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Vahelekh, Kippour (99) 

נָׁה ְוֶעְשִרים ֵמָאה ֶבן ֲאֵלֶהם ַויֹּאֶמר ִכי שָׁ ם ָאנֹּ  )לא.ב( ַהיוֹּ
« Moi-mê me (ano’hi) suis aujourd’hui âgé de 120 
ans » (31,2) 
Rachi rapporte que Moché avait exactement 120 
ans le jour de sa mort, de sorte qu’il a été considéré 
comme étant parvenu à la somme de ses jours. 
Dans la guémara (Haguiga 4b), Rav Bibi bar Abayé 
demanda un jour à l’ange de la mort ce que 
deviennent les années de celui qui décède avant 
son terme. L’ange répondit qu’elles s’ajoutent à 
celles des hommes patients et d’une grande 
humilité. La Torah atteste que Moché a été 
l’homme le plus humble à avoir jamais vécu 
(Bamidbar 12,3). On aurait donc pu penser qu’il dût 
sa longévité à l’octroi d’années non vécues par 
quelqu’un qui serait mort avant son échéance 
normale. Ainsi, a-t-il été employé le terme 
«ano’hi», comme pour dire : Moi-même ai 120 ans 
ces années sont les miennes, et non celles d’un 
autre. 
Talelé Oroth du Rabbi Yissahar Dov Rubin Zatsal 

 

ֵלְך הּוא יָךוקֱאֹל ה' ִכי ִמְפֵניֶהם ַתַעְרצּו ְוַאל ִתיְראּו ַאל ְוִאְמצּו ִחְזקּו  ַההֹּ
ְך  )לא. ו( יַַעְזֶבךָׁ  ְוֹלא ַיְרְפָך ֹלא ִעמָׁ

« Soyez  forts et soyez fermes, ne les craignez pas 
et ne soyez pas épouvantés devant eux, car c’est 
Hachem, ton D., qui marche avec toi ; Il ne 
t’affaiblira pas et ne t’abandonnera pas. »  (31,6)  
 
Le Hida remarque que la première partie du verset 
s’exprime au pluriel : « Ne les craignez pas et ne 
soyez pas épouvantés », alors que la fin est au 
singulier : « qui marche avec toi ». Il explique que 
si Israël est uni, au point qu’il se comporte comme 
un seul et même homme, la présence Divine 
résidera en son sein et il n’aura rien à craindre de 
ses ennemis. Quand tous ensemble, vous formez « 
un », comme un seul homme animé du même 
coeur, vous êtes assurés qu’Hachem  ne t’affaiblira 
pas et ne t’abandonnera pas. 
 
Le Rabbi de Kobrin (sur Haazinou 32,9) commente 
: Lorsqu’on tresse de nombreux fils pour en faire 
une corde épaisse, même s’il y a parmi eux des fils 
abîmés, non seulement on ne les remarque pas 
mais ils ajoutent de la résistance à la corde. Il en est 
de même des enfants d’Israël : lorsqu’ils sont unis 
et liés tous ensemble, même les plus mauvais y 
trouvent un intérêt et sont utiles à la communauté.  

Aux délices de la Torah 
 

ה ֶכם ִכְתבּו ְוַעתָׁ ה ֶאת לָׁ  )לא. יט( ַהזֹּאת ַהִשירָׁ
Et maintenant écrivez pour vous ce cantique (31.19) 
Un Séfer Torah est constitué d’un très grand 
nombre de lettres. Bien que chaque lettre se tienne 
indépendamment l’une de l’autre, pour être casher, 
les lettres ne doivent pas se toucher, sans être trop 
distantes, l’absence ou la non complétude d’une 
seule suffit à rendre le Sefer Torah non casher. 
 
 De même, chaque juif est un élément 
indispensable du klal Israël, sur qui dépend la 
totalité des juifs. Un séfer Torah est écrit avec de 
l’encre, et seule la couleur noire foncée est 
autorisée. Alors que les autres couleurs peuvent 
facilement se combiner entre elles afin de former 
une nouvelle couleur, le noir est extrêmement dur 
à changer. De la même façon, un juif ne doit pas 
permettre à l’influence de la société et aux aléas de 
la vie, de diluer ou d’affaiblir la stricte observance 
de la Torah afin de rester un Séfer Torah vivant et 
casher. L’encre doit tenir fermement au parchemin 
et si elle « saute » se détache, le Séfer Torah n’est 
plus casher. De même, un juif doit adhérer avec 
ténacité à la Torah, et ne jamais s’en détacher. 
 « Védibarta bam » Rabbi Moshe Bogomilsky 
 
Kipour 
 
Mon D., avant que je ne sois formé… 
Le lieu et le moment appropriés pour remplir son 
rôle. 
A la fin de la prière silencieuse de Yom Kippour, 
nous disons le texte du Vidouy de Rav Hamnouna 
(Bérakhot 17a) : Mon D., avant que je ne sois 
formé, je n’étais pas digne d’être…. Rabbi Simha 
explique ce texte ainsi : Mon D. avant que je sois 
formé, je n’étais pas digne de l’être…Le peuple 
juif a connu des époques de gloire dans son 
Histoire : l’époque de Moché Rabbénou dans le 
désert, l’époque des juges, l’époque du Roi David, 
du Roi Chlomo et d’autres Rois justes. Cependant, 
D. ne nous a pas fait venir au monde dans ces belles 
années-là ! 
 
