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 להקדשה או הנצחה חייגו:
054-888-3969 

976 

Parachat 'Devarim' 5780 
Attendre la délivrance final – comment ? Et à quel point ? 

 

Heures d'allumage 

des bougies: 
 

Paris: 21:19  

London:20:40 

 

 

Heures de sortie 

de chabbat: 
 

Paris: 22:21  

London: 21:42 

 

 

Tout au long de sa vie, le Hozé Miloubline : le Rav 

Yaacov Itzhak, fit de son mieux pour accélérer la 

venue du messie. Il utilisait chaque opportunité afin 

de renforcer ses élèves dans l’amour du prochain. 

Son amour pour autrui n’avait pas de limites. Il 

trouvait toujours le moyen de juger favorablement, et 

quand il entendait des gens critiquer un juif, il leur 

disait : « ne craignez-vous pas de discréditer un juif 

? Pourtant, vos paroles repoussent la venue du 

messie, et tous ceux qui auraient pu être délivrés de 

leurs souffrances doivent continuer à les supporter 

!!! N’avez-vous donc aucune pitié !!! Quand il 

recevait les gens qui se pressaient pour recevoir ses 

bénédictions et ses encouragements, il n’hésitait pas 

à réprimander ces personnes qui critiquaient autrui, 

tout en leur disant avec amour : « Pourquoi ? 

Pourquoi t’ajouter des souffrances ? Pourtant il est 

évident que les souffrances de l’homme sont dues à 

la médisance qu’il fait sur son frère juif !?!? Son 

attention particulière concernant le jugement 

favorable d’autrui était connu de tous. Aussi ses 

paroles venant d’un cœur aimant et sincère avaient 

un impact sur tous ceux qui les entendaient. 

Un jour, un jeune homme insolent vint voir le Hozé 

de Lublin, et lui dit : « rabbi, bénissez moi ! En effet 

nos sages ont dit : « ne considère pas la bénédiction 

du simple de manière légère ». Les élèves du Hozé 

se mirent très en colère et décidèrent de le corriger 

pour son insolence. Mais le Hozé posa sur eux ses 

yeux en leur faisant comprendre de ne pas 

s’approcher du jeune homme. Quand ce dernier s’en 

alla, les élèves se mirent à pleurer et demandèrent au 

Rav : « Pourquoi le Rav nous a-t-il interdit de nous 

occuper de ce scélérat » ? « Je ne comprends pas 

votre colère » leur répondit le Hozé. « Je vais vous 

expliquer quel était l’intention de cet homme : « 

quand on demande une bénédiction à un grand 

homme, il nous souhaite d’être exalté par la Torah et 

les mitsvot. Et il termine en disant : « que tu puisses 

t’attacher à Hashem ». Au contraire quand un 

homme simple bénit son prochain, il lui souhaite, la  

 
 

Fin de la lecture   

du chema: 
 

Paris: 9:13  

London: 8:18 

 

 

Heures de 

minha gdola:  
 

Paris:14:39 

London: 13:50 
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4:31  

London:13:42 

 

 

réussite financière et la bonne santé. C’est pour  

cela qu’il m’a demandé de le bénir comme un 

homme simple ». 
 

Le Hozé de Lublin parlait souvent contre l’orgueil. 

Il disait que l’orgueil est à l’origine de tous les 

vices ! Celui qui est orgueilleux n’a pas de remède à 

sa maladie; en effet, son orgueil lui fait croire qu’il 

a toujours raison, ainsi, rien ne pourra le faire 

changer d’avis. Et pour montrer à ses élèves la 

gRavité de l’orgueil il leur disait :  

« Quand l’orgueilleux arrive au tribunal céleste et 

qu’on l’emmène en enfer, il est persuadé qu’on l’y 

emmène parce qu’il a la force de ramener les 

mécréants qui s’y trouvent sur le  

bon chemin » !!! 

C’est ainsi qu’il expliquait le verset « les mécréants 

ne se repentissent pas, même arrivés aux portes de 

l’enfer » : en effet leur orgueil leur fait croire qu’on 

les y amène pour aider les autres à se repentir !!! 

On raconte qu’une fois, un homme vint demander 

au Hozé de Lublin : « que devrais-je faire quand 

viendra mon dernier instant » ? Le Hozé lui dit alors 

: « peut être devrais-je t’apprendre comment vivre 

au lieu de te dire comment tu devras mourir » ? « Je 

suis d’accord avec vous » répondit l’homme. « Si 

c’est ainsi » lui répondit le Hozé : « éloigne-toi de 

l’orgueil, car ainsi tu aimeras tous les juifs et tu 

pourras même juger tout un chacun favorablement. 

