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Deux employés, pourtant bien différents
Avoir du Bita'hon, c'est aussi croire fermement 
que nous serons récompensés pour nos 
bonnes actions. C'est savoir qu'accomplir 
des mitsvoth dans ce monde-ci nous donnera 
droit au bien éternel dans le monde futur. 
C'est croire en la rétribution de nos actions – 
récompense pour le bien, et punition pour le 
mal. Concrètement, cette Emouna s'exprime 
lorsque nous choisissons de faire le bien plutôt 
que le mal, même lorsque c'est difficile.
Certes, nous savons qu'Hachem ne nous doit 
rien. Cependant, Il promet de récompenser 
ceux qui font Sa volonté, et la récompense 
d'une mitsva difficile à accomplir sera 
encore plus grande. Dans les mots de 
Rabbénou Be'hayé, nous bénéficierons "des 
innombrables bontés que D.ieu réserve 
pour Ses élus dans le monde futur".
Hachem choisit en effet certaines personnes 
pour qui Il réserve une récompense toute 
particulière. Quel genre de récompense ? Des 
milliers de shékels ? Des millions de dollars 
? Loin de là ! Il s'agit là d'une récompense 
dont il nous est impossible de comprendre 
la portée – tant de bontés qu'on ne saurait 
les compter. L'étude de la septième partie 
du Cha'ar Habita'hon (chapitre 4) pourrait 
mener à un sentiment de détresse. Comment 
pourrons-nous y arriver ? Rabbénou Be'hayé 
écrit que nous devons nous comporter à l'instar 
des "élus de D.ieu", des hommes pieux et des 
prophètes des temps passés. Est-ce vraiment 
envisageable ? Aurions-nous une chance, 
même infime, de devenir un "élu" du Créateur 
du monde et de mériter ainsi ces récompenses 
extraordinaires réservées aux tsaddikim ?
Pour comprendre la réponse à cette question, 
partons du principe que nous avons déjà été 
élus. Nous disons tous les jours : "Béni soit 
D.ieu qui nous a créés pour Sa Gloire". 
Chaque juif, qu'il soit Rav ou Roch Yéchiva, 
cordonnier ou caissier, jeune ou âgé, peut, 
pourvu qu'il le désire, faire partie des "élus" du 
Roi de l'Univers.
Rabbénou Be'hayé indique le signe 
caractéristique propre à ces personnes 
spéciales : On reconnaît ces serviteurs de 
D.ieu au fait qu'ils apprennent à d'autres à 
servir D.ieu.
La parabole suivante nous permettra de 
comprendre cette notion : Prenons deux 
employés de la même entreprise. Le but du 
premier est de gagner sa vie, de recevoir un 
salaire. Chaque jour, il fait passer sa carte, il est 
honnête et consciencieux, mais il ne va pas au-
delà de ses obligations. Ce que ses collègues 
font ne l'intéresse pas, et le projet de l'entreprise 
lui-même ne lui tient pas tant à cœur. Chaque 
jour, il va au travail, et chaque soir il rentre à 

la maison sans plus se préoccuper de son 
travail. Son collègue, en revanche, s'intéresse 
personnellement à l'entreprise, et il fait de tout 
pour que l'affaire fonctionne bien. S'il voit un 
employé commettre une erreur, il lui montre 
comment la réparer. Lorsque l'entreprise 
passe par des phases difficiles, cela joue sur 
son état d'esprit à lui aussi. C'est un employé 
complètement dévoué qui ferait le bonheur de 
n'importe quel chef d'entreprise… Il est évident 
qu'un tel employé est particulièrement apprécié 
par ses supérieurs, et qu'il reçoit des primes.
Lorsque je dirige mon prochain dans le service 
de D.ieu, je montre que ce n'est pas seulement 
ma propre personne qui m'importe, mais 
surtout que la Royauté de D.ieu soit reconnue 
dans le monde entier et que Ses sujets Lui 
donnent satisfaction. Je montre que je souffre 
lorsque quelqu'un contrevient au but pour 
lequel le monde a été créé et fait souffrir notre 
Roi tellement bon qui recherche à faire preuve 
de bonté envers chacun de nous. Et je fais de 
mon mieux pour convaincre mon prochain par 
la douceur d'améliorer son comportement.
Si vous pensez que ceci ne s'applique qu'à de 
grands Rabbanim ou à des enseignants, voici 
quelques exemples pour montrer que chacun 
de nous, à son niveau, peut entrer dans cette 
catégorie.
Si je vois des personnes bavarder pendant la 
prière ou la lecture de la Torah, je peux, tout 
en souriant aimablement, mettre le doigt sur la 
bouche ou faire un autre geste qui rappellera 
l'importance du silence à ce moment.
Si au travail, je vais me préparer un café, et 
je vois quelqu'un avaler sa bénédiction en 
moins d'un instant, je peux décider de l'aider 
dans ce domaine : le lendemain, je l'aborderai 
au coin café, et je lui demanderai : "J'ai besoin 
de mérites ! Est-ce que tu pourrais dire la 
bénédiction à voix haute pour que je puisse 
y répondre Amen ?" Il ne fait pas l'ombre d'un 
doute que cette personne acceptera avec 
plaisir, et cela m'aura permis de lui rappeler la 
bonne manière de réciter une bénédiction…
Il ne s'agit là que d'exemples. Nos journées 
sont pleines d'opportunités de réparer des 
profanations du Nom Divin et au contraire, 
d'encourager autrui à sanctifier le Nom Divin 
! Lorsque quelqu'un exerce une influence 
positive sur quelqu'un d'autre dans un cadre 
d'amour et de respect, il fait grandir la Gloire 
d'Hachem et mérite de compter parmi les 
"élus de l'Eternel". Il est dit au sujet d'une telle 
personne : "Qu'elle est grande, Ta bonté, 
que Tu tiens en réserve pour ceux qui Te 
craignent !" (Téhilim/Psaumes 31,20)

