כא' אלול תשפ"ב

בס"ד

Roch Hachana (8)
Tous les gains d’une personne sont prédéterminés
d’un Roch Hachana à l’autre.

Guémara Beitsa (16a)
Un riche marchand s’adressa au Hafets Haïm pour
qu'il bénisse le succès d'une entreprise
commerciale. Le Tsadik répondit : Que la volonté
de D. fasse que tu jouisses de l’argent qui était
inscrit dans ton registre céleste à Roch Hachana et
qui y a été scellé le jour de Kippour. L’homme
riche fut déçu: Qui a besoin d'une telle bénédiction
puisque Hachem l’aurait accordé de toute façon?"
Le Hafets Haïm expliqua : Te souhaiter plus qu’il
ne te fut alloué à Roch Hachana et Yom Kippour
est impossible. Mais prier pour que tu jouisses de
ta part exacte est une grande chance. Certains
hommes sont mus par l’avidité et l’ambition
d’augmenter leurs richesses, ils s’arrangent pour
gagner beaucoup plus qu’il ne leur a été alloué à
Roch Hachana. Mais il ne leur est pas possible de
le garder, car il ne leur a pas été donné par D. Ils
penseront que leur fortune leur cause bien du
souci, car ils sont condamnés à de lourdes pertes
pour être débarrassés de toutes les sommes qu’ils
ont gagnées en trop et sans autorisation. C’est
pourquoi, la meilleure bénédiction est de gagner le
montant exact, déterminé au début de l’année,
pour pouvoir jouir de chaque centime, sans avoir à
subir la plus petite perte financière.
« Tu reviendras jusqu’à Hachem, ton D. »
Le Rabbi Shmelke de Nikolsbourg explique qu’il
faut faire téchouva : "Ad" (jusqu’à), c'est-à-dire en
ayant des objectifs pas trop grands, clairs et
atteignables. Il ne faut pas essayer de vouloir en
faire trop, d'être au-delà de ce que nous pouvons
supporter. Mais plutôt à l’image d’une échelle
posée au sol et allant au ciel (jusqu'à Hachem),
nous devons avancer dans notre Téchouva échelon
après échelon, car ce n'est qu’ainsi que pas à pas
nous parvenons à nous améliorer jusqu'à atteindre
Hachem (ad Hachem Eloké’ha).
« Recherchez Hachem lorsqu’Il est présent »
(Yéchayahou 55,6)
Rachi explique : Lorsqu’Il est présent, [cela
signifie] tant que Hachem vous dit : recherchezMoi! Nos Sages (Guémara Roch Hachana 18 a)
nous révèlent qu’il est question ici des dix jours de
Téchouva entre Roch Hachana et Yom Kippour,
pendant lesquels Hachem nous lance un appel

plein d’affection en criant : ‘Revenez à Moi!’.Il
tend Sa main aux fauteurs et les aide à se repentir.
Le Midrach (Tanhouma Haazinou 4) rapporte
qu’Hachem dit à Ses enfants : Si vous vous
repentez d’un cœur sincère devant Moi, Je vous
accepterai, Je vous jugerai favorablement car les
portes du Ciel sont ouvertes, et J’entendrai vos
prières car ‘Je vous observe par la lucarne’ (Chir
haChirim 2,9), jusqu’à ce que Je scelle Mon décret
à Yom Kippour.
Le Midrach conclut que c’est à ce propos qu’il est
dit : « Recherchez Hachem lorsqu’Il est présent »
et ce sont les dix jours de Téchouva où Hachem est
[très] présent parmi nous. Rabbénou Yona (Chaaré
Téchouva 2,14) enseigne : Lors des dix jours de
Téchouva, c’est un temps propice où la prière est
entendue, comme il est dit : « Au temps propice Je
t’ai répondu et au temps de la délivrance Je te suis
venu en aide »(Yéchayahou 49,8).
« Vous vous tenez aujourd’hui, vous tous, devant
Hachem votre D. » (Nitsavim 30,9)
Le Sfat Emet explique que Moché Rabeinou disait
au peuple juif : vous vous tenez devant Hachem, et
moi je ne peux pas m’y tenir, car vous êtes tous des
baalé Téchouva, et : Les Tsadikim parfaits ne
peuvent se tenir là où se tiennent les repentis (baalé
téchouva). (Guémara Bérahot 34b).
Lorsque quelqu’un fait Téchouva, il atteint des
niveaux supérieurs aux plus grands Ttsadikim.
Nos Sages (Guémara Roch Hachana 16b)
enseignent qu’à Roch Hachana trois livres sont
ouverts : Celui des Tsadikim, celui des réchaïm, et
celui des personnes moyennes (bénonim).
Le Likouté Maharil demande : pourquoi doit-il
exister spécialement un livre pour les bénonim?
S’ils font Téchouva, alors ils doivent être inscrits
dans le livre des Tsadikim, et s’ils ne font pas
Téchouva, alors ils doivent être inscrits dans le
libre des réchaïm. Pourquoi doivent-ils avoir leur
propre livre?
Le Likouté Maharil répond que si les Bénonim se
repentent, ils deviennent plus importants que les
Tsadikim, et c’est pour cela qu’ils sont écrits
séparément. Ils sont inscrits dans le livre des
Bénonim en tant que Baalé Téchouva, ce qui est un
plus grand honneur que d'être inscrits dans le livre
des Tsadikim.

