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Dans la deuxième partie de la paracha, 
la Torah relate le péché du veau d'or. Le 
lendemain du don de la Torah, le 6 Sivan, 
Moché monta sur le mont Sinaï pendant 
quarante jours pour recevoir les tables de 
la loi. Avant de gravir la montagne, Moché 
informa explicitement le peuple d’Israël 
qu’il ne redescendrait pas de la montagne 
avant quarante jours, à midi le quarantième 
jour. Le peuple d’Israël a compté quarante 
jours et a attendu Moché avec beaucoup 
de patience, mais ils se sont trompés dans 
le décompte.

L’intention de Moché était qu'ils comptent 
quarante jours après le jour de son 
ascension, tandis que le peuple a compté 
ce jour aussi. Quand ils virent qu’il était midi 
le quarantième jour et que Moché n'était 
toujours pas là, ils furent persuadés qu'il 
était mort au sommet de la montagne. Par 
conséquent, ils décidèrent de fabriquer le 
veau d’or afin qu’ils serve de dieu qui irait 
devant eux à la place de Moché, comme 
il est écrit : «Le peuple, s'attroupa autour 
d'Aharon et lui dit : fais-nous un dieu qui 
marche à notre tête, car Moché, l'homme qui 
nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons 
ce qu'il est devenu»(Chémot 32.1). Tandis 
que Moché se tenait devant le Créateur au 
sommet de la montagne, Hachem l'informa 
que le peuple d’Israël était en train de 
faire une faute très grave dans le camp, 
comme il est écrit : «Hachem dit à Moché: 

"Va, descends ! car ton peuple que tu as 
tiré du pays d'Égypte s'est perverti !...Ils 
se sont faits un veau d'or et ils se sont 
courbés devant lui, ils lui ont sacrifié et 
ont dit : Voilà tes dieux, Israël, qui t'ont fait 
sortir du pays d'Égypte»(Chémot 32.7-8). En 
dehors de la simple interprétation du mot 
"Descends" qu'Hachem a enjoint à Moché, 
c’est-à-dire de descendre de la montagne 
et de se précipiter au camp, nos sages nous 
révèlent que l’intention d'Hachem était que 
Moché descende dans une certaine mesure 
de sa grandeur et de son niveau, comme 
punition pour la faute du peuple d’Israël 
dans la fabrication du veau d'or.

En quoi Moché est-il responsable dans le 
péché du veau d'or par le peuple d'Israël? 
Il est expliqué dans les midrachimes que 
pendant que le peuple d’Israël était réduit 
en esclavage en Égypte et que Moché 
sortait vers eux et voyait leur souffrance, 
plus d’une fois, les Égyptiens prenaient des 
enfants d’Israël et les mettaient à la place 
des briques dans les constructions. Moché 
pleurait et criait vers Hachem en disant: 
«Pourquoi laisses-tu l’Égypte faire cela à 
tes fils ? N’y a-t-il aucune pitié pour eux ?», 
ce à quoi Hachem lui répondit : «Tu ne vois 
que la souffrance momentanée, mais moi 
je vois aussi l’avenir. Si ces enfants restent 
en vie, ils causeront de nombreux malheurs 
au peuple d’Israël». Néanmoins, Moché 
insista pour sauver au moins un enfant qu'il 

Pourquoi Hachem a-t-il montré à Moché un 
serpent brûlant à la place de son bâton ? Ce 
bâton était saint, c'est Hachem lui même qui 
l'a créé ! Il était gravé sur ce bâton les noms 
divins! Le serpent est la création la plus impure 
au monde. Tout le mal du monde a commencé 
avec lui. Le mauvais penchant est représenté par 
le serpent. Il est le surnom des gens qui font de 
la médisance...Pourquoi ne pas lui avoir montré 
autre chose ?
Parce que le serpent mord et tue, il tue les êtres 
humains. Ceux qui font de la médisance, ceux 
qui ne font pas attention à leur langue, avec leur 
langue en tuent des dizaines de milliers ! Un 
homme qui a pris un pistolet et qui a tiré sur un 
autre qu'Hachem nous en préserve, a assassiné 
un être humain, il a tué le corps, mais l'âme il 
ne l'a pas tué ! Un autre, qu'Hachem nous en 
préserve, n'a pas tué le corps mais il a tué l'âme.Il 
a assassiné l'image d'homme de son prochain, il 
a tué son âme, son esprit et sa nature. Comment, 
cela ne s'appelle pas un meurtrier ? C'est un 
meurtrier en puissance ! L'homme restera vivant 
dans son corps mais son esprit sera mort.