(Tiré du cours 206 sur Cha'ar HaBita'hon. Pour 
entendre le cours, appuyez sur 4 après le choix de la 
langue, ou appelez directement le +972-2-301-1904.)

Révélation sensationnelle de 
l'époque des Richonim

Imaginez que nous trouvions un parchemin sur lequel il serait 
inscrit de l'écriture même d'un des Richonim (nos Sages 
ayant vécu il y a plus d'un millénaire) : "Quiconque porte 
continuellement sur soi une pierre provenant du Mont Sinaï 
sur laquelle serait gravé le verset "Potéa'h eth yadékha – Tu 
ouvres Ta Main…" bénéficiera d'une subsistance honorable 
et en abondance toute sa vie durant…"
Personne n'oserait faire un pas sans cette pierre ! Chaque 
fiancé en recevrait une de la part de ses futurs beaux-
parents en cadeau de fiançailles en plus du talith et des 
autres cadeaux traditionnels. Vous ne m'en voudrez pas 
d'imposer cette dépense supplémentaire aux beaux-parents 
: eux-mêmes possèderaient certainement la leur, et de ce 
fait, ils n'auraient aucune difficulté à assumer les frais du 
mariage…
Utopique ? Eh bien non ! Cette ségoula est on ne peut plus 
réelle, à ce détail près : il ne s'agit pas d'une pierre, mais 
d'une prière : l'auteur du Séfer Ha'hinoukh écrivit en effet sur 
la Paracha 'Ekev, mitsva 430, les célèbres mots suivants :
"J'ai appris de mes maîtres que quiconque est scrupuleux 
dans la récitation du Birkath Hamazone bénéficiera d'une 
subsistance honorable toute sa vie durant."
Si l'auteur du Séfer Ha'hinoukh témoigne avoir reçu cette 
leçon de ses maîtres, cela signifie qu'il s'agit d'un message 
ancien et absolument avéré. Quiconque est scrupuleux 
dans la récitation du Birkat Hamazone se voit accorder une 
parnassa (source de revenu) aisée et respectable. Et cette 
promesse est valable toute la vie durant ! Oui, vous avez 
bien entendu ! Même au moment de marier les enfants, et 
même à un âge avancé ! Une promesse pour toute la vie !
Nul besoin de démontrer les propos des Richonim, mais 
j'aimerais tout de même vous rapporter l'histoire suivante 
pour insister sur l'importance de ce sujet toujours d'actualité :
"Je passais par une période très difficile, financièrement 
parlant. J'essayais de pratiquer toutes sortes de ségouloth 
mais la lumière au bout du tunnel semblait bien loin…
Je me connectais régulièrement à la ligne "Hachga'ha 
Pratith", et le sujet de l'importance du Birkath Hamazone 
revenait souvent. Finalement, je pris conscience du fait 
que je n'avais pas encore essayé cette ségoula... Elle se 
trouvait pourtant tout près de moi, à ma table. Il n'y avait 
pas besoin de beaucoup se fatiguer ou d'aller au loin. Il 
suffisait de prendre deux tranches de pain, de faire Nétilath 
Yadayim (ablution des mains), de me régaler, et de lire dans 
le siddour, mot à mot, en toute sérénité et bien concentré, le 
Birkath Hamazone.
Jusque-là, je faisais tout pour éviter de faire Nétilath Yadayim 
parce que je n'avais pas envie de prendre le temps de réciter 
le Birkath Hamazone. Mais ce jour-là, j'ai compris que ma 
délivrance était à portée de la main…Et toutes les occasions 
sont devenues bonnes pour prendre du pain et réciter 
ensuite le Birkath Hamazone."
L'auteur du récit conclut ainsi : "Cette promesse s'est réalisée 
dès que j'ai ouvert les yeux ! Les portes de la parnassa se 
sont ouvertes pour moi, et je bénéficie aujourd'hui d'une 
parnassa honorable ! Je vous demande de diffuser mon 
histoire pour qu'elle serve à d'autres, et qu'ainsi, chacun ait le 
mérite de bénéficier d'une bonne subsistance toute sa vie !"

