
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ness ou teva, miracle ou loi naturelle? 
 
Durant l’année sabbatique, le juif n’est pas autorisé à 
labourer, ensemencer, moissonner ses champs et il doit 
faire du produit de son verger une propriété publique. De 
quoi va-t-il donc vivre ? « Si vous dites : « qu’aurons nous a 
manger la septième année puisque nous ne pouvons ni 
semer, ni rentrer nos récoltes ? » Je vous octroierai Ma 
bénédiction dans la sixième année, tellement qu’elle 
produira la récolte de trois années » (25,20) Le Juif doit 
donc avoir confiance, faire preuve de bita’hone, que D.  Lui 
accordera sa Parnassa de façon surnaturelle. Pourtant, ne 
dit-on pas, en général, que ein somekhin ‘al haness, qu’il ne 
faut pas compter sur un miracle mais faire une hichtaldout 
normale pour subvenir a ses besoins ? 
Le compte de sept années pour arriver a 
celle de la Chemita et celui de sept fois sept 
années pour parvenir au Yovel, à la 
cinquantième année, sont parallèles au 
compte des jours et des semaines de 
l’Omer : sept jours qui font une semaine puis 
sept semaines qui nous mènent a 
Chavouoth. Or, dit le Panim Yaffoth, la 
semaine de l’Omer n’est pas de même nature 
que nos semaines habituelles du calendrier. 
Notre semaine habituelle, qui se termine par 
le Chabbath, est basée sur celle de la 
création du monde, de la Nature. La 
première semaine du Omer se termine, elle, 
par le septième jour de Pessah, le jour du 
Passage de la Mer Rouge, le Miracle par 
excellence. Pendant la période séparant 
Pessah de Chavouoth, le Juif vit a la fois sous 
le signe de la nature : il suit le calendrier 
normal et sous celui du ness ; il compte un 
autre cycle de semaines basées sur le 
miracle. 

Il en est de même de la Chemita. Le compte des années 
s’effectue a partir de Roch Hachana, la Création du monde, 
c'est-à-dire en se basant sur le cycle naturel mais ce compte 
doit nous mener  à la Chemita, cette septième année ou 
l’homme est nourri par D. au-delà des normes naturelles. De 
fait, le Juif doit continuellement lier les notions de ness et de 
teva en realisant que la nature n’est autre qu’un miracle 
perpétuel, qu’un renouvellement ininterrompu de 
l’intervention divine. C’est cela le travail de la  sefirath  ha’omer   
                                           et le sens du bita’hone qu ’il  démontrera 
                                            en observant les lois de la  Chemita.             
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Faire attention à l’argent des autres 
 
