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Shabbat Rosh Hashana 5781 

''Il ne me reste qu'une mèche !!'' 

Heures d'allumage 

des bougies: 
 

Paris: 19:36  

London: 18:47 

 

Nous nous apprêtons à vivre Rosh Hashana, au cours 

duquel nous défilons devant Le Saint-Béni-Soit-Il comme 

un troupeau, tandis ce qu'Il écrit et inscrit, compte et 

appointe, Se souvient de tout ce qui a été oublié. Notre 

cœur craint et tremble : Comment sortirons-nous 

méritants de ce jugement ? Comment nous assurer une 

bonne et douce année, une bonne santé, la satisfaction, la 

bénédiction financière, en particulier en ce moment, alors 

que le monde tangue et que personne ne sait ce qu'il 

adviendra ?  Comment remporter le jugement ?  

Dans le magnifique feuillet ''Ecoutez et votre âme 

vivra'', j'ai lu cette anecdote : Lorsque Rabbi Lévi 

Itshak de Berditchev zal, avant Rosh Hashana, vit les 

chefs d'accusation terribles qui planaient dans les Cieux 

sur Israël, il fut pris d'une terrible crainte. Cette crainte fut 

encore sept fois décuplée lorsque le Tsadik Rabbi 

Barouh de Mjevoj zal lui fit parvenir cette missive 

terrifiée : ''En ces jours redoutables, tu dois te tenir 

aux aguets et éveiller une grande miséricorde céleste 

afin que les chefs d'accusation et les mauvais décrets 

soient annulés.'' Le Tsadik de Berditchev se mit donc 

à chercher un mérite particulier qui pourrait faire 

tomber ces accusations.  

Un soir, en passant par une ruelle du quartier des pauvres, 

Rabbi Levy Itshak zal vit une intense lumière briller au-

dessus d'une petite masure et comprit tout de suite qu'il y 

trouverait le mérite tant recherché. En s'approchant, il 

entendit une femme sangloter. Il toqua a la porte, entra et 

vit une femme, tête couverte d'un foulard, lire les Selihot. 

La femme fut prise d'une vive émotion en voyant le Rav, 

ainsi que d'une grande crainte, car elle savait que le Rav 

avait l'habitude, en période de Selihot, d'aller trouver les 

pécheurs chez eux afin de les éveiller au repentir.  

Elle éclata donc en pleurs et s'exclama : '' J'ai certes fauté, 

saint Rav, mais je me suis déjà repentie et ai fait tout ce 

qui était en mon pouvoir pour expier ma faute.''  

Le juste lui répondit : ''Ne sois pas triste ma fille, tu n'es 

pas une pècheresse, au contraire, ton mérite est immense 

dans les Cieux ; s'il te plait, raconte-moi ce 

 
 

Haftara: 

''Et il fut un homme de 

Ramataim…''  
 

Pour votre information, ce feuillet est imprimé en hébreu, anglais et français. 
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qui t'es arrivé.'' La femme raconta : ''Mes parents 

habitaient un village proche de Berditchev et tiraient 

leur subsistance de la laiterie appartenant au maitre du 

village. Lorsqu'ils moururent, j'étais âgée de 17 ans et 

me rendis chez le Parits (gouverneur du village) afin de 

lui demander de ne pas m'expulser de la ''propriété'' 

parentale. Lorsqu'il me vit, le Parits fut pris de tentation, 

commença à m'adresser un discours impur et impie, et 

tenta de m'approcher. Je le repoussai vivement et 

demandai à sortir. Il changea immédiatement de 

tactique et me dit avec douceur : ''Je ne te ferai jamais 

de mal. Je te donne la laiterie pour trois ans, à la moitié 

de son prix, à condition que tu accèdes à ma demande.''  

En rentrant chez moi, je ne trouvai pas le repos et toute 

cette nuit-là, sans réussir à dormir, suppliai Hashem 

Beni Soit-Il de me sauver. Lorsque soudain, l'idée me 

vint : Je pris des ciseaux, me coupai les cheveux, 

empaquetai mes affaires et fuis le village, en sachant 

que même si, D. préserve, les gardes du gouverneur 

m'arrêtaient et m'emmenaient devant lui, il ne voudrait 

pas de moi en voyant que j'avais coupé tous mes 

cheveux. En ville, je travaillai des années durant au 

service de riches, avant de mériter d'épouser mon mari. 

Mon mari est mort il y a près d'un an et je crains que ce 

ne soit par ma faute.'' 