Chabbat Chalom Pinchas Shafer
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Travail non, 'Hessed oui
Lorsque quelqu'un entrait dans la boutique 
d'électroménager de Rav Moché Stern zatsal, il le 
trouvait un livre en mains en train d'étudier, coiffé de sa 
kippa blanche et vêtu de sa veste rayée caractéristiques 
des 'Hassidim de Toldoth Aharon. Mais à l'arrivée d'un 
client, il levait ses yeux du livre, et il s'avérait que ce 
"fainéant" connaissait parfaitement son métier. Les 
réfrigérateurs, fours et autres appareils électroménager 
basiques n'avaient aucun secret pour lui ; il savait aussi 
bien être d'excellent conseil avant achat que les réparer 
sur demande. Les gens de son quartier bénéficiaient 
énormément de son expertise.
Beaucoup pensaient qu'il était bien dommage que 
sa réputation ne s'étende pas au-delà de ce quartier, 
et de nombreux agents publicitaires essayaient de le 
convaincre de faire appel à leurs services. Comme ce 
serait bien, décrivaient-ils, lorsqu'il aurait tellement de 
clients qu'il n'aurait plus le temps de rester assis avec ses 
livres ! Il lui suffisait d'investir dans une bonne publicité 
diffusée dans plusieurs journaux locaux, et le tour serait 
joué.
Mais Rav Moché n'avait pas l'intention de se laisser 
convaincre : "La parnassa est décidée Là-Haut, répondait-
il fermement. Je fais ce que je dois faire, et c'est Hachem 
qui m'envoie finalement mon gagne-pain." Et il renvoyait 
tous les agents publicitaires se trouver d'autres clients 
ailleurs. Et il ne changeait ses habitudes en rien.
Un certain vendredi, il reçut un appel désespéré 
de quelqu'un qui habitait un quartier éloigné : "Mon 
réfrigérateur s'est mis en panne ! Pouvez-vous venir le 
réparer ?"
"Maintenant ? Vendredi après-midi ? s'étonna Rav Moché. 
Je ne travaille plus à cette heure-ci ! Je me prépare pour 
Chabbath !"
"Je vous en supplie, je suis prêt à payer le double du 
prix !"
"Mais où habitez-vous ?"
"A Ré'havia."
"Pourquoi ne cherchez-vous pas un réparateur local ? Je 
suis désolé, mais je ne travaille pas vendredi après-midi ! 
Essayez de trouver quelqu'un d'autre !"
"Mais j'ai essayé tous les réparateurs que je connaissais 
! Personne n'est disponible, et moi, je me retrouve sans 
réfrigérateur juste avant Chabbath ! Comment vais-je 
faire ?"
Rav Moché ne pouvait pas rester insensible devant ces 
supplications. Il a donc pris un taxi pour se rendre chez ce 
monsieur. Ce dernier a été stupéfait de voir le "réparateur" 
s'allonger à même le sol en grande tenue, chapeau, 
kippa et veste rayée. Il tourna quelques boutons, mit du 
gaz, ouvrit ici, ferma là, puis annonça que le réfrigérateur 
était prêt à reprendre ses fonctions…
"Alors très bonne journée, et Chabbath Chalom !", 
souhaita Rav Moché de tout cœur en se dirigeant vers 

la porte.

