haïm : 

« Rabbi ! Bénissez-moi ! Je suis prêt à tout faire pour la 

guérison de mes enfants ».  

Le Hafets Haïm commença à réfléchir puis son visage 

devint plus sérieux et il dit à l’homme : « pourquoi es-tu 

venu chez moi ? Il y a d’autres Rabanim qui auraient été 

heureux de te bénir ».  

« On m’a dit que vous étiez le plus grand Rav ! J’ai 

beaucoup entendu parler de vous ! Je vous en prie,  

ayez pitié de moi ! Bénissez mes enfants et apportez  

leur la guérison ».  

Le Hafets Haïm leva la voix et dit : « comment pourrais-

je te bénir alors que La source des bénédictions est en 

colère contre toi » ?  

« Qui est La source des bénédictions » ? demanda 

l’homme. « Pourquoi est Elle en colère contre moi » ?  

« Chabbat Kodech », répondit le Hafets Haïm en 

ajoutant : « Chabbat Kodech est très en colère contre toi 

car tu transgresses le Chabbat en gardant tes entreprises 

ouvertes le Chabbat et en obligeant des centaines de juifs 

à venir travailler en ce jour saint ».  

Après un instant de silence, le Hafets Haim ajouta : 

« sache que le Chabbat se venge ! Commence à respecter 

le Chabbat et tes enfants guériront et seront en  

parfaite santé ».  

« J’ai énormément d’usines. Si je les ferme le Chabbat, 

je vais perdre énormément d’argent », répondit l’homme 

d’un ton suppliant.  

« Si ton argent a plus d’importance à tes yeux que tes 

enfants, continue à transgresser Chabbat », lui dit le 

Hafets Haïm.  

Quand l’homme vit combien le Hafets Haïm était direct 

concernant le sujet du Chabbat, il dit : « Saint rabbi ! 

Dans trois semaine, l’année se termine. Je vous promets 

donc de commencer à garder le Chabbat dans trois 

semaines. Je vais transgresser seulement les trois 

chabbatot à venir puis je respecterai le Chabbat ». 

Le Hafets Haïm éclata alors en sanglots déchirants et 

dit : « tu me demandes de te permettre de transgresser 

trois chabbatot !? Est-ce moi le maître du Chabbat ? Les 

chabbatot ne m’appartiennent pas !! Ils appartiennent au  

 

Maître du Monde ! Je suis asservi au Chabbat 

exactement comme toi ! Comment pourrais-je te 

permettre de transgresser trois chabbatot ? Je ne suis pas 

maître du Chabbat » !  

Le riche fut stupéfait de voir le Hafets Haïm pleurer de la 

sorte et avec la gorge serrée il dit : « Rav ! Pardonnez-

moi de vous avoir fait autant de peine ! Si j’avais su 

combien Chabbat est important, je n’aurais jamais osé le 

transgresser et je prends sur moi à partir du Chabbat qui 

arrive de fermer toutes mes usines peu importe la perte 

financière que cela engendrera ».  

Le Hafets Haïm se leva et embrassa le riche avec chaleur 

et affection : « heureux es-tu ! Tu verras que déjà ce 

Chabbat, la situation de tes enfants va s’améliorer et 

d’ici la fin du Chabbat, leur maladies disparaîtront 

comme si elles n’avaient jamais existé » !  

Inutile de préciser que cela se passa effectivement ainsi 

et après que cet homme ait fermé ses usines erev 

Chabbat, il vit ses enfants guérir totalement.  

Les premiers ministres de notre pays ont eux aussi 

reconnu la grandeur du Chabbat et les bénédictions que 

le Chabbat engendrait chez ceux qui le respectaient.  

Haïm Nahman Bialik (qui était élève de cœur de É’had 

Aham) passa une fois près d’un magasin à Jérusalem qui 

s’appelait צלמניה. (Un magasin de photocopies). Or ce 

magasin était ouvert le Chabbat. En passant, Bialik vit 

qu’une photo de lui était accroché dans le magasin. Pour 

ne pas offenser le propriétaire, Bialik ne dit rien mais par 

la suite il lui envoya une lettre dans laquelle il était écrit : 

« ou bien vous enlevez la photo de moi qui est accroché 

dans votre magasin ou bien vous fermez votre  

magasin le Chabbat. Chabbat Kodech est le jour de  

repos international de notre peuple et nous  

devons le respecter ».  

Dans cette lettre bien connu, Bialik écrivit : « le 

Chabbat a davantage gardé le peuple juif que le 

peuple juif n’a gardé le Chabbat ».  

C’est pourquoi, je profite de ce petit podium qu’Hachem 

m’a accordé pour me tourner vers les maires et leur dire : je 

vous en prie !! Reprenez-vous et faites attention à vos vies 

et aux vies des membres de vos maisons ! Sachez que 

quand Chabbat veut se venger, il peut tuer des gens !! 