''Où sont tes cheveux coupés ?'' demanda le Juste. La 

femme répondit : ''De mes longues nattes, il ne me 

reste qu'une seule mèche, que j'ai gardée en 

souvenir. Lorsque mon cœur se remplit de douleur à la 

pensée de mon sombre destin, ma pauvreté et mon dur 

labeur, je sors cette mèche, me souvient du péché de 

ma jeunesse, qui justifie la justice qui s'abat sur moi.'' 

De lourdes larmes s'échappèrent des yeux du Tsadik 

lorsqu'il lui dit : ''Heureuse sois-tu!! Ne pleure plus! ! Je te 

promets que ce Rosh Ashana tu seras écrite pour une vie 

de bénédiction et de paix et Hashem exaucera de la 

meilleure façon qui soit tous les souhaits de ton cœur.''  

Puis, après une courte pause, le tsadik ajouta : ''Je te serais 

très reconnaissant si tu pouvais me donner cette mèche  
 

Heures de sortie 

de chabbat: 
 

Paris: 20:38  

London: 19:49 

 

Rabenou tam: 
 

Paris: 21:10  

London: 20:21 

 

Fin de la lecture   

du chema: 
 

Paris: 9:46  

London: 8:55 

 

Heures de 

minha gdola:  
 

Paris:13:18 

London: 13:28 
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4:31  

London:13:42 
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que tu as conservée.'' La femme se leva immédiatement et 

apporta la mèche au Rav zal.  

Lorsque Rosh ashana arriva, tous les fidèles purent constater que 

le Tsadik effectuait un service divin très particulier, de toutes ses 

forces et avec un dévouement immense, afin de porter les prières 

de son peuple jusqu'au Trône divin et faire tomber les 

accusations. Avant les sonneries du shofar, il retourna se purifier 

au mikvé et le fit avec encore plus de concentration et de prières 

que les années précédentes. Puis, tout de suite après, il monta à la 

bima pour sonner le chofar. Il se tint en silence, de lourds soupirs 

s'échappant de son cœur pur. Soudainement, le tsadik leva sa tête 

vers les Cieux et s'écria : ''Maitre du monde !! Notre Père dans les 

Cieux ! Père Miséricordieux, empli de Miséricorde ! Si nos 

fautes pèsent sur nous, que nos péchés font peser la balance vers 

la culpabilité, Prends la mèche appartenant à cette femme 

blessée, Ajoute-la du côté des mérites et je suis sûr qu'elle fera 

pencher la balance du côté des mérites.''  

Aussitôt, du bruit se fit entendre parmi La Cour Céleste, les 

arguments du Satan se turent et les portes du Ciel s'ouvrirent 

grand. Le visage du tsadik s'éclaira de la joie de la victoire et cette 

année fut connue comme étant fructueuse pour tout Israël. Nous 

aussi pouvons faire pencher la balance du côté des mérites et être 

inscrits pour une vie de joie et de bénédictions !  Oui ! C'est entre 

nos mains ! Tout ce que nous avons à faire est de décider 

fermement et résolument : Nous ne parlerons pas à la 

synagogue !!! Pas de bavardages, en aucun cas !!! Cette 

magnifique résolution implique un grand sacrifice, qui a le 

pouvoir de nous inscrire pour une vie heureuse et pleine de 

bénédictions !!! C'est ce qu'a promis le Baal Hatossafot Yom 

Tov, qui vécut il y a quatre siècles. Par la force de sa sainteté, sa 

grandeur en Torah, il institua un ''MiCheberah'' (''Celui Qui 

bénit'') particulier qu'il est recommandé et peut-être même 

obligatoire de lire en toute shoul lorsque l'on ouvre le Eihal ou à 

la fin de la lecture de la Torah: ''Que Celui Qui a béni nos 

saints et purs patriarches Avraham, Itshak, Yaacov, Moshe 

et Aharon, Yossef, David et Shlomo, Bénisse, Garde et 

Préserve tout celui qui prend sur lui et veille à ne pas parler 

au Beit Haknesset. Que Le Saint Béni-Soit-il le garde et le 

sauve de toute souffrance, toute peine, toute plaie et maladie, 

et que se déversent sur lui et les membres de sa maison toutes 

les bénédictions écrites dans le sefer Torat Moshe 

Rabbeinou, les livres de prophètes et scribes, et qu'il mérite 

de voir des fils vivants, les éduquer à la Torah, le mariage et 

les bonnes actions, dans une parfaite santé, l'abondance et la 

largesse, en servant Hashem notre D., toujours dans la vérité 

et l'intégrité, amen.''  

Mes chers et bien-aimés frères !  