Le Directeur a donné une augmentation
Rav Mordékhaï Malakhi chlita raconte : Lorsque le Rav Yossef 
Israël Levy était élève à la Yéchiva Ktana dans laquelle je 
travaille. Il m'entretenait souvent de ses dilemmes et de ses 
difficultés. Je l'écoutais, et j'essayais d'être de bon conseil. Nous 
nous entendions très bien. D.ieu merci, il progressait bien, et il 
est devenu un jeune homme de grande qualité.
Quelques années plus tard, un beau jour, je reçus un appel de sa 
part. Après avoir passé quelques minutes agréables à évoquer 
nos souvenirs communs, il me demanda si nous pouvions fixer 
un rendez-vous, car il voulait me demander conseil. Nous nous 
sommes rencontrés chez moi, et voici ce qu'il me dit :
"Je travaille dans un certain Talmud Torah. Je n'ai jamais suivi 
de cours de pédagogie ou de formation d'aucune sorte, mais 
je me débrouille très bien, D.ieu merci. Mon poste consiste en 
surveiller les élèves pendant les récréations, et l'après-midi, 
j'enseigne à d'adorables petits garçons de CE2. Je travaille 
environ 8 heures par jour. De temps en temps, on me donne 
également des remplacements, et cela me rajoute des heures 
supplémentaires. Le soir, j'étudie avec un ami à moi.
Depuis mes débuts dans l'enseignement, j'ai acquis de 
l'expérience. J'arrive par exemple à voir quel enfant est heureux, 
et quel autre a besoin d'attention, j'arrive à mettre de mon côté les 
enfants turbulents et cela me permet de garder le contrôle même 
de situations compliquées. Je gère bien ma classe de CE2 et 
les enfants connaissent leurs cours. Bref, je pense que j'apporte 
une contribution importante au Talmud Torah. J'aimerais bien, à 
ce titre, obtenir une augmentation, et je voulais vous demander 
conseil sur la manière de la demander. Comment parler au 
directeur de manière à ce qu'il réponde de manière positive à 
ma demande ?"
Je lui demandai : "Combien gagnes-tu tous les mois ?" Sa 
réponse me stupéfia : "12.000 shékels." Je lui répondis : "Je crois 
que tu ne te rends pas compte. Je ne connais aucun enseignant 
qui reçoit cette somme. Et crois-moi, j'en connais beaucoup 
dans l'enseignement. J'ai des amis qui travaillent dans des 
grandes classes, qui sont extrêmement qualifiés, qui suivent des 
formations chez des experts ! Attends, tu vas entendre de tes 
propres oreilles !" Et devant lui, j'appelai quelques amis pour leur 
demander combien ils gagnaient. Les sommes variaient entre 
4.000 et 8.000 shékels pour des enseignants en 6ème ou 4ème, qui 
faisaient de longues journées d'enseignement. Je voulais que 
mon élève comprenne à quel point il avait de la chance, et je ne 
voyais pas très bien comment l'aider à formuler une demande 
d'augmentation…
Curieux, je lui demandai : "Est-ce que tu donnes le ma'asser de 
tes revenus ?"
Il répondit immédiatement : "Bien sûr ! Depuis avant mon 
mariage ! J'avais étudié avec un ami tout ce qui concerne cette 
mitsva, et nous nous étions engagés à donner le ma'asser dès 
cette période, avant même de nous marier. Nous nous étions 
dit qu'il serait plus facile de nous y habituer avant d'avoir des 
obligations de parnassa, et jusqu'aujourd'hui, je donne non pas 
10% de mes revenus, mais 20%, ce qui constitue un meilleur 
accomplissement de la mitsva. C'est vrai que ce n'est pas toujours 
facile de faire sortir 2.400 shékels dès que le salaire entre dans 
le compte, mais j'y suis habitué, et c'est vrai qu'Hachem nous 



"Mais je ne vous ai pas 
encore réglé !"
Rav Moché répondit : "Je vous ai 
dit que je ne travaille pas vendredi 
après-midi. Je ne suis pas venu pour 
gagner de l'argent." Puis devant l'air 
stupéfait de son interlocuteur, il expliqua : 
"Parfois, il n'y a pas le choix. Il faut aider, il faut 
faire du 'Hessed. Je suis venu parce que j'ai vu que 
vous n'aviez pas d'autres solution. Voilà ! Chabbath 
Chalom, et puissiez-vous utiliser ce réfrigérateur en 
bonne santé !"
Le propriétaire du réfrigérateur essaya de discuter, mais il 
n'y avait plus personne à qui parler. Rav Moché était sorti 
de la maison en toute hâte pour trouver un taxi (payé bien 
sûr de sa propre poche) et rentrer chez lui à temps pour 
se préparer convenablement au Chabbath.
Le propriétaire se sentait très mal à l'aise ! Il devait 
régler le réparateur qui s'était montré tellement gentil en 
acceptant de se déplacer vendredi après-midi. 
Il travaillait pour un certain journal, et il décida donc 
d'écrire un bel article sur Rav Moché ; son article, très 
bien écrit et enjolivé de photos de la petite boutique 
d'électroménager, décrivait comment Rav Moché était 
venu à un moment pour le moins incommode, et avait 
réparé le réfrigérateur vite et bien sans même accepter 
de se faire payer, parce que, par principe, il ne travaille 
pas le vendredi. Travail, non, 'Hessed, oui…
Rav Moché, pour sa part, continuait à travailler main 
dans la main avec Hachem, sans investir dans la 
publicité, et en interrompant son travail tôt le vendredi 
pour se préparer dignement au Chabbath. Mais d'un seul 
coup, de nombreux nouveaux clients ont commencé à 
affluer dans sa boutique depuis des endroits éloignés… 
Ils avaient lu l'article à son sujet, et impressionnés par 
cette personne droite et honnête, ils avaient décidé de 
profiter de ses services… Rav Moché avait surmonté son 
épreuve, il avait agi selon ses principes, et Hachem le lui 
avait rendu en abondance !

(Tiré du cours 238 sur Cha'ar HaBita'hon. Pour entendre l'histoire, appuyez sur 1 
après le choix de la langue, ou appelez directement le +972-2-301-1904.)