Alors tu vivras et ne mourras pas, car il est dit:«les 

justes sont appelés vivants même après leur mort». 

Quand les gens venaient le voir pour leur parler de 

leurs difficultés, il n’hésitait jamais, après les avoir 

encouragés, à leur dire : « maintenant que nous 

avons réalisé que nos propres souffrances ne sont 

pas tellement gRaves, que pouvons-nous dire de la 

terrible souffrance que vit notre Père qui est au ciel, 

et qui pleure chaque soir en disant : « malheur à 

mes enfants par la faute de qui J’ai dû détruire Mon 

Temple, brûler mon sanctuaire et exiler mes enfants 

parmi les nations ! Malheur au père qui exile ses 

enfants ! Et malheur aux enfants qui ont été exilés  

 

 

Rabenou 

tam: 
 

Paris: 22:53  

London: 22:14 

Hftara: « Vision d'ovadia… » 
 
 

Chabbat H’azon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

A l'attention de notre cher Rav, shalom et 

bénédiction ! 

Tout d'abord je tiens à souligner que mon 

intention n'est pas de provoquer ou irriter 

halila, étant donne que grâce a D. j'ai eu le 

mérite il y a de cela trois ans de me renforcer 

spirituellement et faire techouva. Aujourd'hui, 

la famille toute entière mène une vie religieuse 

a tous les égards. Au départ ça a été complique 

pour moi, car j'étais le seul a suivre des cours 

de Torah et à me renforcer. Ma chère femme 

restait en retrait et vivait difficilement ma 

progression. On m'a conseille de ne pas lui 

mettre la pression a ce sujet et ainsi elle a pu se 

renforcer elle aussi, à tel point qu'aujourd'hui 

elle est encore plus scrupuleuse des mitsvot et 

de la halacha que moi! 

Cher Rav, je vis dans une communauté 

d'intellectuels, nous sommes des personnes qui 

réfléchissons beaucoup et on me pose souvent 

des questions auxquelles je ne trouve pas 

toujours de réponses. Cependant je veille 

toujours à les chercher, à questionner et 

lorsque je les trouve, à donner les réponses a 

ceux qui me questionnent. Il arrive souvent que 

je m'aide de ce feuillet pour cela et je tiens à 

vous en remercier. 

J'ai une question qui trotte dans la tête depuis 

longtemps. On me la pose parfois et je ne sais 

pas y répondre. Je vous la pose donc, en 

espérant ne pas offenser. 

Il est connu que baba sale affirmait qu'il 

verrait le Machiah. Or, il avait des centaines, si 

ce n'est des milliers de disciples, qui 

affirmaient que sa parole se réalisait toujours, 

comment se peut-il qu'il mourut sans avoir 

assisté à la venue de Machiah? 

De nombreuses personnes furent choquées 

d'apprendre son décès en ces circonstances. 

Malheureusement je n'étais pas religieux à 

l'époque et n'avait pas entendu parler de lui, 

cela n'arriva que plus tard. Des collègues qui se 

prétendent ''religieux light'' me posent  
 

Bebirkat Alleluka,  

Chabbat chalom et de promptes délivrances. 

Moche Yasdi 

 

de la table de leur Père» ! [brahot guimel] 

Tu comprends mon ami ? Demandait encore le 

Hozé. « Le Roi des rois, qui nous a donné la 

vie, la santé, de  quoi vivre, et s’inquiète de nous 

fournir tout ce dont nous avons besoin, pleure 

chaque nuit à cause de la destruction de Son 

Temple. Et nous, le peuple juif, le peuple élu, 

avons le pouvoir de reconstruire Son Temple et 

de ramener Son sanctuaire. C’est pour cela que le  

mauvais penchant essaye par tous les moyens de 

nous éloigner de ce but ultime en nous mettant 

face à des difficultés. Ceci afin que nous soyons 

tellement pris par nos petits problèmes, que nous 

ne pensions plus à nous repentir. Cependant si 

nous parvenions à oublier nos soucis, afin de 

nous pencher sur la souffrance d’Hashem, et que 

nous faisions de notre mieux pour accélérer la 

délivrance finale, il est évident, qu’Hashem nous 

épargnerait de tous les petits soucis de la vie afin 

de nous permettre de nous élever de manière 

sereine en spiritualité ainsi que dans le domaine 

du matériel »!!! 