Descends car ton peuple  
s'est perverti !

Paracha Ki Tissa
5782

|142|

Au niveau de la téchouva, il n'est pas prévu que l'homme 
ne s'afflige pas du tout de ses iniquités. Nous avons 
déjà précisé qu'il existe des moments particuliers où 
l'on se doit d'être dans un état de tristesse, comme 
par exemple au moment de la mi-nuit lorsque nous 
devons réciter le Tikoun Hatsot en nous lamentant 
sur la destruction du Bet Amikdach, sur l'exil de la 
présence divine, sur la perte des tsadikimes, sur la 
destruction de la Torah et sur la révélation des secrets 
de la Torah aux forces extérieures.
Il vaut la peine de profiter de ces moments pour être 
également triste sur ses péchés et les énumérer devant 
Hachem Itbarah, car il est connu que nos péchés sont 
la cause du retard de notre rédemption complète. C'est 
pour cette raison que lorsque la récitation du Tikoun 
Hatsot sera finie, l'homme passera immédiatement 
de l'autre côté pour se retrouver dans la joie comme 
il est écrit :«Puisses-tu me faire entendre l'allégresse 
et la joie, afin que les membres que tu as broyés 
retrouvent leur entrain». 
(Hélév Aarets chap 8 - loi 1 page 508)
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Citation Hassidique 

appela Mikha. Moché lui demanda de ne 
pas le quitter et de toujours rester près 
de lui afin de devenir saint. Le jour où 
les hébreux quittèrent l’Égypte, Moché 
chercha le cercueil de Yossef afin de le 
ramener en Terre d’Israël. Cependant, 
les Égyptiens, avaient 
jeté le cercueil de 
Yossef dans le Nil 
pour retarder la fin 
de l'exil. 
Que fit Moché ? Il 
prit une plaque d’or 
et écrivit dessus 
«monte taureau», 
demandan t  à 
Yossef, comparé au 
taureau, de sortir 
du nil. Puis il jeta 
la plaque dans 
l'eau et le cercueil 
de Yossef apparut 
immédiatement à la 
surface de l’eau.Le 
petit Mikha qui était présent récupéra la 
plaque qui était sur le cercueil de Yossef. 
Quand le peuple décida de fabriquer le 
veau et jeta tout l’or qu’il avait recueilli 
pour le fondre, Mikha y jeta aussi la 
plaque sainte et en vertu de cela tout 
l’or devint miraculeusement un veau 
d’or vivant qui criait : «Je suis ton dieu 
qui t'a fait sortir d'Égypte». Donc puisque 
Moché a insisté pour sauver Mikha, 
même si Hachem avait décidé qu'il devait 
mourir, cela a causé l’échec du peuple 
d’Israël et le péché du veau d'or, parce 
que sans la plaque qu'a jetée Mikha 
dans le chaudron, le peuple d’Israël 
n’aurait eu aucun moyen de produire un 
tel veau d’or. Par conséquent, Hachem 
a puni Moché pour cela, en lui disant : 
«Descends car ton peuple», car le même 
Mikha que tu as sauvé (Ton peuple est 
l'acronyme de avec Mikha) a causé un 
immense préjudice au peuple d’Israël. 
De plus, quand les enfants Israël ont 
quitté l’Égypte, ils ont été suivis par le 
"Erev Rav", bien qu'Hachem ne les ait 
pas voulus parce qu’il 
savait qu’à l’avenir 
ils ne feraient que 
nuire au saint peuple 
d’Israël, Moché les a 
rapprochés sous les 
ailes de la Chéhina et 
ce sont eux qui ont 
poussé les enfants 
d'Israël à faire le veau 
d'or comme il est 
écrit : «Le peuple, voyant que Moché 
tardait à descendre»(Chémot 32.1) et 
nous savons que lorsqu'il n'est pas 
écrit le peuple d'Israël, la Torah parle 
du Erev Rav. Et de quel niveau Moché 
est descendu à cause du péché du veau 
d'or ? Le Arizal rapporte (Likouté Torah 
Paracha Vaéthanan) qu’au moment 
du don de la Torah, Moché a atteint 
le cinquantième niveau de sagesse, 
qui est plus haut niveau existant,mais 
puisqu'indirectement à cause de lui a été 
fait le péché du veau d'or, il a été puni et 
est redescendu au quarante neuvième 
degré de sagesse.
Rabbi Israël de Kozhnits Zatsal dans son 
livre «L’œuvre d’Israël» fin de paracha 