L'ivrogne salvateur
J'habite près de mes parents âgés, et j'essaye de 
répondre présent lorsqu'ils en ont besoin. Jeudi soir, juste 
avant Soukoth, à 1h du matin, et alors que nous dormions 
tous, le téléphone se mit à sonner avec insistance. Je me 
suis levé pour répondre : c'était mon père. "Ecoute, me 
dit-il. Il y a ici un non-juif ivre à la porte, et il n'arrête pas 
de tambouriner. Maman et moi tremblons de peur !"
Rassurant mon père, je me dépêchai de m'habiller, et je 
me dirigeai vers la porte d'entrée. En passant devant la 
cuisine, j'ai senti une odeur très forte de fumée. Alarmé, 
j'en recherchai la source : le feu sous la casserole du 
poisson était encore allumé; on avait oublié de l'éteindre! 
Je l'éteignis immédiatement ; si je ne l'avais pas fait, tout 
le poisson préparé aurait été complètement brûlé et perdu 
! Sans compter le grand danger que représente un feu 
allumé toute une nuit. Qui sait ce qui nous serait arrivé si 
'Has Véchalom je n'avais pas éteint tout de suite !
Puis je me rendis chez mes parents, à deux bâtiments 
de chez moi et je renvoyai rapidement l'ivrogne. Tout 
s'était arrangé ! Finalement, cet ivrogne avait été le bon 
émissaire grâce auquel notre famille a été épargnée 
d'une catastrophe !

(Motsaé Chabbath, Paracha Béréchith 5783, soir, Yiddish, histoire 4, histoire n° 
30871. Pour les histoires, appuyez sur 1 après le choix de la langue.)

envoie une grande abondance !"
J'étais très ému, et je le lui ai dit : "Tu te rends compte à quel 
point Hachem t'aide ? Tu travailles moins que d'autres, et tu 
gagnes plus ! Tu fais ce que tu as à faire, et Hachem t'envoie 
Sa bérakha!"
Nous avons continué à parler Emouna et Bita'hon, et après une 
heure agréable de discussion, nous avons abouti à la conclusion 
que lorsqu'Hachem décide, Sa volonté s'accomplit quoi que l'on 
fasse. La mesure d'efforts que l'homme doit produire est liée à 
son Bita'hon. S'il fait pleinement confiance à Hachem, il n'aura 
pas besoin de travailler plus que nécessaire. Le Directeur du 
monde augmentera son salaire quand Il le jugera opportun. S'il 
choisit de travailler plus, Hachem n'enverra Son abondance 
qu'au travers de ces efforts.
Un mois plus tard, Yossef Israël m'appela à nouveau. "Comment 
vas-tu ? lui demandai-je. Quoi de neuf avec ton directeur ?" Je 
ne m'attendais pas à sa réponse : "Je lui ai annoncé que je ne 
ferai plus d'heures supplémentaires. Je préfère réserver mes 
forces, mon énergie et ma concentration pour mon étude du soir, 
avec ma 'havroutha (compagnon d'étude). Mais j'ai une histoire 
très intéressante à vous raconter."
Curieux, je répondis : "Je t'écoute."
"Eh bien voilà. La semaine prochaine, mon petit frère va célébrer 
sa Bar Mitsva. Mes parents sont bien sûr très heureux et émus, 
mais leur compte en banque ne se porte pas très bien… Mon 
père n'est plus tout jeune, et j'avais peur que le stress financier 
ne porte atteinte à sa santé. Je voulais l'aider, mais je savais qu'il 
refuserait de prendre ne serait-ce qu'un sou de ma part. Alors je 
suis allé chez le vendeur de Téfilines, et je lui ai dit que je voulais 
payer pour les Téfilines, de manière absolument anonyme bien 
sûr. Qu'il dise à mon père que les Téfilines avaient été payées, 
sans préciser qui était le donateur. Je lui ai aussi demandé 
d'attendre quelques semaines pour le paiement jusqu'à ce que 
je réunisse la somme. Il a accepté.
Je n'avais pas la moindre idée d'où j'aurais l'argent nécessaire 
pour cette dépense, surtout avec les prix des locations qui 
avaient augmenté de manière très significative. Mais il était clair 
pour moi que j'avais pris la bonne décision.
Maintenant, mon épouse voulait acheter une nouvelle tenue en 
l'honneur de cette Bar Mitsva. Là aussi, il ne faisait pas l'ombre 
d'un doute pour moi que cet achat était nécessaire, mais je ne 
savais pas plus d'où nous pourrions payer cette dépense. Il ne 
me restait qu'à attendre de voir par quel conduit Hachem allait 
envoyer Sa Bérakha…
Lorsque ma femme est sortie pour s'acheter sa tenue, je lui ai 
donné ma carte bancaire. Cette carte ne débite pas un centime 
de plus que ce que contient le compte. Or le compte n'était pas 
particulièrement rempli à ce moment. Et pourtant ! Ma femme a 
dépensé en toute tranquillité 1.510 shékels!
J'ai appelé la banque pour savoir où en était l'état du compte ; il 
s'est avéré qu'une aide gouvernementale nous avait été versée 
ce jour-là à raison de 3.050 shékels – deux fois plus que ce que 
ma femme avait dépensé…
Mais les miracles ne se sont pas arrêtés là ! Je devais encore 
payer les Téfilines …. Alors voilà ce qui s'est passé. Je travaille 
dans un autre Talmud Torah pour lequel je prépare des fiches 
d'exercices et d'activités pour les élèves. Cela fait quelques 
années qu'ils avaient promis de me payer pour mon travail, mais 
cette promesse était restée tout ce temps à l'état de promesse. 
Et ce jour-là, allez comprendre, ils se sont rappelés de moi, et 
ils m'ont payé 10.000 shékels, c'est-à-dire le double de ce que 
je pensais recevoir de leur part, et le double de la somme que je 
devais régler pour les Téfilines."
Voilà l'histoire dont je voulais vous faire part… Merci de la diffuser, 
pour que tous puissent réaliser le pouvoir de la Tséddaka !