Maintenant ? S’étonna le chamach Reb Chemouël, de la 
demande inopinée du 
Tsadik Rabbi Israël de Rojine, tard un après-midi de veille 
de Chabbat, de convoquer le Rav de la ville, Rabbi 
Chelomo, qui était connu dans le domaine de la Halakha. 
Le Tsadik de Rojine s’était arrêté en chemin dans la ville de 
Skola pour y passer le Chabbat. Il était déjà allé au mikvé et 
portait ses vêtements de Chabbat, quand tout à coup il se 
mit à marcher de long en large dans la cour. Au bout d’un 
certain temps, il s’arrêta, le regard fixé sur un point invisible, 
et donna l’ordre à son serviteur de faire venir le Rav de la 
ville. 
Le Rav se rendit en hâte dans la maison où était descendu le 
Tsadik, l’étonnement sur le visage. Qu’y avait-il de si pressé 
? Pour quelle raison l’avait-on fait venir au moment précis 
des préparatifs du Chabbat ? 
Le Rabbi lui demanda de s’asseoir à côté de lui et se mit à 
lui raconter une histoire. Le Rav s’étonnait du moment que 
le Tsadik avait choisi pour cela. L’histoire concernait un juif 
qui avait toutes les qualités. Il était honnête, servait D. 
fidèlement, étudiait, et il était aussi très riche. Bien 
qu’extrêmement occupé, il trouvait le temps d’aider les 
nécessiteux, et sa générosité était légendaire. Il fixait 
également des temps à l’étude de la Torah. Ce juif, raconta 
le Rabbi, était déjà âgé, et avait des fils craignant D. qui 
marchaient dans ses voies. Il était si connu pour sa droiture 
que beaucoup de gens lui confiaient leur argent à garder. 
Les sommes en litige restaient chez lui jusqu’à ce qu’un 
verdict ait été donné. Les veuves et les orphelins le 
choisissaient comme gardien fidèle de leur argent. Il rendait 
toujours ce qu’on lui avait confié au moment où on le lui 
demandait. Un jour, ce riche eut l’occasion de faire une 
excellente affaire avec les autorités. 
Selon toutes les prévisions, cela devait lui rapporter des 
bénéfices très substantiels, et qui plus est, cela n’impliquait 
aucun danger. On demandait à ceux qui étaient intéressés 
par l’affaire de confier une somme d’argent respectable en 
caution. Le contrat stipulait qu’il devait être signé à tout 
moment où cela serait demandé. Il y avait également une 
clause selon laquelle le fait de n’avoir pas observé l’une  
des conditions entraînerait la perte  
 immédiate de la totalité de la caution.   
Le commerçant accepta l’affaire, mais  
découvrit alors qu’il ne possédait  
pas la somme exigée en  
caution. Une idée lui vint :  
cet argent ne devait servir que 

de garantie. Or, il avait chez lui beaucoup d’argent qui 
restait là sans aucun mouvement. Qu’importait à ceux qui le 
lui avaient confié où se trouvait cet argent, dans un tiroir de 
sa table ou dans un coffre du Trésor ? Il réfléchit bien, et 
finit par décider qu’il lui était permis de l’utiliser en 
garantie. Tout était rédigé et prêt à être signé chez le 
fonctionnaire responsable, quand tout à coup, catastrophe ! 
Le fonctionnaire en question haïssait les juifs. Il imagina 
une horrible machination : il fixa le jour de la signature, un 
Chabbat ! En plein Chabbat, on annonça au commerçant 
qu’il devait venir signer le contrat. 
Le commerçant tournait dans sa maison comme frappé par 
la foudre. Ses hésitations ne lui laissaient aucun repos. Que 
faire ? D’une façon ou d’une autre, la situation était 
tragique. Allait-il signer un Chabbat? C’était inimaginable, 
c’était une profanation du Chabbat en public ! Ne pas 
signer? L’argent de beaucoup de personnes allait partir en 
fumée. Son coeur fondait lorsqu’il pensait à la détresse de 
ces pauvres gens quand ils viendraient réclamer leur argent. 
Il était absolument consterné. Et voilà qu’on frappe à la 
porte. C’était l’employé qui venait l’inviter au bureau du 
Gouvernement. Sans réfléchir, il se leva, la tête agitée de 
pensées diverses. Totalement incapable de contrôler ses 
actes, il suivit l’homme comme un automate, s’approcha du 
fonctionnaire, et signa. Alors, il se repentit. Tout à coup, il 
se rendit compte de ce qu’il avait fait. Un tremblement le 
saisit, et il s’évanouit... il reprit conscience, mais il ne savait 
pas exactement ce qui se passait autour de lui, et sa 
mémoire lui faisait quelque peu défaut. Il ne se remit que 
lentement. Quand il quitta le lit, il était encore faible. Il ne 
revint jamais à son état antérieur. Il cessa de voir les gens, et 
ne sortit plus de chez lui que pour la prière en commun. Il 
ne retourna plus à ses affaires. Une seule chose l’occupait : 
rendre tout l’argent qu’on lui avait confié en dépôt. Au bout 
de quelques mois, il mourut de chagrin et d’angoisse. 
Quand son âme monta en haut, une discussion s’éleva au 
tribunal céleste : les mérites de sa générosité allaient-ils 
suffire à expier le grave péché d’une profanation du 
Chabbat en public, ou bien devait-il d’abord être puni de sa  

faute ? Les avis étaient partagés au Ciel, et il fut   
finalement décidé de confier la sentence en bas 
:         ce qui serait décidé sur terre serait exécuté 

