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Il é� �  
une fois...



uste avant la Deuxième Guerre mondiale, la situation 
des juifs est devenue très difficile en Allemagne. Le 
rabbin Jacob et sa femme Sarah ont la chance d’obtenir 
deux places sur un bateau qui part pour la Terre Sainte. 

Ils réunissent toutes leurs affaires dans vingt caisses et les voilà 
partis.
À leur arrivée, une grande agitation règne dans le port :
– La guerre vient de commencer en Europe.
Les passagers se mettent à pleurer, les uns de soulagement car ils 
sont partis à temps, les autres de tristesse car ils ne pourront pas 
retourner chez eux avant de longues années.
Jacob, lui, est inquiet pour une autre raison : c’est bientôt l’heure 
de la prière ! En effet, pour les juifs, la prière du vendredi soir est 
la plus importante de la semaine et, le samedi, ils respectent le 
repos du Shabbat, comme Dieu qui s’est reposé le septième jour 
de la Création. Il demande donc aux douaniers anglais :
– Je dois me rendre à la synagogue. Puis-je laisser mes bagages et 
venir les chercher demain soir ?
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– Non, monsieur le rabbin, tous les passagers doivent emmener 
leurs affaires. Ce n’est pas grave si, pour une fois, vous manquez la 
prière !
Les yeux du rabbin se remplissent de larmes :
– Je n’ai jamais manqué la prière du vendredi soir. Est-ce qu’ici, en 
Terre Sainte, je vais la manquer ?
Les douaniers sont ennuyés, mais ne peuvent rien faire.
– Tant pis, dit Jacob, je vais abandonner mes affaires.
– Combien avez-vous de caisses ? demande le chef des douaniers.
– Vingt caisses, répond le rabbin.
– Vingt caisses ?! Et vous voulez les abandonner ?
– Oui, pour arriver à l’heure à la prière.
Il présente des excuses aux douaniers pour l’embarras qu’il leur 
cause et s’en va avec Sarah. Ils prennent un taxi et arrivent à 
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jusqu’à votre retour. Et maintenant, nous allons nous coucher car 
nous sommes bien fatigués !
Et heureusement qu’ils étaient fatigués, sinon Jacob les aurait 
retenus toute la soirée pour leur dire merci et encore merci !

D’après une histoire vraie
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temps à la synagogue. Pendant la prière, Sarah verse quelques 
larmes sur ses affaires perdues, mais ne dit rien en voyant la joie 
de son mari qui prie de tout son cœur.
Le lendemain soir, les habitant qui les ont accueillis leur 
proposent :
– Allons voir au port s’il reste une ou deux caisses.
– On nous a certainement tout volé, répond le rabbin.
Quand ils arrivent au port, le rabbin et ses compagnons voient que 
les vingt caisses sont gardées par les douaniers anglais :
– Vous avez protégé mes affaires... Pourquoi ?
– Vous avez tout abandonné pour aller prier Dieu, répond le chef 
des douaniers. Eh bien ! Dieu nous a donné l’idée de rester ici 
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