Pendant les 70 ans de sa vie, le Hozé ne cessa 

d’encourager ses élèves et son entourage à 

multiplier et à renforcer leur amour du prochain, 

afin d’accélérer la venue du messie. En 5574, il 

s’affaiblit beaucoup à cause de sa « chute connue 

» le jour de simhat Torah. Il demanda alors à ses 

élèves de l’aider dans son projet de « ahavat 

israel » en leur disant : « si nous mettons toute 

notre énergie dans ce projet, je n’ai aucun doute 

que nous mériterons cette année de voir la 

reconstruction du temple, tandis que le jour de 

deuil national : le 9 av se transformera en fête 

magnifique » 

Cette même année, le 17 Tamouz, le visage du 

Hozé s’assombrit, et plus les jours passaient, plus 

sa tristesse grandissait. Le 9 av, son cœur pur ne 

put plus supporter d’avantage le retard de la 

délivrance et il quitta ce monde. 

Extraordinaire !! Cette attente de la délivrance 

finale !! Qu’Hashem puisse nous donner un  

tel mérite !!! 

Que nous puissions nous travailler afin d’aimer 

réellement notre prochain, pour qu’ainsi nous 

puissions accélérer la venue du messie. Et que 

nous puissions encore de nos jours voir la 

reconstruction du Temple !! Amen !!! 
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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. 
 
 

également cette question et je ne sais qu'y 

répondre. L'un d'eux, qui a eu le mérite de se 

faire bénir par baba sale et connait de 

nombreuses histoires miraculeuses a son 

propos, entre autres les nombreuses guérisons 

miraculeuses qui eurent lieu par son 

intermédiaire, me pose cette question chaque 

fois que je parle de religion. 

J'aimerai que le Rav me donne une réponse 

claire et convaincante, pour que nous puissions 

un peu mieux comprendre ces hommes saints 

que D. a placé dans cet exil si peu simple. Merci 

à vous Rav, dans l'attente de votre réponse 

rapide. 

Réponse: 

Mon cher ami! 

1)Je suis très heureux d'apprendre ton retour à 

la techouva, ainsi que celui de ta 

femme. Ton histoire me conforte dans mon 

opinion qu'il ne faut pas jamais pousser 

désagréablement son conjoint à se repentir. 

Chaque fois qu'on le fait, au lieu d'obtenir 

l'effet désiré, on ne fait que pousser les choses 

en sens inverse! 

2) Nous allons aborder le sujet des 36 justes 

secrets qui ''tirent les ficelles'' et sur lesquels il 

est dit : ''le juste décrète et Le Saint Beni-Soit-

Il accomplit.'' 

3) Face à ces justes se trouvent les puissances 

du mal, de l'impureté, qui, a cause des péchés 

que le peuple d'Israel accomplit, peuvent les 

accuser et conduire à son châtiment halila. 

4) Nos justes, les justes de la vérité, se battent 

contre ces forces. Les forces de l'impureté 

accusent, et les justes invoquent en notre 

faveur et jouent le rôle d'avocats de la défense. 

5) Leur pouvoir est immense, ils peuvent se 

battre et combattre les forces de l'impureté! 

Certains, par leur grande humilité, d'autres, par 

leur détermination, en s'exclamant: ''C'est ce que 

nous voulons et c'est nous qui déciderons!'' 

6) Il leur est facile de démanteler une accusation 

qui découle des péchés d'un homme seul, ou 

d'un petit groupe de bnei Israel. 

7) C'est beaucoup plus complique lorsque la faute, 

même ''légère'' a été effectuée par un groupe plus 

important, l'accusation est alors grave et il faut que 

les justes les plus fermes s'exclament: ''Non et 

non, il n'est pas question qu'un tel décret soit  

 
 

 

proclame sur le peuple d'Israël!!'' 

Du fait de Son immense amour pour nous, D. 

tranche en notre faveur et les forces de 

l'impureté, penaudes, ne sont pas entendues. 

8) Mais lorsqu'un groupe important de bnei 

Israel faute, et que cette faute est publiée dans le 

monde, alors La Force du Tout-Puissant est si 

l'on peut dire, amenuise et Il déclare a voix 

haute: ''C'est dur pour Moi! (Sanhedrin, 46, 71). 

Les justes de la vérité comprennent aussi qu'ils 

ne peuvent intercéder en faveur du peuple 

d'Israël car il ne convient pas de demander a D. 

de passer outre Son Honneur, Qui a été bafoué 

par les fautes du peuple d'Israël aux yeux des 

nations. La force des puissances du mal est 

malheureusement décuplée et peut conduire a de 

graves punitions, comme des épidémies ou des 

attentats halila, qui tuent des foules. Les justes 

ne peuvent intervenir, car protéger le  

peuple d'Israël reviendrait à passer outre 

l'Honneur d'Hashem. 