Yitro) explique que Moché croyait que le 
don de la Torah,chose la plus sainte sur 
terre, se produirait le jour le plus saint de 
la semaine : le jour de Chabbat. Il a fait 
en ordonnant un jour de purification de 
plus aux enfants d'Israël de son propre 

chef, que la révélation 
au mont Sinaï et le 
don de la Torah aient 
lieu pendant le saint 
Chabbat et non un 
vendredi, jour de 
semaine. 

Cependant , le roi 
des rois Akadoch 
Barouh Ouh, en avait 
décidé autrement. La 
volonté du Créateur 
était vraiment que la 
Torah soit donnée un 
vendredi qui est un 
jour de semaine, afin 
d'apporter une sainteté 
immense même pour 

les jours de la semaine et en outre parce 
que que le sixième jour de la création 
du monde,Adam et Hava sa femme ont 
mangé de l’arbre de la connaissance et 
ont causé un énorme préjudice dans 
tous les mondes, y compris la peine 
de mort pour toutes les créatures 
vivantes. En voulant donner la sainte 
Torah le sixième jour exactement, la 
faute d'Adam et Hava aurait été corrigée 
à sa racine et tous les défauts sur tous 
les mondes, découlant de cette faute 
originelle, auraient été corrigés aussi. 
Tout le mal du monde aurait été déraciné 
et le monde aurait atteint la perfection 
de sa réparation.

Si Akadoch Barouh Ouh voulait que ça se 
passe ainsi et que le monde revienne à 
son intégralité première, il n'y avait aucun 
risque que, quarante jours après le don 
de la Torah au mont Sinaï, le mauvais 
penchant réussisse à confondre et attirer 
le peuple d’Israël pour qu’il commette 
le péché du veau d'or. Il s’ensuit que 
c'est le jour que Moché a rajouté qui 

a causé l’échec du 
peuple d’Israël et le 
péché du veau d'or. Et 
c’est ce que Moché a 
dit au peuple d’Israël 
dans les jours qui ont 
précédé son décès 
: «Oui, vous avez 
été rebelles envers 
Hachem, depuis que je 

vous connais!» (Dévarim 9.24). Cela ne 
signifie pas que Moché, l'aimé d'Israël, 
a voulu leur dire, en guise d'adieu, qu'ils 
avaient été rebelles envers Hachem 
depuis qu'il les connaissait, mais 
plutôt qu'il a cherché une circonstance 
atténuante, par affection pour eux. Il 
leur a dit : «vous avez été rebelles envers 
Hachem», c’est-à-dire que vous vous 
êtes détournés d'Hachem Itbarah pour 
servir une idole, mais qu'en fait cela 
s'est produit à la suite de «depuis que je 
vous connais», c’est-à-dire depuis le jour 
que j'ai ajouté à votre jour, de ma propre 
initiative avant le don de la Torah, qui a 
été reporté du vendredi au Chabbat et 
qui n'a pas permis la réparation totale 
du monde.

Descends car ton peuple s'est perverti ! 

“Il faut toujours  
s'assurer que ce que l'on 
veut faire est la volonté 

d'Hachem et non 
 la nôtre.”

Photo de la semaine 

Extrait tiré du livre : Imré Noam - Sefer Chémot - Ki Tissa Maamar 6 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

"Dix miracles se sont accomplis dans le Bet 
Amikdach pour nos ancêtres : Jamais une 
femme n’a avorté à cause de l’odeur des 
sacrifices. Jamais la viande des sacrifices ne 
s'est dégradé. Jamais on a vu une mouche 
dans l’abattoir. Le Cohen Gadol n'a jamais eu 
de pollution nocturne le soir de Kippour. La 
pluie n'a jamais éteint le feu de l'autel. 

La colonne de fumée n'a jamais été déplacée 
par le vent. Jamais l’ômer, ni les deux pains, ni 
les pains de proposition n'ont été invalidés. 
Bien que comprimé, chaque membre du 
peuple pouvait se prosterner correctement. 
Jamais quelqu'un ne s'est fait piquer par un 
scorpion ou un serpent à Jérusalem. Jamais 
un homme n'a dit à son prochain : La place 
qui m’est réservée est trop petite pour que 
je puisse passer la nuit à Jérusalem."

