Or Ha’Haïm

Rabbi Haïm Ben Attar (1696-1743)
Rabbi Haïm Ben Attar est l’un des plus grands exégètes du
judaïsme marocain. Connu sous le nom de « Or Ha’Haïm »
(« La lumière de la vie »), il a fondé une yeshiva en Israël. Son
aura était telle que le Baal Chem Tov aurait souhaité le
rencontrer.

La tombe de Rabbi Haïm Ben Attar à Jérusalem

Or Ha’Haïm, commentaire sur la Torah
Rabbi Haïm Ben Attar naît en 1696 à Salé au Maroc, dans une riche famille, originaire
d’Espagne. Son père Moché était l’un des plus grands cabalistes du Maroc. Lorsqu’il a 9 ans, sa
famille se fixe à Meknès pour faire du commerce, puis la famille revient à Salé où le grand oncle,
Rabbi Moshé, est rabbin de la communauté. Rabbi Haïm Ben Attar, marié, se consacre à l’étude et
à son enseignement, qu’il avait commencé à pratiquer avec son grand-père. Il rédige des livres
sur le Talmud, le Choulhan Aroukh et la Torah.
En 1738, une grande famine s’abat sur le Maroc ; Ben Attar quitte le pays. En 1739, il arrive à
Alger où il est reçu avec les honneurs par les rabbins de la ville, Rav Its’hak Chouraqui et Rav
Yéhouda Ayache. La même année, il s’installe à Livourne en Italie où il fonde une Académie
Talmudique et forme de nombreux étudiants. Il y publie son livre Or Ha’Haïm, célèbre
commentaire sur la Torah. C’est également sous ce nom que Rabbi Haïm est connu. Sa
célébrité lui vaut même le titre de « Ha-Kadosh » (le Saint) accolé à son nom.

La yeshiva Knesset Israël
En 1741, avec un groupe de trente personnes, il quitte l’Italie pour la Palestine. Après avoir
vécu à Acco, en 1742, il s’installe à Jérusalem et crée la yeshiva "Knesset Israël".
Rabbi Haïm Ben Attar décède en 1743 à Jérusalem. Ses élèves l’enterrent sur le mont des
Oliviers. Sa yeshiva, classée monument historique, accueille toujours des centaines étudiants.

Rencontre manquée avec le Baal Chem Tov
Le Baal Chem Tov aurait voulu rencontrer Rabbi Haïm Ben Attar; il voyagea jusqu’à Istanbul,
mais une violente tempête l’en empêcha. Le prophète Elie apparut au Baal Chem Tov et lui dit :
« Si deux hommes de votre valeur se rencontrent dans la même génération, ils peuvent
provoquer la venue du Machia’h, et l’heure n’est pas encore venue ».
Le jour de la mort de Rabbi Haïm, le Baal Chem Tov, assis entre ses disciples pour shabbat, leur
dit : « La lumière (Or ha’haïm) du couchant (Maghreb) vient de s’éteindre. Car une grande
kavana (pensée), m’a été révélée sur l’ablution des mains; or, celle-ci ne peut être révélée qu’à
une seule personne par génération. J’ai compris que Rabbi Haïm n’était plus de ce monde ».
De même, le jour où Rabbi Haïm est entré à Jérusalem, le Baal Chem Tov dit à ses élèves : « Le
Machia’h vient de rentrer à Jérusalem ».
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