9) La seule solution est que l'un d'entre eux se 

déclare prêt à mourir immédiatement pour 

expier les fautes de son peuple.  Son âme monte 

alors comme une tempête au Ciel et annule le 

décret. Hashem le récompense ainsi: ''Je lui 

distribuerai en public, car il a donné son âme a 

la mort, et porte la faute de tous.'' (yeshaya, 53, 

12) Moshe Rabbeinou fut le premier a proposer 

cela après la faute du veau d'or, lorsqu'il dit: 

''Moi je mourrai et pas un cheveu ne tombera de 

la tête d'Israel.'' Rabbi Ichmael dit a ce propos 

dans la mishna: ''Je suis l'expiation des fauteurs 

d'Israël'' Le Rama mipanou écrit à ce propos: 

''Par cette déclaration, Rabbi Ishmael demandait 

a être l'expiation d'Israël, même si cela n'avait 

pas encore été exigé de lui.'' 

Mon cher ami ! Il est évident que ça a été le cas 

pour baba sale, et que l'amour d'Israel qui 

régnait en son cœur prévalait sur le désir 

d'assister à la venue de Mashiah. Il ne pensa pas 

à ceux que diraient les gens, sur le fait qu'il avait 

déclaré qu'il assisterait à la venue de mashiah. 

Cela ne rentrait pas dans ses comptes, et ne 

tenait pas face a l'expiation qu'il pouvait 

conduire. 

10) Chabbat shalom, bonnes fêtes, 

délivrances et kol touv!! 
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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, 

 

 

 

Le comportement et les chemins dans la sainteté de notre père, serviteur fidèle de 

D., Rav Yashar ben-Tsion Yasdi zal ben Shifra aleia hashalom. 

Durant les années au cours desquelles notre père s'occupa d'immobilier, il connut la bénédiction dans son 

travail. Il aimait être agent et déclarait que l'intermédiaire voit l'omniprésence d'Hashem, Beni-Soit-Il, 

chaque jour. 

Un jour rentra dans son bureau un homme qui lui vendait depuis de nombreuses années et qui lui dit: ''Ma 

situation financière est plus que précaire. Parfois je suis presque affamé. Je cherche un travail et on me 

repousse partout.'' D'une voix étranglée, il supplia alors: ''Es-tu prêt à m'embaucher? Je ferais tout ce que 

tu me diras, tu fixeras même le montant de ma paye. Par pitié, aide-moi.'' Mon père fut pris de pitié et 

décida de l'embaucher. Il plaça une seconde table dans son petit bureau afin que l'homme ait un coin a lui. 

Deux mois plus tard, cet homme abusa de la confiance de mon père et après avoir pris des photos de tous 

les biens immobiliers à louer et vendre, il ouvrit sa propre agence, tout près de celle de mon père. Nous, 

les membres de la famille, étions furieux et voulions des représailles. Mon père nous apaisa en disant : ''La 

substance est fixée par D., il est impossible de voler celle de l'autre. S'il vous plait, cesser de vous 

tourmenter à ce sujet.'' L'autre, cependant, n'en finissait plus de chercher des noises a notre père. 

Lorsqu'arriva rosh hodesh av de cette année-là, mon père voulut se rendre à son agence pour se réconcilier 

avec lui. Comme ma mère refusa net qu'il s'humilie ainsi, il lui expliqua : ''Je n'agirais pas contre ta 

volonté, mais saches ceci: Notre Père Qui est aux Cieux attend et souhaite que nous soyons en paix et dans 

l'amour les uns avec les autres. Plus nous travaillons à l'amour gratuit, plus nous mériterons que la 

délivrance soit accélérée. Si tu me permets de lui parler, notre part dans la délivrance prochaine sera 

grande.'' Ma mère, qu'elle vive longtemps, accepta immédiatement. Il alla donc trouver l'homme, lui tendit 

la main et lui dit : ''Amis nous étions et amis nous resterons. Nous croyons tous deux que la subsistance 

vient de D., et il nous est clair que l'amour gratuit accélèrera notre délivrance.'' 

Que son mérite nous protège, ainsi que tout le peuple d'Israël. 
 

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  052 890 80 65. 

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.  
 

 

 
 

 

"Amoudé-qhachalom": rehov Yafo 212 à 

Jerusalem (derrière l’immeuble) Chaharit a 8:00. 

Buffet copieux après la tefila.  
 

Vendredi soir: minha une demi heure avant la 

chekia et après la chekia, kabalat Chabbat et arvit.  
 

Chabbat Kodech: chaharit à 8:00.  Buffet 

copieux avec toutes sortes de mets + dafina.  
 

Minha: a l’heure de l’allumage des bougies vendredi      

( c’est à dire 40 mn avant la chekia)  

Seouda chlichit après la tefila suici d’arvit a 

l’heure de la sortie de Chabbat. 

Bienvenue dans la maison d’Hachem  
 

Pour plus d’informations: Arane: 0528908065 

 