Pirké Avot Chap 5 Michna 7 
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Connaître
la Hassidout

|| suite la semaine prochaine ||

Extrait tiré du livre : Bétsour Yaroum enseignement sur le Tanya-Chapitre 2 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

Enflamme et illumine ton âme  
pour te lier à Hachem

Il est rapporté dans le Pirké dé Rabbi 
Eliézer : «Celui qui va chez les sages 
deviendra sage» (Michlé 13.20). À quoi cela 
se ressemble-t-il ? A une personne qui 
entre dans un magasin d’épices, 
bien qu’elle n’ait rien acheté ou 
vendu, elle ressortira avec une 
bonne odeur. De même, quelqu’un 
qui suit les tsadikimes recevra 
de ses bonnes manières et de 
ses bonnes actions.
C’est pourquoi, l’une des choses 
qu’Akadoch Barouh Ouh a créées 
dans ce monde comme remède 
pour tous les péchés, l’iniquité 
et les transgressions, même les 
fautes les plus légères, c’est 
l’attachement aux érudits en 
Torah. Une personne doit s’attacher aux 
érudits en Torah qui sont terre-à-terre, à 
ceux qui ne prédisent pas l’avenir et qui 
n’ont pas de visions. Plutôt aux érudits 
en Torah qui vivent la réalité. Si c’est 
déjà un ange, il est par contre interdit 
d’étudier auprès de lui, il est écrit à 
son sujet : «Les étincelles enflammées 
s'élèvent haut dans l'air»(Iyov 5.7). Si vous 
lui posez une question et qu’il répond, 
suivez la réponse exactement comme 
il vous l’a donné. Si vous en changez 
même un peu, vous en souffrirez plus 
tard. Cependant, puisque le Yétser Ara 
sait qu’à travers cela, il y a de l’espoir 
pour l’homme de faire expiation, alors 
il le poussera à fréquenter chaque fois 
un érudit différent en Torah. Un homme 
qui change toujours de Rav, témoigne 
que son esprit est malade et qu’il est 
dans une très mauvaise situation, aucun 
remède ne l’aidera.
Au contraire, un homme doit être comme 
un arbre qui est planté dans un même 
endroit. De là sorte, ses fruits seront 
comestibles année après année. Si chaque 
année l’arbre est déplacé d’un endroit 
à l’autre, il ne produira probablement 
pas de fruits comestibles, ils seront 
de faible consistance. Ils seront aussi 
considérés comme des fruits Orla (des 

fruits ayant poussé au cours des trois 
premières années suivant la plantation 
de leur arbre), parce que chaque fois 
que l’arbre est replanté, il faut compter 

à nouveau trois années pour sortir du 
statut de Orla. Il y a ceux qui changent 
de place trois à quatre fois par an et 
ils n’ont toujours pas trouvé leur place, 
parce qu’ils blâment toujours les autres.

À quoi cela peut-il être comparé ? A des 
cerfs qui couraient dans la forêt et qui 
prenaient souvent leurs bois dans les 
branches des arbres. Ils ont fait une 
réunion et ils ont décidé d’abattre tous 
les arbres de la forêt. Il y avait dans 
cette assemblée, un vieux cerf qui leur 
a dit que cela ne valait pas la peine 
de couper tous les arbres, qu’il y avait 
tellement d’arbres, avec des troncs 
très épais et que cela pouvait prendre 
de nombreuses années. Il leur a donc 
recommandé de couper leurs propres 
cornes, de sorte qu’ils pourraient courir 
sans s'accrocher dans les branches. De 
même, une personne doit descendre 
de son haut piédestal, ainsi elle pourra 
passer sous n’importe quel pont. Le 
problème est que les gens ne sont pas 
prêts à s’abaisser du tout. Il est rapporté 
dans la Guémara (Sanhédrin 92a): Il faut 
toujours s’estomper et exister. Rabbi 
Zéra dit : Nous apprenons une idée 
similaire. Dans une maison sombre, on 
n’ouvre pas les fenêtres pour l’éclairer 

afin de voir si oui ou non il y a une tâche 
de lèpre. Ce qui signifie que lorsque le 
Cohen vient examiner la lèpre dans la 
maison et que la maison est sombre, 

étant donné que la personne 
est dans un endroit bas, alors le 
Cohen est incapable d’identifier 
la lèpre. La solution serait 
d’ouvrir la fenêtre, la lumière 
entrerait et le Cohen serait en 
mesure d’examiner la lèpre. 
La Guémara nous dit qu’il ne 
faut pas ouvrir les fenêtres de 
cette maison, mais plutôt se 
baser sur ce que le Cohen voit 
au moment de la vérification.