« Et tu reviendras et tu écouteras la Voix
d’Hachem » (Nitsavim 30,8)
Quelques versets plus haut (Nitsavim 30,2), la
Torah a déjà dit : « Tu reviendras jusqu'à Hachem
ton D. » Ainsi, pourquoi le Torah redit dans notre
verset : « Tu reviendras »? N’est-il pas déjà
précisé que tu es revenu ? En fait, quand quelqu’un
a fauté, il n’est pas encore vraiment capable de
mesurer la gravité de sa faute. Malgré tout, il
pourra se repentir en regrettant d’avoir transgressé
la Parole d’Hachem et en décidant d’abandonner
sa faute. Mais, quand il se sera repenti, quand il se
sera séparé du péché, il prendra alors plus
clairement conscience de la gravité de son acte
passé. C’est alors qu’il cherchera de nouveau à se
repentir et ne se contentera pas de son premier
retour, car alors il ne savait pas véritablement
l’ampleur de son acte. Et plus le temps passera,
plus il réalisera la gravité de ce qu’il avait fait, et
plus il voudra encore plus se repentir.

Tiféret Chlomo
Chacun des mois de l'année est méritant pour avoir
un yom tov. Cependant, les juifs ont fauté avec le
Veau d’or, et à cause de cela, les Yamim Tovim ont
été annulés. Grâce à la miséricorde de Hachem, ces
Yamim Tovim nous ont été retournés pendant le
mois de Tichri. A l’origine, Roch Hachana devait
se tenir en Tamouz, Yom Kippour au mois d’Av,
Souccot en Elloul, et Chémini Atsérét en Tichri.
Après que Hachem a pardonné le peuple juif pour
le Veau d'or, tous ces Yamim Tovim ont été rendus
au peuple juif, mais pas dans le mois où ils étaient
supposés tomber ; à la place, ils ont été ré-institués
au mois de Tichri.
Aavat David
Roch Hachana est le jour anniversaire de la
création d’Adam. A cette occasion, Hachem
« Insuffla dans ses narines un souffle de vie »(
Béréchit 2,7). Aussi, chaque année, à la même date,
Hachem ‘S’habille’ dans le Chofar et insuffle de
nouveau de la vitalité en l’homme pour toute
l’année.
Chem miChmouel
Le Baal haTanya enseigne également que cela se
reproduit chaque année lorsque nous soufflons
dans le Shofar. C'est comme si nous naissions de
nouveau, avec un nouveau souffle de vie. Au sujet
de la faute d’Adam, il est écrit : « Ils entendirent la
voix de Hachem, parcourant le jardin du côté d’où
vient le jour…. Hachem appela l’homme, et lui dit:
“Où es-tu?”. Il répondit: “J’ai entendu ta voix dans
le jardin ; j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me
suis caché”" (Béréchit 3,8-10).
Rabbi Shlomo Kluger (Hokhmat haTorah)
explique que la voix qu’ils entendirent, était la
voix du "Shofar de D.". Celle-ci réveilla chez
Adam et ‘Hava un sentiment de téchouva.

il est à noter que l’homme fauta, regretta et sortit
acquitté, dans la même jour : celui de Roch
Hachana (Guémara Sanhédrin 38b).
Hachem n’attend pas de nous que nous devenions
des Tsadikim ou des Tsadékaniotes du jour au
lendemain. Par contre, ce qu’il attend de nous est
que nous réfléchissions sérieusement sur notre
comportement, et qu’en toute sincérité nous
fassions le maximum pour nous améliorer dans les
différents domaines de la pratique des Mitsvot.

Rav Yéhouda Zev Segal
Halakha : Lois du malade Chabbat, le bébé
Si un bébé souffre car il a les dents qui percent, on
pourra le masser avec un gel antidouleur à
condition de le faire entièrement pénétrer dans les
gencives. Si un bébé présente une irritation entre
les jambes ou sur les fesses, on aura le droit de lui
appliquer une pommade hydratante aux endroits
douloureux, à condition de la faire entièrement
rentrer dans la peau. Certains Décisionnaires qu’il
est préférable de poser simplement la pommade à
l’endroit de l’irritation et elle s’étalera au moment
où on refermera la couche.
Rav Cohen

Dicton : Si une chose est pour toi aussi claire que
le matin, dis la, sinon abstiens toi.
Guémara Sanhédrin

 שבת שלום,שנה טובה
 הדסה אסתר בת,יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים
 אליהו בן, מאיר בן גבי זווירה, אברהם בן רבקה,רחל בחלא קטי
 ויקטוריה, סשא בנימין בין קארין מרים, ראובן בן איזא,תמר
, אליהו בן מרים, רפאל יהודה בן מלכה,שושנה בת ג'ויס חנה
, אבישי יוסף בן שרה לאה, שמחה ג'וזת בת אליז,שלמה בן מרים
, רבקה בת ליזה, אלחנן בן חנה אנושקה,אוריאל נסים בן שלוה
 חנה בת, מרים בת עזיזא, נסים בן אסתר,ריש'רד שלום בן רחל
 ישראל יצחק, חנה בת ציפורה, יעל בת כמונה, דוד בן מרים,רחל
: זיווג הגון. יעל רייזל בת מרטין היימה שמחה,בן ציפורה
 ליוסף, ולציפורה לידיה בת רבקה,לאלודי רחל מלכה בת חשמה
הצלחה לחנה בת אסתר.  למרים בת רבקה,גבריאל בן רבקה
וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זרע של קיימא ללבנה מלכה בת
 אליהו: לעילוי נשמת.עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'ייזל לאוני
 מסעודה, שלמה בן מחה, ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל,בן זהרה
 משה בן מזל. מוריס משה בן מרי מרים. יוסף בן מייכה,בת בלח
. מיכאל צ'רלי בן ג'ולייט אסתר. שמחה בת קמיר.פורטונה