                         en Haut.           
« Le Rav est l’un des piliers de la 
Halakha à notre époque », dit le 
Tsadik à celui qui était assis en face 
de lui et l’écoutait attentivement, « 
qu’il se prononce ». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A présent, le Rav comprenait l’urgence de la situation. Il 
examina le cas en profondeur. 
Après avoir réfléchi longtemps, en tenant compte des opinions 
des décisionnaires, il énonça le verdict suivant : « Il lui était 
évidemment interdit de profaner le Chabbat pour éviter une 
perte d’argent. Malgré tout, on ne peut pas le juger simplement 
comme un profanateur du Chabbat. Pendant toute sa vie, 
jamais il n’a commis une faute dans le but de gagner de l’argent. 
Ce qui s’est passé, c’est qu’il se souciait de l’argent des Bné 
Israël, et c’est pour eux qu’il s’est laissé entraîner. Il a déjà reçu 
son châtiment par ce qu’il a souffert en ce monde. Maintenant, 
il est quitte de toute punition, et sa place est au Gan Eden. » 
Un sourire de satisfaction s’étendit sur le visage du Tsadik : « 
Béni soit celui qui donne de Sa sagesse à ceux qui Le craignent 
», dit-il avec satisfaction. « Au tribunal céleste, on a accepté le 
verdict et on fait déjà rentrer l’âme de ce juif dans le Gan Eden. 
Allons à la synagogue, le soleil va bientôt se coucher. » 
 
 
 

DÉDIÉ A LA MÉMOIRE 
BÉNIE DE 

MR JULES YEOCHOUA OUAKI   
ZATSAL 



 
 
 
 
 

 

   Crumble aux fruits rouges        

Préparation : 15min.                            

 Cuisson : 40min. 

Pour 4 personnes : 

Ingrédients 
500 g de fruits rouges mélangés (fraise, framboise, 
groseille, cassis) 
100 g de beurre 
100 g de sucre en poudre 
100 g de farine 

Préparation 
Préchauffez le four à 180 °C. (Th. 6).
Lavez les fruits, équeutez-les si nécessaire et coupez-les 
en morceaux si nécessaire. Disposez les dans un plat 
allant au four. Coupez le beurre en petits morceaux et 
mélangez le du bout des doigts avec le sucre et la farine, 
jusqu'àobtenir un mélange sableux. Saupoudrez les 
fruits de ce mélange. Enfournez pour 30 40min. 
Dégustez chaud avec une boule de glace à la vanille ou 
une crème anglaise. 

                                 Suite Bichoul… 
 
« Sortir un aliment d’une casserole posée sur le 
feu » 
Lorsqu’on sortira un aliment d’une casserole sur le 
feu on fera attention de ne pas transgresser le issour 
de meguis (mélanger), même si l’aliment est 
entierment cuit. 
Selon l’avis du Beit Yossef  si le plat est entièrement 
cuit, c’est permis d’en sortir une portion a l’aide 
d’une cuillère ou autre, même si la casserole est sur 
le feu. Par contre  il sera interdit de mélanger le plat 
dans la casserole. 
Cependant, selon la Michna Broura,  il est interdit 
de se servir de la casserole tant qu’elle est sur le feu. 
Il faudra donc retirer la casserole du feu, se servir, et 
ensuite on pourra la remettre sur le feu dans les 
conditions expliquées plus haut (Halachot ‘hazara) 
 
« Mélanger de l’eau » 
 Ce issour de s’applique pas a l’eau.  Donc, si par 
exemple le robinet du thermos ne marche pas, il 
sera permis de se servir à l’aide d’une cuillère ou 
d’une louche directement du thermos. Et ceci 
même si il est pose sur le feu. 
 