 S’il ne voit aucun signe impur, 
alors la maison doit être rendue pure. 
Il en va de même pour une personne 
qui est dans les ténèbres, même si elle 
a de nombreuses lésions, elle n’est pas 
examinée. Le Rambam écrit (Lois Déot 
86.5) : Par nature, l’homme est attiré 
par le besoin d’avoir des amis et des 
connaissances et se conduit normalement 
comme les habitants de son pays. C’est 
pourquoi un homme doit se connecter 
aux tsadikimes et s’asseoir à côté des 
érudits en Torah en tout temps, afin 
qu’il puisse apprendre de leurs bonnes 
actions. Ce qui veut dire qu’un homme 
devra toujours se préoccuper d’être 
proche des véritables érudits en Torah, les 
gens qui possèdent les bons ustensiles. 
Car par l’attachement aux érudits en 
Torah, le Néfech, Rouah et Néchama 
des ignorants sont liés et unis à leur 
essence originelle et à leur racine dans 
la Sagesse Divine, car Lui et Sa sagesse 
sont un et «Il est la Connaissance, etc.» 

C’est pourquoi la mission de la fête 
de Hanouka est d’y inclure toutes les 
âmes, comme nous l’avons expliqué 
précédemment (les jours saints de 
Hanouka ont le pouvoir d’enflammer 
et d’illuminer chaque âme par leur 
attachement aux érudits de la Torah).
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Horaires
de Chabbat

Entrée sortie

Spécial Pourim:

Histoire de Tsadikimes

NOUVEAU:

Rabbi Hirchel était l’un des disciples du "Hidouché 
Arim". Son frère, qui vivait à Jérusalem, décéda 
sans laisser d'enfants. Il dut donc se rendre en 
Israël pour accomplir la mitsva  de  Halitsa. Il 
décida que c'était un signe pour 
s'installer en Terre Sainte avec 
sa famille.

Quand il informa son rav, de 
ses plans pour déménager en 
Israël, son rav lui donna une 
lettre pliée et lui demanda de 
la remettre à son bon ami, le 
grand rabbin de Jérusalem, 
Rabbi Chmouel Salant, dès 
son arrivée. Dans cette lettre 
était écrit : «Je témoigne que 
cet avrech , le messager de 
cette lettre, se donne pour 
la Torah pour l’amour du ciel 
depuis son enfance. S’il vous 
plaît aidez-le dans tous ses 
besoins». Rabbi Hirchel prit la lettre, dit au revoir 
à son saint rav et commença son voyage avec 
sa famille vers la terre sainte.

Alors qu’il était sur le bateau, Rabbi Hirchel fut 
soudainement intrigué par le contenu de la lettre, 
qu’il pensait sûrement être un enseignement 
ou une question de Alakha. Il sortit la lettre de 
son manteau et en la lisant, son visage devint 
rouge d’embarras. Devait-il ou non remettre la 
missive au grand rabbin de Jérusalem car s’il 
le faisait, il utiliserait sa Torah pour acquérir 
un moyen de subsistance et d’honneur et non 
pour la gloire d'Hachem. Il commença à penser 
aux mises en garde de nos sages à ce sujet, au 
dicton du maxime des pères :"Celui qui exploite 
la Torah mourra", etc. L’incertitude dans son cœur 
augmenta et ses craintes s’intensifièrent : «D’une 
part, mon rav m’a nommé messager pour livrer 
la lettre, d'autre part, en la livrant, je perdrai toute 
ma Torah et ma piété en un clin d’œil...»