C'est une obligation sainte et un mérite immense pour nous tous 

de prendre sur nous cette résolution et réciter ce MiCheberah, 

cette prière chaque shabbat. Il est certain que tous ceux qui 

prennent cela sur eux mériteront d'être écrits et inscrits pour une 

vie de bénédiction et de paix, et nous pourrons assister 

imminemment, le cœur plein d'allégresse, à la venue du Mashiah 

et la reconstruction de notre temple, amen !!  
 

 

 
 
 

 

En Le louant, vous souhaitant  

Ketiva vehatima tova, 

Shabbat Shalom et une année bonne et bénie, 

Moshe Yasdi. 

 
Ce feuillet est dédicacé à la mémoire de notre père, notre couronne, qui chérissait la Torah et ceux qui l’étudient, qui s’adonnait 

 

Question :  

Cher Rav, bonjour. Cela fait six ans que je n’ai plus de 

vie ! Je suis constamment énervée, attristée et 

préoccupée par le mode de vie de ma fille et de son 

époux qui se sont mariés il y a six ans et qui 

n’apportent pas assez d’importance à leur vie et à la vie 

de leurs deux merveilleux enfants.  

J’ai moi-même été éduquée dans un foyer où l’on 

m’a appris à être responsable, rangée et organisée 

avec un emploi du temps bien réglé, et c’est ainsi que 

j’ai éduqué mes enfants. J’ai également éduqué cette 

fille ainsi mais malheureusement depuis qu’elle s’est 

mariée avec un homme qui n’est pas quelqu’un de 

responsable et qui ignore tout de ce qui se passe 

autour de lui, elle a changé sa vie et a oublié toute 

l’éducation qu’elle a reçue.  

Son mari est un fatigué chronique. Bien qu’il travaille 

beaucoup, cela n’explique pas pourquoi durant toutes 

ces années de mariage il n’a pas une seule fois proposé 

à ma fille de sortir au restaurant ou n’importe où 

ailleurs afin de profiter ensemble à tête reposée.  

Les enfants l’aiment beaucoup mais il passe très peu de 

temps avec eux, et même quand il joue avec eux, il 

s’endort sur le fauteuil. Il y a deux mois, quand je suis 

venue les voir, j’ai été terrifiée en le voyant allongé sur 

le sol dans le salon. Je ne me suis sentie apaisée que 

lorsque les enfants meurent expliqués qu’il s’était 

endormi en jouant avec eux.  

À chaque fois que j’en parle à ma fille, elle essaye de le 

protéger en m’expliquant quel est son tempérament et 

pourquoi il est si fatigué. Bien qu’à mon avis, elle a 

perdu depuis longtemps sa joie de vivre, elle essaye de 

se montrer joyeuse mais je crains terriblement le jour 

où elle n’aura plus d’énergie et où elle craquera !  

Combien peut-on simuler ? Combien de temps un 

homme peut-il se mentir à lui-même ? Il n’y a pas un jour 

où je n’essaye pas de lui ouvrir les yeux et d’améliorer sa 

vie. Mais j’ai réalisé que mes paroles passent à côté de ses 

oreilles et qu’elles n’emmagasinent rien !!  

On ne peut rien prévoir avec eux. A l’approche des 

fêtes, ils ne savent même pas encore où ils vont aller. 

Leur laisser-aller me rend folle.  

Je sais que je suis une bonne grand-mère et tout le 

monde me le dit. À chaque visite j’arrive avec des 

cadeaux pour les petits enfants. Je leur rends visite 

plusieurs fois par semaine et à chaque fois avec les 

mains remplis et avec des cadeaux qui parfois coûtent  
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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. 
 

très cher et les petits enfants tournent autour de moi 

avec des regards remplis d’amours mais eux (ma fille et 

son mari) me regardent avec lassitude comme s’ils 

étaient sur une autre planète.  

Mon mari me dit que je prends toute cette affaire trop 

à cœur et lors de la dernière discussion que nous avons 

eu à ce sujet, nous nous sommes vraiment disputés et 

toute la journée j’ai eu mal au cœur et j’ai réalisé que 

ma trop grande inquiétude qui vient de mon amour 

pour eux à une influence sur ma santé.  

Quand je suis chez moi, mes pensées ne me laissent pas 

tranquille. Je me demande constamment comment elle 

va ? Que se passe-t-il avec les enfants ? Comment puis-

je améliorer leur vie ? Comment leur permettre de 

profiter au maximum de la vie ? Et quand ces 

questions me tiraillent je décide d’aller chez eux sans 

oublier d’aller acheter des cadeaux en chemin. En 

arrivant chez eux, je suis désespérée en les trouvant 

épuisés et sans aucun projet et malgré mon affection 

pour les petits enfants je me dépêche de quitter la 

maison et de me plonger dans mes pensées.  

