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  Au traité Yoma (86a), il est enseigné : 
« Rabbi Hama, fils de Rabbi Hanina a dit : Grande est la 
Téchouva puisqu’elle procure au monde la guérison, 
ainsi qu’il est dit : (Hoché’a 14.5) « Je les guérirai de leur 
égarement, je les aimerai de bon cœur » 

א"ר חמא )בר( חנינא גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם 
 שנא' )הושע יד, ה( ארפא משובתם אוהבם נדבה

 
Grâce donc à cet enseignement du Talmud, nous tenons le véritable vaccin qui nous guérira du Covid-19. La 
Téchouva, le repentir ! Encore qu’il faille comprendre comment parvenir à la Téchouva ! 
 
 Dans la discussion qui s’engage dans ce passage Talmudique, on enseigne que selon Rabbi Hama bar Rabbi 
Hanina, nous sommes animés à prendre le chemin de la Téchouva soit par l’AMOUR que nous portons à D.ieu, soit 
par la crainte révérencielle que nous concevons pour Lui. Dans ce même passage, Rav Yéhouda, par déduction du 
verset (Jérémie 3.22) « Revenez, enfants rebelles, Je vous guérirai de vos égarements… car je suis votre Maître… » 
affirme que la Téchouva peut naître en réaction des épreuves que l’on subit au cours de l’existence. 
  
 Il y aurait donc, selon les sages de ce passage midrachique trois mobiles qui peuvent donner naissance à la 
Téchouva : l’Amour de D.ieu (אהבה), la Crainte révérencielle (יראה), ou la réaction aux épreuves que nous inflige le 
ciel (יסורין). 
 
 Dans son ouvrage sur l’Éthique Juive (NETIVOT’ OLAM), le MAHARAL de Prague commente, à sa manière, 
cette leçon talmudique, en enseignant que ces trois manières de parvenir à la véritable Téchouva, viennent nous 
rappeler, les trois vertus illustrées par nos trois patriarches : ABRAHAM (Ahava), ITSHAQ (Yir’a), YAAKOV 
(Yissourin). Notons que pour Maharal, les « épreuves » de Jacob chez Lavan font référence aux années passées à 
étudier la Torah (Amalah chel Torah), le radical verbal du mot Yissourin se retrouve dans le vocable « MOUSSAR » 
qui définit l’exigence de moralité prônée par l’étude de la Torah. 

 
Que le Créateur, baroukh hou, nous aide à trouver chacun, la voie qui le mènera à Lui, AMEN ! 

הֹוטָנ הׁשָ  ֶרֶכתֹוֽמבּוָב   
 

 Rabbin Claude SULTAN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RÉSERVATION 
Chers fidèles, 
 
cette année, vous avez deux options pour réserver vos places de Kippour : 

1. Inscription et règlement en ligne : https://www.weezevent.com/inscription-yom-kippour-5781-2020  

2. Ou par courrier : remplir le formulaire qui se trouve au dos de la lettre d’information sur les mesures 

sanitaires et nous le retourner à :  

Oratoire Rachi 

31, rue des Cordelières 

75013 PARIS 
 

https://www.weezevent.com/inscription-yom-kippour-5781-2020