(Mercredi, Paracha Vayéra 5783, soir, Yiddish, histoire 4, histoire n° 31140. Pour les histoires, 
appuyez sur 1 après le choix de la langue.)
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Vous voulez diffuser ces feuillets 
dans des synagogues, 

des magasins, ou autre ?

Appelez nos bureaux au
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entre midi et 14h (heures israéliennes), ou 
laissez-nous un message à ce numéro.

Pour recevoir le feuillet,
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Cela faisait déjà plus d'un 
an que nous essayions de 
vendre notre maison, sans 
succès. Finalement, je me 
suis engagé à faire don de 
la somme correspondant à 
la valeur numérique du mot 
"maison" pour la diffusion 
des feuillets. Deux jours 
plus tard, quelqu'un s'est 
intéressé à notre maison, 
et nous avons entamé 
des négociations après 
lesquelles il l'a achetée, 
D.ieu merci.

Cela fait près de dix ans 
que ma fille cherche à se 
marier. Au début de cette 
période, nous étions dans 
un état de stress qui allait 
croissant au fur et à mesure 
que les jours passaient. 
Ceci sans compter la 
tension émotionnelle qui 
accompagne une attente 
tellement longue. Puis 
nous avons entendu parler 
de la force de la Emouna, 
et nous avons commencé 
à nous travailler dans ce 
domaine. Lentement mais 
sûrement, nous nous 
sommes détendus. Nous 
acceptons sereinement 
chaque jour qui passe, et 
nous comprenons que c'est 
D.ieu, dans Sa Bonté et Sa 
Miséricorde, qui a prévu cela 
pour nous. Nous n'osons 
pas imaginer comment 
nous nous en serions 
sortis sans la Emouna. 
C'est là un Cadeau Divin 
supplémentaire, qui nous 
permet de traverser cette 
épreuve plus facilement.

A double sensA double sens
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De nos jours, nous entendons parler de nombreuses ségouloth, 
et beaucoup en font usage pour obtenir une issue favorable aux 
épreuves auxquelles ils font face. La question qui me préoccupe est : 
n'est-ce pas là une hichtadlouth (effort personnel) excessive, surtout 
dans le cas où l'efficacité desdites ségouloth n'est pas certaine ?

Q #53

Rav Mandel’s shiurim are broadcast on Kav Hashgacha Pratis weekly in all three languages – Hebrew, Yiddish and English

Précision importante : Lorsque l'on a une question concrète au sujet de la Emouna et ou du Bita'hon, il faut interroger personnellement son rav. Les réponses que nous présentons 
ici de nos lecteurs éminents nous permettent d'analyser la question posée sous plusieurs angles, mais dans la pratique, il est nécessaire d'interroger personnellement son rav.

Ségoula et délivrance
Rav 'Hayim Chmouel Bronner de 'Arad, Rav Yoël Tsvi 
Tabak de El'ad et Rav Gamliel Rabinowitz de Bné Brak : 
les ségouloth proviennent de sources anciennes et avérées 
– cf. Chabbath 66b et Téchouvot HaRachba tome 1, chap. 
413. Rien n'empêche d'y avoir recours, et ce n'est pas 
considéré comme une hichtadlouth excessive. Il y a parfois 
des délivrances qui ne peuvent venir qu'au travers de 
ségouloth ; au moment propice, Hachem enverra à l'homme 
la ségoula qui doit lui ouvrir la voie à la délivrance. Voici ce 
que dit le Ohr Ha'Hayim Hakadoch, dans la Paracha Vayéra 
: "Le fait d'avoir prié en faveur d'Avimélekh a ouvert les 
portes pour Sarah Iménou, lui a permis d'avoir elle-même 
un enfant et de voir ainsi la promesse d'Hachem se réaliser. 
Ainsi, Hachem a mis sur son chemin une mitsva qui lui a 
permis d'avoir un enfant, et c'est ainsi que s'est réalisée Sa 
promesse… parce que lorsqu'Hachem veut faire preuve 
de bonté, Il donne une mitsva qui sera récompensée par 
l'obtention de cette bonté."