Rav ! J’ai beaucoup plus à vous écrire mais je crains 

que la famille ne comprenne de qui je parle car nous 

lisons tous votre feuillet avec assiduité chaque semaine, 

c’est pourquoi je vais écourter ma lettre et vous 

demander conseil : comment peut-on les aider ? Ne me 

dites pas de leur parler plus longuement sur le sujet car 

je l’ai déjà fait en vain. Je leur ai même proposé de se 

faire suivre par un spécialiste dans le domaine en leur 

disant que je paierai mais cela n’a pas non plus trouvé 

grâce à leurs yeux.  

Je vous demande de me répondre au plus vite afin de 

m’éviter davantage de souffrance.  

Merci d’avance, une mère et une grand-mère inquiète 

et attristée.  

Réponse :  

Chère mère et grand-mère :  

1- Cela fait six ans que tu ne vis plus ! Six ans que tu es 

énervée tout au long de la journée, attristée et inquiète ! 

Six ans de souffrances !  

ET TOUT CELA PAR TA FAUTE !!!!!! 

2- Tu es responsable de tes souffrances !! Tu te causes 

cela toute seule ! Toi seule ! Arrête de te mêler ! De 

quel droit te mêles-tu de la vie privée de ta fille et de ton 

gendre !? Tu n’as aucun droit d’agir de la sorte !  

3- Ils n’ont pas besoin de se faire suivre !! C’est toi qui en 

as besoin et d’urgence !!! Il serait bon que tu reçoives au 

plus vite un rendez-vous chez un psychologue ! Ton cas 

est très grave ! Ta compréhension et ton attitude faussées 

ont détruit ta vie ! Et maintenant tu es en train de détruire 

la leur !!! Fais attention !!! Sors de leur vie pour de bon !!!  

4- Quelle effrontée es-tu pour dire sur ton merveilleux 

gendre qu’il n’est pas quelqu’un de responsable. Un 

homme qui travaille tellement dur qu’il s’endort en jouant 

avec ses enfants à cause de la fatigue qui le submerge, 

n’est pas quelqu’un de responsable !? La manière dont il 

travaille afin d’amener assez d’argent à la maison prouve 

bien qu’il est quelqu’un de très très responsable !!!  
 

5- Comment peut tu être aussi insolente en prétendant 

que ton gendre ne passe pas assez de temps avec ses 

enfants et te plaindre qu’il s’endorme en jouant avec eux 

? Personnellement je suis sûr que nombre de nos 

lecteurs seront d’accord avec moi de dire qu’un père qui 

ne va pas se coucher en rentrant chez lui et préfère 

s’allonger sur le sol afin de jouer avec ses enfants 

malgré sa grande fatigue, est un père merveilleux ! 

Pourvu que se multiplient les hommes comme lui dans 

le peuple juif.  

6- Je ne connais pas beaucoup de père qui s’allonge sur 

le tapis pour jouer avec leurs enfants et les réjouir ! Et 

lui le fait malgré sa grande fatigue ! Et toi au lieu de le 

louer pour cela, tu te plains et tu l’accuses ?  

7- Tu as écrit : « À chaque fois que j’en parle à ma fille, 

elle essaye de le protéger en m’expliquant quel est son 

tempérament et pourquoi il est si fatigué. Bien qu’à mon 

avis, elle a perdu depuis longtemps sa joie de vivre, elle 

essaye de se montrer joyeuse mais je crains terriblement le 

jour où elle n’aura plus d’énergie et qu’elle craquera ».  

Je vais t’expliquer : ta fille est très heureuse avec son 

mari et c’est la raison pour laquelle, elle te contredit et 

le protège (de toi). Ta fille n’a pas perdu sa joie de vivre 

et n’essaye pas de se montrer joyeuse, elle est 

véritablement joyeuse !! Et je crains aussi qu’elle ne 

craque si tu n’arrêtes pas immédiatement de te mêler de 

sa vie !!! Laisse-les tranquilles !! Laisse-les vivre!!!  

8- Il n’y a pas beaucoup de grands mère qui 

s’investissent de la sorte en achetant autant de cadeaux 

et d’habits pour leurs petits-enfants, mais tu ne permets 

pas à ta fille et à ton gendre d’en profiter. Quant aux 

gazouillements de tes petits enfants qui tournent autour 

de toi, cela ne fait pas de toi une bonne grand-mère 

aimante. En effet ils auraient tourné de la même façon 

autour d’une voisine si elle leur amenait autant de 

cadeaux. Tu dois comprendre cela !!!  