Le Chabbat est puissant et il apporte joie et sérénité à 

ceux qui le respectent mais il punit aussi gravement ceux 

qui le transgressent.  

Nous avons d’ailleurs tous vu la chute de celui qui a 

parlé contre le Chabbat a tue-tête et a été jeté avec 

colère. Notre saint Chabbat, lui, tiendra pour toujours et 

tous ceux qui le respecteront finiront pas en profiter !  

Qu’avec l’aide de D…, nous puissions aimer nos frères 

juifs toujours d’avantage et Qu’Hachem nous aide à nous 

et aux fauteurs à mieux réfléchir, et que nous puissions 

tous nous élever et voir très bientôt la reconstruction du 

Temple et la venue du Machiah. Amen !  

 

 
 

 

 
 

Bebirkat Alleluka, 

Chabbat chalom et de promptes délivrances. 

Moche Yasdi 
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Quelques extraits de la vie de notre cher père, serviteur d’Hachem,le      

 rav Yachar Ben Tsion Yazdi,  

que son souvenir soit une bénédiction, 

 

 

 
Mon père avait une habitude. Dès qu’il entendait qu’un homme isolé venait de quitter ce monde, il 

vérifiait la date de son décès afin de réciter le kaddich pour lui et d’étudier pour l’élévation de son âme.  

Enfant j’ai étudié à l’école Béné Tsion. Parfois il y avait des tensions dans le pays et par sécurité les 

parents étaient appelés à tour de rôle pour garder l’entrée de l’école. Les parents qui ne pouvaient pas 

venir devaient trouver quelqu’un qui était d’accord de garder l’entrée de l’école à leur place. 

Comme mon père était épicier et travaillait dans l’épicerie qu’Hachem lui avait donnée, il ne pouvait pas venir 

à l’école et il avait demandé à son ami, Reb Mordehai Baraki, d’aller garder l’entrée de l’école à sa place.  

Reb mordehai Baraki venait à chaque fois que c’était au tour de mon père de garder l’école et il achetait 

même des sucreries pour moi et mon frère Chimon.  

Plus tard, Reb mordehai Baraki a quitté ce monde. Depuis ce jour, notre père nous disait et nous répétait : 

« vous devez beaucoup de reconnaissance à reb Baraki. En effet, non seulement il gardait l’école à notre 

place mais en plus il vous offrait des sucreries. C’est pourquoi vous devez absolument dédier votre étude à 

la Yechiva à la mémoire de Reb Mordehai Baraki ben Tamar.  

Quand parfois nous lui disions : « nous avons oublié », mon père nous répondait : « Mordehai Baraki ben 

Tamar et décédé sans laisser d’enfants et nous seuls pouvons agir pour l’élévation de son âme. Nous avons 

un véritable devoir à accomplir car nous sommes les élus qui récitons kaddich pour lui ! Nous n’avons pas 

le droit de l’oublier ».  

Même plus tard alors qu’il était déjà âgé, mon père a dit à mon frère rabbi Chimon : « je suis certain 

qu’après ma mort tu agiras beaucoup pour l’élévation de mon âme mais je voudrais te demander de ne pas 

oublier Mordehai Baraki ben Tamar et dis également à ton frère Rav Moché d’agir pour l’élévation de son 

âme pure.  

Que son souvenir soit source de bénédictions.  
 

BONNE NOUVELLE 
 

Nous sommes heureux d’annoncer que le Rav Moshé Yazdi Chlita est l’auteur d’un message quotidien de dix minutes 

sur smartphone.  Il est possible de recevoir ce message quotidien sur WhatsApp après les démarches suivantes : 

1.Ajouter à vos contacts le n° suivant  052 63 56 222. 

2.Envoyez un message avec votre nom écrit entièrement au n° indiqué ci-dessus, et le message quotidien 

vous arrivera. 

Que soient bénis ceux qui ont le mérite de propager le message quotidien à leur liste de contacts. Ils seront 

certainement comptés parmi les Mezaké Harabim, ceux qui agissent pour la communauté, et seront 

protégés de tous mauvais décrets. Qu’ils jouissent d’une bonne santé, et qu’Hachem leur accorde une 

parnassa abondante, et que leur mérite perdure à jamais.  
 

 Pour participer à la diffusion de ce feuillet ou à nos différentes activités, nous nous réjouirons 

de n'importe quelle contribution à envoyer à l'ordre ci dessous: 
Londres: British Friends of Amude- Hashalom.    

N° de compte : 02 04 73 22 – Banque ASBC- Code 40-20-16- 

 N° de compte international GB 70 MIDL 40 20 160 20 47 322 

Code Agence : MIDL GB 21 04 D. Pour plus de détails, s’adresser à Feibish au 079 85 433 867 

Les dons sont reconnus comme exempts d’impôt que ce soit en Israël, aux Etats Unis, ou en Angleterre. 

 