Le "Peuple de la Ségoula"
Rav David Leifer de Yérouchalayim, Rav Pin'has 
Eliyahou Eichrik de Beith Chémech, Rav Chim'on 
Schlézinger de Bétar 'Illith et Rav Yossef Douchinsky de 
'Haïfa: De nombreuses ségouloth proviennent d'une source 
sainte; qui sommes-nous pour décider lesquelles sont 
bonnes et lesquelles non, quand en faire usage, et quand 
s'en abstenir ? La question qu'il faut se poser concerne 
notre approche : lorsqu'on fait usage de la ségoula pour se 
rapprocher d'Hachem et se renforcer dans la Torah et les 
mitsvoth, c'est très bien, et on peut en faire usage autant 
que l'on veut. Il n'y a pas là de hichtadlouth excessive. Il faut 
être conscient que même si la délivrance n'est pas venue, 
la ségoula a eu son utilité en cela qu'elle nous a dirigé dans 
la bonne voie.
Rav David Stein de Modi'in 'Illith : Le Ahavath Chalom (de 
Kassov Vishnitz) écrit que l'usage de la ségoula démontre 
la Emouna de celui qui la pratique, car cela montre qu'il vit 
avec la certitude que seul Hachem peut l'aider. Ainsi que 
l'écrit le 'Hazon Ich, la hichtadlouth numéro 1 est la Téfila.
Rav Moché Krichevsky de Bétar 'Illith et Rav Moché 
Chlomo de Yérouchalayim : Lorsqu'il s'agit de ségouloth 
avérées telles le fait de répondre "Amen Yéhé Chemé 
Rabba" au Kaddich, la mitsva de Chiloua'h Haken, la 
récitation de certains Téhilim à certains moments propices, 
etc., on ne saurait parler d'excès. 

 Rav Aharon Avraham de Bné Brak : Un grand homme 
a posé deux conditions à l'usage d'une ségoula : il faut 
qu'elle provienne de 'Hazal (nos Sages) ou de l'époque des 
Richonim, et elle ne doit pas être pesante ou trop difficile à 
accomplir.

Il n'est de meilleure ségoula que la Torah
Rav Pérets Yéhouda de Modi'in 'Illith et Rav Aryeh 
Parmad de Nof Hagalil: Nos Sages ont enseigné 
[Bérakhoth 5a] : Quiconque voit des souffrances s'abattre 
sur lui s'introspectera. Parfois, on lui envoie une certaine 
épreuve pour le pousser à faire Téchouva dans un domaine 
spécifique, et au lieu de cela, il fait usage de ségouloth 
diverses et variées qui n'ont pas d'autre effet que lui faire 
perdre son argent et son énergie !
Rav Yéhochou'a Lévy de Yérouchalayim: On ne peut 
que rappeler  qu'il n'est de meilleure ségoula que la Torah. 
Lorsqu'on cherche des ségouloth, on ferait bien de se 
rappeler que la meilleure d'entre toutes reste la Torah. Ce 
qu'il y a de mieux à faire, c'est de se renforcer dans la Téfila, 
dans les bérakhoth, dans le Bita'hon en Hachem, et dans les 
mitsvoth de la Torah.
Rav Yéhouda Gewirtzman de Beth Chémech : Nous 
avons une ségoula avérée : intégrer la Emouna et le 
Bita'hon à la vie de tous les jours, faire confiance à Hachem, 
et Le remercier et Le louer pour tous les bienfaits qu'Il 
nous prodigue continuellement. C'est le meilleur moyen de 
transformer l'attribut de Justice en Miséricorde. En revanche, 
si nous oublions cette "ségoula", aucune autre n'aura 
d'effet…

Question pour le feuillet 104

Parfois, un homme fait face à une certaine difficulté. 
Il a deux possibilités : soit il accepte le Décret 
divin avec amour, se renforce et prend conscience 
que c'est Hachem qui a décidé qu'il devait en être 
ainsi pour son bien; soit il essaie de chercher une 
solution au problème. Par exemple, quelqu'un qui fait 
face à des difficultés au travail peut soit accepter la 
situation, se faire une raison, et essayer de trouver 
des points positifs là où il se trouve, ou alors lâcher 
ce travail et en chercher un autre. Ce dilemme peut 
se poser dans de nombreuses situations dans la vie. 
Comment savoir quel comportement adopter ?