Sa femme s’approcha de lui et lui dit : «Mon cher 
mari, je vois que quelque chose te dérange». Il 
lui exposa son dilemne et elle lui conseilla de 
reporter sa décision jusqu’à ce qu'ils arrivent en 
Israël. Rabbi Hirchel, de peur de ne pas résister à 
l’épreuve décida de déchirer la lettre sur le champ. 
Sa femme le supplia d'attendre, mais sa décision 
était prise, il ne voulait en aucun cas exploiter sa 
Torah ! Rabbi Hirchel prit la lettre, la déchira en 
lambeaux et jeta les morceaux de papier dans 
la mer...Sa femme juste, debout sur le pont du 
navire, regarda les morceaux disparaitre, tout en 
essuyant les larmes de ses yeux à la pensée de 
voir la disparition de son mari parmi les sages de 
Jérusalem. Après plusieurs semaines de voyage 
ils arrivèrent à Yaffo et de Yaffo, ils se rendirent à 
Jérusalem. Immédiatement après son arrivée, la 
halitsa fut arrangée à la cour de Rabbi Chmouel 
Salant. Aucun de ceux qui étaient présents 
n’imaginait que cet avrech était un géant en 
Torah...! Tant que Rabbi Hirchel possédait encore 
de l'argent qu’il avait apporté avec lui, il s’isolait 
dans l’étude de la Torah jour et nuit. Cependant, 

après quelques semaines, l’argent s'épuisa. Sa 
femme lui conseilla de rendre visite à Rabbi 
Chmouel et de lui demander d'être accepté à la 
yéchiva, tout en soupirant à la pensée de la lettre. 

Quelques jours passèrent et 
Rabbi Hirchel réalisa que sa 
femme avait raison. Il ne lui 
restait même pas un sou et 
entrer à la yéchiva aiderait 
leur situation. Il informa sa 
femme que pour remplir son 
obligation d'effort, il irait voir 
Rabbi Chmouel, mais que 
sa émouna n’était qu’en 
Hachem. Heureusement, 
Rabbi Hirchel arriva au 
bureau de Rabbi Chmouel 
quand personne d’autre 
n’était là. Nerveusement 
et soumis, il s’approcha 
du rav et demanda à être 

admis à la yéchiva, et justifia 
sa demande en disant: «Parce que je n’ai pas 
de moyens de subsistance».

Rabbi Chmouel lui répondit : «Vous voulez 
apprendre  pour de l’argent ?  Le but d’être à la 
yéchiva est d’apprendre la Torah, pas d’être payé... 
Lorsque vous étudiez la Torah, l’argent vient tout 
seul. Avez-vous une lettre de recommandation 
selon laquelle vous êtes un homme de Torah 
et que vous désirez travailler dans la Torah ?» 
Rabbi Hirchel se tenait silencieux se souvenant 
de la lettre que son rav lui avait donnée. Même 
maintenant, il ne voulait pas utiliser la Torah 
pour son propre bénéfice, alors il ne parla pas 
de cette fameuse lettre. Soudain, de lourds pas 
se firent entendre depuis la cour. Le facteur 
arménien entra dans le bureau du rav et plaça 
un grand paquet de lettres de l’étranger écrites 
au grand rabbin de Jérusalem. Rabbi Chmouel 
prit les lettres tandis que Rabbi Hirchel allait se 
retirer de son bureau.

Rabbi Chmouel commença à trier les lettres, et 
soudain il vit une lettre du Hidouché Arim. Avec 
empressement, il ouvrit la lettre et lut : «Parce que 
mon élève, Rabbi Hirchel, s’est rendu à Jérusalem, 
dans un endroit où personne ne le connaît, je lui 
ai donné une lettre de recommandation pour 
vous. Mais, parce que je crains qu’il ne livre pas 
la lettre, en raison de son humilité, j’ai copié 
ce que j’avais écrit dans la lettre originale. Je 
témoigne que cet avrech, le messager de cette 
lettre, a travaillé dans la Torah pour l’amour du 
ciel depuis son enfance, s’il vous plaît aidez-le 
dans tous ses besoins». «Incroyable ! Incroyable 
!» s'exclama Rabbi Chmouel en lisant la lettre 
deux fois tout en regardant avec admiration 
l'homme debout devant lui, sans même que 
Rabbi Hirchel ne saisisse de quoi parlait cette 
lettre. Rabbi Chmouel déclara avec enthousiasme 
en se levant de sa chaise  : «Vous êtes accepté, 
vous êtes accepté !» Le jour même, Rabbi Hirchel 
fut admis à la yéchiva et a apprit la Torah avec 
diligence jusqu’à la fin de sa vie.
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