9- Tu te donnes tellement ! Tu investis tellement ! Tu 

devrais être appréciée pour cela ! Mais en te mêlant sans 

cesse de la vie de ta fille et de ton merveilleux gendre tu 

les empêches de t’apprécier à ta juste valeur ! 

Malheureusement je connais beaucoup de parents qui en 

se mêlant de la vie de leurs enfants n’ont non seulement 

rien construit et au contraire souvent brisé des foyers !!! 

Les parents se doivent de faire leur maximum pour que 

les enfants soient en paix avec leur conjoint et c’est 

seulement si le couple leur demande de l’aide ou un avis 

qu’ils se permettront de se mêler. Mais il leur est 

absolument interdit de donner leur avis dans un sens ou 

dans l’autre si on ne le leur a pas demandé.  

Le fait de se mêler de la sorte à détruit et continue de 

détruire de nombreux foyers.  

Nous devons nous rappeler : que notre amour et notre 

inquiétude pour nos enfants peuvent parfois être 

destructeurs ! Nous devons leur permettre de se débrouiller 

seul en priant pour qu’ils fassent toujours les meilleurs 

choix et pour qu’ils soient en paix avec leur conjoint. 

10- Ktiva vehatima tova, Shabbat Shalom et de 

promptes délivrances.  
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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 bévnédiction, 

 

 

 

Mon fils bien aimé Rav Yehouda chlita me 

raconta ceci la semaine dernière : ''J'avais à peu 

près 12 ans lorsque nous fûmes invités un 

shabbat chez papi zal. Le jour de shabbat, papi 

et moi nous rendîmes au beit haknesset 

''Yeshoua verahamim'' pour prier.  

Je sortis le talit de sa pochette de velours et 

récitai la bénédiction : ''Qui nous a sanctifiés 

par Ses commandements et ordonné de 

s'envelopper du tsitsit'', m'entourai du talit et 

m'asseyais près de papi zal.  

Sur le chemin du retour, il me dit : ''J'ai eu 

beaucoup de plaisir à prier près de toi. Tu pries 

tellement bien. Je remercie Hachem de m'avoir 

gratifié d'un petit fils comme toi.''  

Je ne saisis pas tout de suite le fond de 

l'intention de papy zal, car il était toujours 

débordant de chaleur, d'amour et de 

compliments.  

Après quelques minutes, il se tourna vers moi et 

me dit : ''J'aimerai réviser avec toi et te montrer 

comment s'entourer du talit.'' Il s'empara de son 

talit et en le sortant de la pochette, m'embrassa 

sur la tête puis me montra comment s'en 

envelopper. C'est alors que je compris que 

jusqu'à maintenant je ne l'avais jamais fait 

correctement et qu'à partir de là je mériterai 

grâce à D. de m'envelopper du talit 

conformément à la loi.  

Et, en même temps, je me sentis empli d'amour 

et d'une immense estime pour papi qui ne 

m'avait fait aucune remarque à la shoul afin de 

ne pas m'embarrasser. Ce n'est qu'en rentrant à 

la maison, et après m'avoir largement 

complimenté, qu'il m'avait enseigné la mise du 

talit, en veillant scrupuleusement à ne pas me 

blesser, dans le plus grand amour.'' 

Que son mérite nous protège, ainsi que 

tout Israel.  
 

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.  
 

 
 

 

 
 

 Qu’Hachem en soir remercié. Nous sommes 

parvenus à établir un dispositif de dimension 

nationale permettant de distribuer salades, et 

repas chauds aux familles à budget réduit.  

Nos bénévoles sont dispatchés dans tout le pays 

faisant un travail remarquable auprès  

des familles.  

Je m’adresse, par la présente, aux propriétaires 

de salles, restaurants, distributeurs alimentaires.  

Par pitié ! Ne jetez pas aux ordures ! Des 

enfants affamés se réjouiront de vous en 

débarrasser ! 

Vous pouvez dès à présent joindre la 

responsable du dispositif national :  

Mme eran Biton 052-980-8065, qui 

s’accordera avec vous sur les modalités de la 

collecte et de sa distribution. 

Votre dévoué Moshé Yazdi 

Il est également possible de faire des dons pour 

l’achat de nourriture aux nécessiteux. Ces dons 

sont reconnus comme exempts d’impôts par 

l’article 46 du code des impôts.  
 

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 
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