Nous vivons dans la génération qui est la nôtre, 
nettement inférieure aux précédentes. Pourquoi 
n’avons-nous pas vécu dans ces périodes 
glorieuses de notre peuple ? Parce que nous 
n’avions ni but à atteindre ni rôle à jouer dans les 
générations passées. Et à présent que j’ai été créé, 
comme si je ne l’avais pas été. Si je suis né dans 
cette génération, c’est que je me trouve là où il faut 



que je sois pour assumer le rôle que le Ciel m’a 
réservé. Si je suis né dans cette génération, cela 
veut dire que je suis capable de résister aux 
épreuves de mon époque, car D. m’a créé en 
fonction du niveau de ma génération. 
 
Le problème, c’est que nous ne remplissons pas 
convenablement notre rôle. Nous ne résistons pas 
aux épreuves de notre génération, nous 
n’atteignons pas notre but : « c’est comme si je 
n’avais pas été créé »… L’homme continue à se 
confesser et à se justifier : « Je suis poussière dans 
ma vie, et à plus forte raison dans ma mort. Je suis 
devant Toi comme un ustensile empli de honte » Il 
supplie D. de l’aider à ne plus commettre des 
fautes et, dans Sa grande bonté, d’effacer ses 
fautes. 
 
Il n’y a pas de raisons d’attribuer nos carences 
spirituelles à notre génération car notre rôle sur 
terre est de servir le Créateur en tout lieu et en 
toutes circonstances. Toute situation où nous nous 
trouvons n’est pas due au hasard ; elle a une raison 
d’être et un sens. Aussi, il faut toujours se 
demander : quel est mon rôle à ce moment, à cet 
endroit. C’est ainsi que l’homme pourra remplir 
son rôle sur terre. 

Oumatok Haor 
 
La faute que nous avons commise devant Toi par 
l’ahurissement, bétimhone lévav. 
 
L’engourdissement des sens 
Nous disons dans le Vidouy de Yom Kippour : 
« La faute que nous avons commise devant Toi par 
L’ahurissement (timhone lévav) ». Que veut dire 
ahurissement et en quoi est-ce un faute ? Vivre 
‘ahuri’ c’est vivre les sens engourdis, sans aucune 
prise de conscience. 
 
Les événements de la vie nous passent au-dessus 
de la tête sans que nous nous donnions la peine d’y 
réfléchir. D.  nous donnes un coup, nous nous 
plions un instant sous l’effet du coup  puis nous 
passons notre chemin. Boum ! Nous recevons un 
autre coup, nous accusons le coup puis nous nous 
redressons et vaquons à nos affaires comme si de 
rien n’était. La vie passe, les évènements défilent 
et nous, comme des marionnettes, nous tombons 
puis nous nous relevons sans nous demander Qui 
nous a donné ce coup ni pourquoi nous l’avons 
reçu. Nous n’essayons même pas de comprendre 
ce qu’on attend de nous. Voilà ce qu’est 
l’ahurissement : la passivité spirituelle. 
 
 
Que nous apprend le Vidouy ? Que vivre de cette 
façon est une faute ! Des coups nous sont donnés, 

à l’échelle individuelle ou collective, pour nous 
tirer de notre torpeur et nous faire changer de voie. 
Une fois par an, cependant, à Yom Kippour, nous 
prenons conscience de notre situation et nous nous 
repentons de : « La faute que nous avons commise 
devant toi par l’ahurissement (timhone lévav) 

Oumatok Haor 
 
Halakha : La veille de Kippour 
 
Il est d’usage que le père et la mère bénissent les 
fils et les filles, avant d’aller à la synagogue, car la 
sainteté du jour a déjà commencé et les portes de 
la miséricorde sont ouvertes, et dans cette 
bénédiction, ils prient que les enfants soient scellés 
pour une vie heureuse, et que leur cœur soit prêt à 
révérer l’Eternel, et ils supplient D. en versant des 
larmes, afin que leurs prières soient exaucées ; de 
même les fils et filles se disposent à suivre la voie 
des gens bons et à se confondre à la conduite des 
justes.  
Abrégé du Choulhane Aroukh volume 2 
 
Dicton : 
L’homme veut devenir un savant et une sommité du 
jour au lendemain et en plus dormir cette nuit-là. 

Alter de Novardok 
 

 טוב גמר, שלום שבת                           
 

אריה , הנולד רך של ולאמו לאביו טוב מזל"

 לחופה לתורה לגדלו שיזכו ומירם טיבי

 ."טובים ולמעשים

יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, רפאל יהודה בן 
בן מרים, שלמה בן מרים, חיים אהרן לייב בן רבקה,  מלכה, אליהו

, סשה שלום בן שמחה ג'וזת בת אליז, חיים בן סוזן סולטנה
זרע של קיימא לרינה בת זהרה אנריאת, מרים ברכה דבורה  רחל .

בת מלכה ואריה יעקב בן חוה.                              לעילוי נשמת: 
שלמה בן מחה, דניאל בן רחל, רפאל ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, 

 שלמה בן אסתר, חוה בת צביה, מיה בת רחל.
 

 
 


