
שאלות ותשובות
Responsa du Rav Yits’hak Zilberstein Chlita

Question de la semaine « paracha Tazria»

Il est écrit dans la paracha de cette semaine : Chap. 12-Verset 3 : « Et le
huitième jour, la chair de son prépuce sera circoncise ».

Question :
Cette semaine, le Rav Zilberstein nous rapporte le cas d’un Béné Israël

s’apprêtant à faire rentrer son fils âgé de 8 jours dans l’alliance d’Avraham
Avinou. Hors voilà qu’un doute surgit dans son esprit : « qui dois-je honorer en
tant que Sandak pour la Mila de mon fils ? ». Est ce mon Rav duquel j’ai appris
la majeure partie de ma thora ou plutôt le Gadol Ador du fait que peut être il
serait plus bénéfique d’un point de vue spirituel pour mon fils d’être porté lors
de la Mila par le grand Rav de la génération ? »
(Il est d’ailleurs rapporté par le Rama dans le Yoré déha : Simane 264-Saïf 1 :
Toute personne doit s’efforcer de chercher pour la Brit Mila de son fils le
Mohel et le Sandak le plus vertueux et le plus érudit qu’il soit).

Réponse à la question :

Cette question fut adressée au grand décisionnaire de notre génération, le
Rav Yossef Chalom Eliachiv Zal qui répondit que le père devait de préférence
accorder la sandakoute à son Rav plutôt qu’au Gadol Ador compte tenu de la
reconnaissance qu’il doit à son maître pour toute la Thora qu’il a appris de lui.
Même si certes il est possible que le bénéfice spirituel de l’enfant serait plus
grand étant porté par le Gadol Ador, malgré tout le bénéfice spirituel
qu’obtiendrait un père se devant d’être reconnaissant à l’égard de son maître
prime avant tout.

Combien donc la Mida de reconnaissance est importante pour notre
Avodat Achem tant est bien que le premier mot prononcé par chaque Yéhoudi
chaque matin est Modé (Remercie), le Ani (je, exprimant notre égo) n’étant dit
qu’en deuxième position (voir Sidour Téfila du Rav Pinkous).

Soyons donc plus que jamais en cette période de Tikoune Amidot de
l’Omer reconnaissant vis-à-vis d’Achem et de notre prochain Amen !