Enseignement tiré du  cours merveilleux
Rav Yéhouda Mandel chlita de Lakewood 

La joie, la sérénité et le Bita'hon 
font entrer l'homme dans le monde

Nous connaissons l'importance de la bataille contre "la jalousie, 
la recherche des plaisirs et la recherche des honneurs". En effet, 
comme ces défauts "bannissent" l'homme du monde (Avoth/
Maximes des Pères 4,28), le Yétser Hara' doit certainement, 
dans le cadre de ses fonctions, essayer de nous faire trébucher 
dans ces domaines en particulier.
En réalité, cela ne fonctionne pas exactement de cette manière. 
Le Yétser Hara' attaque avec fourberie. S'il tentait de combattre 
directement, toutes armes dévoilées, il nous serait plus facile de 
le vaincre. Alors que fait-il ? Il dupe l'être humain ; il lui inspire 
toutes sortes de pensées négatives sur lui-même. Ainsi, l'homme 
perd conscience de ses forces et qualités, il se sent valoir moins 
que rien, et la chute suit automatiquement.
Alors avant de commencer, il faut avoir de la considération pour 
sa propre personne, et réaliser tout ce dont on est capable. Après 
cette première étape, la suite du travail se fait tout naturellement.
Quelqu'un m'a confié se sentir dévoré de jalousie. Je lui ai 
répondu : "Sache que tu possèdes beaucoup plus que les autres 
et que ta part est plus grande que la leur. Lorsque tu réaliseras 
cela, tes sentiments de jalousie disparaîtront."
L'homme se focalise sur toutes sortes de soucis et d'inquiétudes. 
Or cette manière de réfléchir freine le développement et 
l'abondance. Quelqu'un qui possède une affaire qui ne fonctionne 
pas aussi bien qu'elle devrait ne devrait pas s'en attrister, mais 
plutôt se réjouir d'avoir un moyen de subvenir aux besoins de 
sa famille.
La sensation de manque vient en général de l'intérieur plutôt 
que de facteurs extérieurs. Certains bénéficient d'une excellente 
parnassa, mais ils sont tout le temps soucieux, et en veulent 
tout le temps plus. La solution pour eux n'est pas de recevoir 
plus, parce que leur problème ressurgira de toutes les manières 
: soit ils en voudront encore plus, soit ils se trouveront un autre 
problème sur lequel se tracasser. La solution serait plutôt 
d'effectuer un "switch" mental : se réjouir de ce qu'ils possèdent 
et penser positif.
Voilà comment travaille le Yétser Hara' : il détruit les gens de 
l'intérieur au travers d'inquiétudes, de soucis, de perte d'estime 

de soi. Notre travail est d'aller à l'opposé de ces sentiments.
Les soucis et l'inquiétude bannissent l'homme du monde – 
spirituel aussi bien que matériel. La joie, la sérénité et le Bita'hon 
font entrer l'homme dans le monde – spirituellement parlant, les 
épreuves de jalousie, de recherche de plaisirs ou de recherches 
d'honneurs n'existent pas, et matériellement parlant, le sentiment 
d'abondance écarte ces épreuves.
Quelqu'un de Chicago me fit part de son problème. Cela faisait 
des années qu'il travaillait dans une certaine usine. Son patron 
l'avait convoqué et lui avait dit très désagréablement : "Votre 
travail ne nous convient pas, et nous n'avons plus besoin de 
vous. Vous serez donc licencié d'ici quelques jours." 
"Et maintenant, me demanda cette personne, qu'est-ce que je 
vais faire ?" Il n'avait nulle part où aller, aucun autre travail en 
vue !
Je lui suggérai de prendre une feuille de papier, et de décrire noir 
sur blanc ce qui se passerait si le patron le convoquait à nouveau, 
s'excusait, et lui demandait de bien vouloir accepter de continuer 
à travailler chez eux malgré tout. 
C'est ce qu'il fit, et c'est exactement ainsi que les choses se 
produisirent !
Je connais quelqu'un d'autre qui souffre de difficultés 
émotionnelles. Il n'était pas prêt à se marier et à fonder un foyer. 
De fait, il s'était marié dans le passé et avait divorcé rapidement 
ensuite. Il semblait qu'il avait été décrété sur lui de Là-Haut qu'il 
resterait solitaire toute sa vie. Un beau jour, je le rencontrai après 
une longue période où ne nous étions pas vus, et il m'annonça 
qu'il était marié et très heureux…
Je lui demandai comment il avait fait pour surmonter ses 
difficultés, et il me répondit qu'il avait décidé de bannir de sa tête 
tout sentiment d'angoisse ou d'inquiétudes ; il avait décidé de 
n'avoir plus que des pensées positives aux sujets de sa personne 
et de son existence. Deux semaines plus tard, il était fiancé !
Voilà jusqu'où va la puissance de la pensée : pense bien, tout ira 
bien. Mais on ne peut arriver à cela qu'au travers d'une confiance 
absolue en Hachem, d'un Bita'hon parfait. Le Sabba de Novardok 
avait dit : il est certain que le Bita'hon a un impact.

Pour envoyer des ques ons ou des réponses : Laissez un message sur la hotline au +972-2-301-1300, menu 3, ext. 5 (Yiddish ou hébreu).
Email :   s023011300@gmail.com | Fax : +972-2-659-9189 jusqu'au dimanche de parachat Mikeitz 

Merci d'indiquer votre nom complet et votre ville d'origine. Les noms des questionneurs apparaissent sous leurs initiales et avec leur ville d'origine.

Vous pouvez vous aussi vous 
associer à la diffusion de la émouna 
à travers le monde, et de bénéficier 
de la promesse du Zohar d'avoir "des 
enfants et des petits-enfants craignant 

D.ieu et honnêtes".
Contactez dès maintenant notre 

hotline au +972-2-631-3742
ou faites un don :
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num. compte : 
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